INFOLETTRE MARS 2014
Chers bénévoles,
Encore dans l’ambiance de nos bonnes résolutions de la nouvelle année, nous sommes
fières de vous annoncer que nous souhaitons renouer avec une ancienne tradition de
JAME : diffuser régulièrement à nos bénévoles une infolettre afin de vous donner des
nouvelles de notre bel organisme!

Nous remercions chaleureusement la quarantaine de bénévoles qui ont participé à notre
dernière soirée d'échange sur le thème de la diversité linguistique et l'apprentissage
de la lecture en contexte plurilingue.
Lors de cette soirée, nous avons présenté les recherches les
plus récentes qui démontrent clairement que c'est en
valorisant la langue maternelle de l'enfant qu'on réussit mieux
à l'intégrer en français. Nous avons donc tenté de sensibiliser
les bénévoles aux défis auxquels nos enfants font face à tous
les jours lorsqu'ils doivent apprendre à lire, écrire et parler
une langue qui n'est pas leur langue maternelle. Nous avons
aussi abordé la notion de bagage linguistique transférable
d'une langue à une autre étant donné le but ultime de mieux
intégrer les enfants allophones en français.
Si vous désirez en savoir plus sur ce sujet, communiquez avec nous, il nous fera plaisir de
vous donner quelques références intéressantes en la matière.

Notre site internet a fait peau neuve! N'hésitez pas à la visiter de fond en comble
(www.japprendsavecmonenfant.org), vous y trouverez des nouvelles sections faites juste
pour vous et plusieurs informations ou ressources pédagogiques peuvent être très utiles
pour vous lors de vos visites chez les enfants!

Puisque le printemps est à nos portes, nous pensons déjà aux beaux jours… Et qui dit
"beaux jours", dit "fête de reconnaissance de JAME" pour tous nos bénévoles!
Cette année, nous avons choisi une formule un peu différente des autres années puisque
nous avons réservé la salle pour un dimanche après-midi, le 1er juin (journée
internationale de l'enfance!). Nous pensons que cela sera plus facile pour les familles de
se déplacer la fin de semaine en après-midi et non pas en soirée comme à l'habitude.

Pour les nouveaux et nouvelles parmi nous, c'est une belle après-midi pleine de surprises
à laquelle vous êtes convié(e)s avec votre petit lecteur ou lectrice, ainsi qu'un de ses
parents. Malheureusement, nous ne pouvons pas étendre notre invitation à toute la
fratrie car l'espace dans la salle est limité.
Vous recevrez au début mai une invitation en bonne et due forme, mais en attendant
vous pouvez d'ores et déjà noter cette journée à votre agenda et en parler aux familles
chez qui vous lisez!

Ne manquez pas l’entrevue de notre directrice, Patricia Bossy, à l'émission Montréalité
sur les ondes de MAtv (chaîne 9/609 pour les abonnés Vidéotron-anciennement VOX).
Cette émission sera diffusée lundi 17 mars à 11 h 30, à 19 h et reprise à 23 h 30. Elle
sera également archivée sur le site Internet montrealite.tv (sous l'onglet Vidéos), ainsi
que sur notre site web (sous l'onglet Salle de Presse). Ce sera une belle opportunité de
faire connaître JAME à un plus large public!

Bon printemps à tous et toutes, et bonnes lectures!
L'équipe de JAME

