
 
 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 
Lancement à la bibliothèque de Roxboro de deux livres 

écrits par des étudiantes du CEA Jeanne-Sauvé  
 

Montréal, le 21 avril 2008. –  Le 27 mai prochain, de 10h00 à 12h00, aura lieu à la bibliothèque de 
Roxboro le lancement de deux livres ayant pour titre Latifeh et La peur du grand câlin. Ces deux livres 
ont été écrits dans le cadre du projet Alpha-Biblio par des étudiantes inscrites au cours 
d’alphabétisation du CEA (Centre d’éducation des adultes) Jeanne-Sauvé de la commission scolaire 
Marguerite-Bourgeoys. 
 
Le projet Alpha-Biblio vise à encourager et à soutenir les bibliothèques publiques et les organismes 
d’alphabétisation francophones du Québec - groupes populaires et commissions scolaires – dans leur 
démarche commune d’élaboration d’activités permettant d’augmenter les capacités de lecture des 
adultes au Québec. Le projet est une initiative conjointe du Centre de documentation sur l’éducation 
des adultes et la condition féminine (CDÉACF) et du Réseau des bibliothèques publiques de 
Montréal. 
 
Dans cette démarche de collaboration, des enseignantes du Centre Jeanne-Sauvé et des 
bibliothécaires de la bibliothèque de Pierrefonds ont planifié et offert aux étudiantes du centre de 
nombreuses visites de découverte de la bibliothèque. Les étudiantes ont ensuite été encouragées à 
relever le défi d’écrire une histoire, inspirée de leur vécu, qui allait être imprimée, reliée et offerte à la 
bibliothèque de Pierrefonds. Afin d’illustrer l’un des livres, un album destiné aux enfants d’âge 
préscolaire, la participation des enfants d’une classe de maternelle de l’école Harfang-des-Neiges a 
été sollicitée. 
 
Les deux livres Latifeh et La peur du grand câlin viennent s’ajouter à une bibliographie de documents 
choisis par les étudiantes selon des critères de lisibilité et d’accessibilité pour des nouveaux lecteurs 
et lectrices. Le lancement sera l’occasion de présenter cette bibliographie. 
 
Ce lancement représente un événement très important pour les étudiantes ayant participé au projet 
puisqu’il souligne leurs efforts d’appropriation de la lecture et de l’écriture. Pour le personnel de la 
bibliothèque de Pierrefonds et du Centre Jeanne-Sauvé, l’événement représente le début d’une 
collaboration que l’on souhaite très longue. 
 
Les parents et amis-es des étudiantes ainsi que le personnel des organismes impliqués dans le projet 
seront bientôt invités à assister à ce lancement qui aura lieu en compagnie des auteures et des 
jeunes illustrateurs,  et à ainsi encourager les démarches visant à augmenter le niveau de lecture des 
adultes au Québec. 
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