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Priorité – Une participation citoyenne porteuse de démocratie locale

Objectifs Actions en cours Actions à développer Porteurs mandatés 
(organismes, chantiers ou 
projets)

Reconnaître et favoriser 
l'implication citoyenne dans 
toute sa diversité

Participation de parents lecteurs lors des événements 
publics 

Diffusion d’outils  de sensibilisation 

200 portes H-M
Chargée projet Chantier 
ÉLLÉ

Favoriser d'avantage les 
pratiques où la parole 
citoyenne est entendue et prise 
en compte

Priorité -  Une meilleure cohabitation de la population locale pour favoriser la mixité sociale

Objectifs Actions en cours Actions à développer Porteurs mandatés 
(organismes, chantiers ou 
projets)

Valoriser la diversité du 
quartier (cohabitation 
harmonieuse) 

 
Intégration des activités d’éveil au langage, de la lecture 
et l’écriture dans le programme régulier dans les 
organismes du quartier pour l’ensemble de la famille

Diffusion de trousse de lecture  pour  les commence  avec la 
certification amis des enfants 

200 portes H-M, 
Commerces avec la 
certification amis des enfants

200 portes H-M, Chargé 
projet Chantier ÉLLÉ
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Animation- heures de conte parents/enfants dans les 
organismes du quartier 

Rencontre des parents lors des événements publics 

Lecture dans la bibliothèque

Bibliothèque Maisonneuve

Augmenter la fréquentation et 
l'appropriation des lieux de 
socialisation inclusifs

Animations- lecture parents/enfants (heure du conte dans
les organismes 

Promotion de la lecture à la famille de touts  petits dans la
vie culturelle du quartier (Vente de trottoir, fête de la 
famille, etc.)

Rencontre des parents lors des événements publics afin de
valoriser et soutenir leurs efforts pour éveiller leur enfant
à l’ÉLLÉ 

Lecture dans la bibliothèque  

Installer  des  zones  de  lecture  lors  des  événements  de
quartier
 
Circulation de la tente de GROA

Circulation de la biblio tente

JPP/fondation la visite, 

Chargée projet Chantier 
ÉLLÉ et  200 portes H-M

200 portes H-M

Chargée projet Chantier 
ÉLLÉ et membres du chantier

Bibliothèque Maisonneuve

Chargée projet Chantier 
ÉLLÉ

Iris Debauve

Bibliothèque Maisonneuve
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