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PRÉFACE 
 

Cette recherche, initiée par Alphabétisation Nouveau-Brunswick Inc. (ANBI), a été possible grâce au 
soutien financier du Secrétariat national à l’alphabétisation (Développement des Ressources 
humaines - Canada). ANBI a collaboré étroitement avec le Centre de recherche et de 
développement en éducation (CRDE) dans la conception du devis de recherche et dans la 
conception, la planification et l’exécution des différentes études qui font partie cette recherche. Le 
rapport de recherche comprend six documents ou parties : Partie I - Brève revue de la littérature; 
Partie II - Profils sociodémographiques de la population, des familles ayant au moins un enfant de 0 
à 4 ans et des enfants de 0 à 4 ans du Nouveau-Brunswick et de ses sept régions socio-sanitaires; 
Partie III - Inventaire des interventions communautaires en alphabétisation familiale et de la petite 
enfance au Nouveau-Brunswick; Partie IV - Sondage auprès des parents d’enfants d’âge 
préscolaire; Partie V - Entrevues de groupe auprès des partenaires en alphabétisation familiale; et 
Partie VI - Rapport sommaire. Les résultats de chacune de ces parties sont présentés dans six 
documents disponibles en français et en anglais. ANBI et le CRDE ont aussi travaillé ensemble à 
l’élaboration des outils de collecte des données (questionnaires et questions d’entrevues) et à la 
collecte des données.  

Concernant la rédaction des rapports, Diane Lord a rédigé une première version de la recension des 
écrits, document qui a été finalisé par Carole Essiembre. Réal Allard a rédigé les profils 
sociodémographiques et ANBI a rédigé l’inventaire des interventions en alphabétisation familiale et 
en collaboration avec le CRDE, l’aperçu des résultats. Carole Essiembre a rédigé le rapport du 
sondage réalisé auprès des parents, le rapport des entrevues de groupe auprès des partenaires et 
le rapport sommaire. 

Du côté du CRDE, on tient à remercier les différentes personnes qui ont travaillé à une étape ou 
l’autre de cette recherche : Diane Lord, agente de recherche au CRDE, pour la conception de la 
recherche, la collecte des données, les entrevues de groupe et la recension des écrits; Renée 
LePage, Janine Mazerolle et Manon Cormier, pour leur travail en tant qu’assistantes de recherche 
au CRDE; Lisa LeBlanc, pour son travail en tant que secrétaire au CRDE; Carole Essiembre, 
agente de recherche, pour la révision de la recension des écrits, la vérification des données, 
l’interprétation des données, la rédaction finale de la recension des écrits, le sondage auprès des 
parents, les entrevues de groupe auprès des partenaires et le rapport sommaire; Donald Long, 
agent de recherche au CRDE, pour l’entrée des données, la programmation statistique et les 
analyses statistiques; et Réal Allard, directeur du CRDE, pour son expertise dans les différentes 
étapes de la recherche et l’étude visant à dresser les profils sociodémographiques des familles du 
Nouveau-Brunswick ayant au moins un enfant de 0 à 4 ans et des enfants de 0 à 4 ans. 

Du côté d’ANBI, on désire remercier Bob Stranach et Charline Vautour, chargés de projets en 
alphabétisation familiale respectivement en anglais et en français, pour leur participation à la 
conception du devis de recherche, à la construction des instruments de cueillette des données, à la 
coordination de la cueillette des données, à la rédaction de la Partie III - Inventaire des interventions 
en alphabétisation familiale, et à la rédaction de l’aperçu des résultats. On tient aussi à remercier 
les agentes en alphabétisation familiale qui ont aidé à recueillir les données auprès des parents et 
des organismes : Robyn Baxter, Carole Beaudin, Kerry Billodeau, Darcy Bunting, Sylvie Comeau,  
Manon Cormier, Diane Desroches-Dubé, Jocelyne Lavoie, Christine LeBlanc-Dubé, Manon 
LeBreton, Cindy LeBouthillier, Katrina Jardine, Tracy Kenny, Gloria Lane, Claudia M’Pania, Magen 
MacDonald, Chrystal Madsen, Lisa Roy, Valérie St-Pierre et Carmel Thibodeau.  

http://www.nald.ca/nlsf.htm
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Inventaire des interventions en alphabétisation familiale et de la petite 
enfance au Nouveau-Brunswick 

 
1. Introduction  
 
Alphabétisation Nouveau-Brunswick Inc. (ANBI) a réalisé cet Inventaire des interventions en 
alphabétisation familiale et de la petite enfance au Nouveau-Brunswick, en collaboration avec le 
Centre de recherche et de développement en éducation (CRDE), dans le cadre du projet de 
recherche Alphabétisation familiale et de la petite enfance : Portrait de la situation au Nouveau-
Brunswick (Printemps 1999). 
 
