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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
À GO, ON LIT ! : SE RÉINVENTER CHAQUE ANNÉE,
POUR DONNER LE GOÛT DE LA LECTURE AUX JEUNES.
Pour cette 4e édition, de nouvelles personnalités connues se rassemblent
pour créer un mouvement positif face au plaisir de lire !
Gatineau, le 18 octobre 2021 – Le coup d’envoi de la 4e édition du mouvement À GO, on lit ! est donné par de nouveaux
ambassadeurs de renom. Engagés auprès de la jeunesse, c’est sans hésitation que Ludivine Reding, Valérie Chevalier,
Koriass et notre fidèle, notre habitué pour une 4e fois, l’inimitable Kevin Raphaël, ont accepté de s’impliquer à titre
d’ambassadeurs, à la campagne À GO, on lit 2021 !
Promouvoir la lecture à l’ère du numérique !
Le numérique permet précisément aujourd’hui de développer des outils d’aide à la lecture innovants, adaptatifs et simples
d’utilisation pour les jeunes qui ont délaissé ce passe-temps. Cette campagne sera déployée jusqu’à la mi-décembre prochaine
sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube, et Tik Tok) et sur la plateforme numérique www.agol.ca.
C’est également par le biais de capsules vidéo diffusées sur les réseaux sociaux et mettant en vedette nos ambassadeurs qu’À
GO, on lit ! tentera de mobiliser les jeunes tout au long des 10 semaines de la campagne. Dans ces capsules et balados, nos
ambassadeurs abordent la lecture avec passion et parlent de l’importance de celle-ci dans leur vie. C’est par le biais de « stories »
et de publications sur les réseaux sociaux, mettant en vedette ces personnalités publiques, que les jeunes pourront les suivre
dans leur quotidien et découvrir la relation particulière que chacun d’entre eux entretient avec la lecture. Cette initiative permettra
de rejoindre des milliers d’adolescents et de jeunes adultes et de leur faire découvrir le plaisir de lire ainsi que leur profil de lecteur
via la plateforme numérique À GO, on lit !
Encore cette fois, les jeunes sont invités à faire un quiz interactif dans le but de connaître leur profil de lecteur pour ensuite accéder
à des suggestions lecture personnalisées en fonction de leurs intérêts. Toutes ces suggestions, identifiées par une pastille
correspondant à l’un des cinq profils de lecteur (Boho-Romantico, Échevelé, Surnaturel, Mains moites et Fouineur) amènent les
jeunes à découvrir des coups de cœur lecture. Nous avons conçu des listes thématiques de livres en lien avec des sujets qui
parlent aux jeunes.
Des partenaires engagés !
Cette idée originale a été créée par le PREL | Les Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides avec la volonté
d’aller à la rencontre des jeunes de 14 à 20 ans pour leur faire découvrir la lecture sous un autre visage. C’est sans aucune
hésitation que les Instances régionales de concertation en persévérance scolaire du Québec, les bibliothèques scolaires,
collégiales et municipales sont toujours de la partie pour propulser cette initiative. Ce mouvement ne pourrait prendre un aussi bel
envol sans la contribution du ministère de l’Éducation du Québec.
« Nous sommes heureux de participer au mouvement AGOL pour une troisième année consécutive. C’est maintenant à la
grandeur de la province du Québec que l’initiative est déployée, et ceci, chez un nombre grandissant d’intervenants. En Outaouais,
notre partenariat développé avec les bibliothèques municipales et scolaires nous permet de sensibiliser un nombre grandissant
de jeunes chaque année. Aussi, de plus en plus d’enseignants de français de nos Centres de service scolaires de la région
prennent l’initiative d’intégrer des activités À GO, on lit ! en classe, donnant du même coup un élan très fort au mouvement dans
notre région ! » annonce Mme Manon Dufour, présidente de la TÉO.

À GO, vous embarquez avec nous ?
Pour visionner les capsules vidéo ou pour en savoir davantage sur la campagne, rendez-vous au www.agol.ca et visitez les pages
À GO, on lit ! sur Facebook et Instagram. Nous vous invitons à propulser ce mouvement afin que les jeunes de notre région et du
Québec embarquent dans cette aventure.
Site web : www.agol.ca
Instagram - @agoonlit
FB - @agoonlit
Youtube - À GO on lit PREL
Un partenaire de choix – le ministère de l’Éducation du Québec
Nous tenons à souligner et remercier le ministère de l’Éducation pour le partenariat important permettant le déploiement du
mouvement À GO, on lit ! partout au Québec. Cette initiative n’aurait pu voir le jour sans ce soutien financier. Merci.
À propos de la Table Éducation Outaouais
La Table Éducation Outaouais est une instance régionale de concertation (IRC) qui a pour mission de mobiliser et rassembler les
acteurs stratégiques dans le but d’agir ensemble pour favoriser la réussite éducative des jeunes et des adultes de l’Outaouais.
Pour plus d’informations, visitez le www.tableeducationoutaouais.org
L’équipe de la TÉO était par ailleurs sur place vendredi dernier à la Polyvalente Hormisdas-Gamelin, pour célébrer avec eux le
lancement de la campagne À GO, on lit ! dans la bibliothèque de cette école. Plusieurs activités sont d’ailleurs organisées dans
les bibliothèques de la région au cours des prochaines semaines.
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