ORGANISEZ UNE COLLECTE DE LIVRES OU UNE LEVÉE DE FONDS
AU PROFIT DE LA LECTURE EN CADEAU !
Mobilisez votre équipe ou votre entourage en offrant le goût de la lecture aux enfants !
En plus de contrer l’analphabétisme et le décrochage scolaire, ce programme permet de
faire entrer des livres chez des familles qui n’en ont pas ou très peu.
OÙ VONT LES LIVRES REMIS À LA FONDATION
POUR L’ALPHABÉTISATION ?

3 ÉTAPES FACILES !

Tous les livres amassés sont redistribués au printemps à
des enfants vivant en milieux défavorisés à travers le
Québec.

Comme vous le voulez, quand vous le voulez ! Qui ? Quand ? Pendant combien de temps ? Choisissez le groupe cible des
participants, le moment de l’année et la durée de la collecte selon les ressources dont vous disposez.

COMMENT PARTICIPER À UNE COLLECTE ?

Nous vous enverrons, sans frais, le matériel nécessaire selon le type de collecte que vous souhaitez organiser. Le kit contient
tout ce dont vous aurez besoin :

Pour contribuer à une collecte, le participant doit acheter
un livre neuf pour enfant, remplir la carte du donateur,
la coller sur l'endos du livre et déposer le livre dans la
boîte La lecture en cadeau.

QUEL TYPE DE LIVRE DOIT ÊTRE PRIVILÉGIÉ ?
Les livres neufs destinés aux enfants de 0 à 12 ans, à
caractère ludique : histoires, romans, bandes dessinées,
livres cartonnés, etc.

1. Déterminez les paramètres de votre projet

2. Commandez en ligne votre kit de collecte https://bit.ly/2PJPvmf

 affiches
 cartes du donateur
 boîtes de collecte
 tirelires

3. Contactez-nous pour organiser le retour des dons amassés
Une fois votre collecte terminée, contactez-nous pour que nous puissions récupérer les dons amassés et le matériel de
collecte. Vous n’avez qu’à nous préciser le nombre de colis et la date souhaitée pour la cueillette.

Vous avez des questions ? Nous nous ferons un plaisir de vous soutenir dans votre activité !
info@fondationalphabetisation.org / 514 289-1178

