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Jouer avec son enfant et un livre, c’est lui faire un cadeau pour
la vie ! Même un « petit 5 minutes »…
Le 28 octobre 2013 – La Fondation Lucie et André Chagnon, encore cette année, met
la lecture en bas âge à l’honneur, dans le cadre de sa campagne Naître et grandir, en
soulignant aux parents qu’il suffit de cinq minutes de jeu avec un livre pour que leurs
tout-petits en retirent des bienfaits.
« La campagne de l’an dernier a porté fruit. La très grande majorité des parents
reconnaissent maintenant l’importance de jouer avec leur enfant et un livre, même
avant l’âge d’un an. Pourtant, selon un sondage réalisé par Léger pour le compte de la
Fondation, 50 % des parents ne le font pas, par manque de temps disent plusieurs. Or,
cinq minutes suffisent. La campagne 2013-2014 sera centrée sur ce message, sur
d’autres conseils pratiques et sur l’accès aux livres en milieux défavorisés », a annoncé
Claude Chagnon, président de la Fondation.
Outre la campagne publicitaire, on retrouvera sur le site naitreetgrandir.com des
renseignements sur l’importance de lire aux tout-petits. Ce site est consulté par des
centaines de milliers de parents tous les mois. De plus, une trousse de promotion de la
lecture aux tout-petits a été conçue à l’intention des intervenants qui travaillent auprès
des familles du Québec. La Fondation Lucie et André Chagnon distribue aussi, dans les
milieux défavorisés, un livre gratuit pour les tout-petits, Chaminou / Mon joujou-livre, en
collaboration avec Avenir d’enfants, des organismes communautaires, la Fondation
OLO et Moisson Montréal.
Enfin, la Fondation est également heureuse de renouveller sa contribution au
programme « La lecture en cadeau » de la Fondation pour l’alphabétisation, qui a
permis la distribution de près de 20 000 livres à des enfants de 0 à 5 ans l’année
dernière.
Les annonces télévisées seront diffusées jusqu’en janvier 2014. Elles peuvent aussi
être visionnées sur fondationchagnon.org et naitreetgrandir.com.
À propos de Naître et grandir
Naître et grandir est avant tout une source de référence, d’information et de motivation
pour les parents de jeunes enfants de 0-5 ans. Naitre et grandir regroupe un site web,
un magazine et une campagne sociétale. Ces outils de la Fondation Lucie et André
Chagnon visent à informer les parents et à sensibiliser l'ensemble de la société à
l'importance du développement des jeunes enfants afin de créer des conditions et des
environnements propices à la réussite éducative. http://naitreetgrandir.com/fr/
À propos de la Fondation
La Fondation Lucie et André Chagnon a pour mission de prévenir la pauvreté en
contribuant à la réussite éducative des jeunes Québécois par le développement de
leur plein potentiel. Elle a notamment établi des partenariats avec le gouvernement du
Québec afin de soutenir la mobilisation locale et régionale autour des facteurs de la
réussite éducative que sont le développement de la petite enfance, les saines
habitudes de vie et la persévérance scolaire. La Fondation soutient également des

activités et des outils de sensibilisation destinés aux parents et, plus largement, à
l'ensemble de la société québécoise. www.fondationchagnon.org
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