
 
 

COMMUNIQUÉ 
Collecte de livres pour alimenter les zones publiques de lecture pour les jeunes 

 
Matane, le mercredi 16 mai 2018 - Un grand nombre de livres jeunesse ne servent plus dans 
votre maison et vous ne savez pas quoi en faire ? Il est maintenant possible de leur donner 
une deuxième vie en les offrant à Alpha de La Matanie pour une bonne cause. 
 
Le groupe d'alphabétisation populaire Alpha de La Matanie a mis sur pied un projet de 
collecte de livres pour les jeunes de 0 à 16 ans, en collaboration avec COSMOSS MRC de 
La Matanie. Une boîte de dépôt a été placée devant le local d’Alpha de La Matanie, au 311 
rue Fournier, pour que la population puisse venir y déposer des livres, 24 heures sur 24, 7 
jours sur 7. Les livres recueillis serviront à alimenter les diverses zones publiques de lecture 
pour les jeunes de La Matanie, telles que les bibliothèques mobiles Ma bulle à moi !, les 
bibliothèques mobiles Tu lis avec moi ? et les croque-livres. Les organismes 
communautaires de La Matanie qui ont un coin de lecture publique dans leurs locaux vont 
aussi pouvoir bénéficier de ces livres. 
 
« C’est dans notre mission de prévenir l’analphabétisme en favorisant l’accès aux livres pour 
tous. Les gens qui donneront leurs livres vont permettre à des jeunes qui ont moins accès 
aux livres de découvrir le plaisir de lire et aux adeptes de lecture de varier leurs lectures », 
affirme la coordonnatrice d’Alpha de La Matanie, Renée Dionne. 
 
En allant déposer ses livres qui ne servent plus dans la boîte d’Alpha de La Matanie, on 
encourage les jeunes à lire et on pose un geste antigaspillage.  
Merci à l’avance pour vos dons ! 
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Pour information et entrevues :                                                                                              Source : 
Renée Dionne                                                                                                                   Mélanie Gagné 
Coordonnatrice d’Alpha de La Matanie                                                                        Chargée de projet  
418 566-9325                                                                                        COSMOSS MRC de La Matanie 
lagigognealpha@gmail.com                                                           liaison.cosmossmatanie@gmail.com  
Photos : Mélanie Gagné 
Légende : À gauche, Renée Dionne, coordonnatrice d’Alpha de La Matanie. À droite, Catherine 
Calderon-Lajoie, animatrice.  
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