
9 h          Mot de Bienvenue 
                

 
9 h 15    Rejoindre les familles vulnérables

 Geneviève Doray, directrice de Naître et Grandir

Marque chouchou des parents au Québec, Naître et grandir est une référence
incontournable pour s’informer sur le développement des tout-petits. La conférence
portera sur l'attention particulière que l'équipe de Naître et Grandir accorde aux personnes
ayant un plus faible niveau de littératie et des stratégies mises en place pour rejoindre les
parents, incluant ceux de milieux défavorisés.

9 h 45   Agir auprès de clientèles multiculturelles
Anais Bertrand Robitaille, Chargée de projet en transfert de connaissances et  codéveloppement
des pratiques au Centre multiethnique de Québec et Projet Immigration Petite Enfance Capitale-
Nationale.

Comment mieux intervenir auprès de familles immigrantes ayant de jeunes enfants afin
de faciliter leur adaptation et leur intégration à la société québécoise ? C’est la question à
l’origine du projet Immigration Petite Enfance Capitale Nationale. La présentation
permettra de mieux connaître ce projet, ses futures actions en matière d’actualisation des
compétences interculturelles et de se familiariser avec les pratiques porteuses en matière
d’intervention interculturelle.

10 h 15   Pause

10 h 30  L’éveil à la lecture en contexte communautaire
  Julie Myre-Bisaillon, professeure à l'Université de Sherbrooke 

À travers le projet Histoires de famille, une approche prometteuse vous sera présentée
pour favoriser l’éveil à la lecture au sein des familles. Un projet facile à intégrer dans vos
milieux, qui utilise les livres comme un tremplin pour le développement global de l’enfant.

11 h       Présentation des ressources disponibles pour soutenir les 
actions en littératie

      Réseau Biblio, L'ICQ et IRC-CN

11 h 30    Conclusion et mot de la fin
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Geneviève Doray, 
Directrice de Naître et Grandir
 
Geneviève Doray est directrice de Naître et grandir, un projet de la
Fondation Lucie et André Chagnon dont la mission est de prévenir
la pauvreté en contribuant à la mise en place de conditions
favorables au développement du plein potentiel de tous les jeunes
vivant au Québec. Naître et grandir vise ainsi à soutenir les parents
d’enfants de 0 à 8 ans en leur offrant de l’information vulgarisée et
validée scientifiquement au sujet du développement, du jeu, de la
psychologie, de l'éducation, de la nutrition et de la santé,
notamment.

Anaïs Bertrand Robitaille 
Chargée de projet en transfert de connaissances et codéveloppement des
pratiques au Centre multiethnique de Québec 

Depuis 2020, Anaïs Bertrand Robitaille est chargée du projet
Immigration Petite Enfance Capitale Nationale au sein du Centre
multiethnique de Québec, un organisme communautaire
autonome ayant pour mission d’accueillir les immigrants de toutes
catégories afin de faciliter leur établissement, de soutenir leur
adaptation et de favoriser leurs accès à de meilleures conditions
socio-économiques. 

 
 
 
 

Julie Myre-Bisaillon
Professeure à l'Université de Sherbrooke 
 
Julie Myre-Bisaillon est professeure-chercheuse à l’Université de
Sherbrooke. Elle est spécialiste, entre autres, de l’éveil à la lecture
et l’écriture et de la littératie familiale. Elle a notamment
développé des programmes d’éveil à lecture en milieu de garde
scolaire, pour les CPE et plus récemment pour les organismes
famille.
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Les conférencières