L’objectif de cet inventaire est de dresser un bilan préliminaire des interventions communautaires en 
alphabétisation familiale et de la petite enfance au Nouveau-Brunswick. L’inventaire préliminaire 
donne un aperçu des interventions qui contribuaient directement ou indirectement au développement 
de l’alphabétisation familiale et de la petite enfance au Nouveau-Brunswick, au printemps 1999. Une 
brève description de ces interventions est présentée. 
 
Pour les fins de cette étude, nous avons retenu la définition opératoire suivante de l’alphabétisation 
familiale pour procéder à la sélection des interventions.  
 

Définition opératoire d’une intervention en alphabétisation familiale 
 
Toute initiative communautaire ou gouvernementale en alphabétisation familiale visant l'éveil à 
la lecture et à l'écriture chez les enfants d'âge préscolaire (0 à 4 ans), menée à l'intérieur ou à 
l'extérieur du foyer familial.  Cette initiative peut se faire auprès des enfants seulement (p. ex. 
l’Heure du conte), auprès des parents seulement (p. ex. atelier sur la lecture des contes) ou 
auprès des deux (p. ex. Le goût de lire) MAIS inclut TOUJOURS du matériel relié à la lecture ou 
à l'écriture. 
 

 
2. Limites de l’inventaire 
 
Cet inventaire se veut descriptif et non un document exhaustif. Il s’agit d’un document initial, d’une 
amorce d’un bilan de l’état des interventions en alphabétisation familiale et de la petite enfance, à 
un point précis dans le temps. L’enquêteuse demandait à chaque organisme de nommer un 
maximum de trois interventions qui s’étaient offertes pendant la période allant du printemps 1998 à 
celui de 1999. Cet inventaire préliminaire se veut un point de départ pour une éventuelle version 
révisée et plus complète.   
 
3.  Méthodologie 
 
Une équipe d’agentes régionales en alphabétisation familiale, à la fois embauchées par ANBI et ses 
partenaires régionaux, a recueilli l’information à partir d’entretiens téléphoniques ou d’entrevues en 
personne. Dans certains cas,  un partenaire régional en alphabétisation familiale ou un bénévole y a 
participé. Les données ont été recueillies entre les mois de mars et mai 1999. La majorité de ces 
personnes avaient participé à une séance d’orientation offerte par le personnel du CRDE et d’ANBI. 
Les agentes régionales en alphabétisation familiale devaient consulter, dans leurs régions 
respectives, les organismes affiliés à un réseau provincial qui contribuent à l’alphabétisation 
familiale. Elles étaient aussi priées de consulter tout autre organisme susceptible d’intervenir en 
éducation auprès des familles et de la petite enfance.  
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Les instruments de cueillette de données comprennent deux grilles, l’une conçue pour obtenir de 
l’information sur l’organisme et l’autre pour connaître ses interventions. Ces grilles qui se trouvent à 
l’appendice 1 et à l’appendice 2 ont été testées et révisées avant d’être administrées. 
 
Étant donné le souci de rester consistant dans le rapport des données d’une région et d’un 
organisme à l’autre, les auteurs de l’inventaire ont décidé d’exclure les informations se rapportant à 
la fréquence et à la durée de l’intervention. 
 
4 .  Structure et description de l’inventaire 
 
L’inventaire des interventions en alphabétisation familiale décrit brièvement chaque intervention et 
indique dans quelle langue et dans quel milieu (rural ou urbain) elle est offerte (voir le tableau 1). Il 
est organisé selon les régions et sous-régions de la carte socio-sanitaire du Nouveau-Brunswick, 
telle qu’illustrée à l’appendice 3, et selon quatre types d’organismes : les organismes 
gouvernementaux, les organismes paragouvernementaux ou parapublics, les organismes 
communautaires et le secteur privé. Les définitions opérationnelles de ces organismes sont 
présentées à l’appendice 4.  
 
Tableau 1. Aperçu du nombre d’organismes et d’interventions inventoriées, par  sous-région. 

Région Organismes 
gouvernementa

ux 

Organismes para-
gouvernementau

x 

Organismes non 
gouvernementa

ux 

Secteur privé Total 

 Orga-
nisme

s 

Inter-
vention

s 

Orga-
nismes 

Inter-
vention

s 

Orga-
nisme

s 

Inter-
vention

s 

Orga-
nisme

s 

Inter-
vention

s 

Inter-
vention 

Région 1 (3 s.-
régions) 

23 51 0 0 17 24 6 13 88 

   Westmorland 11 25 0 0 7 13 2 5 43 
   Albert 7 14 0 0 4 3 3 7 24 
   Kent 5 12 0 0 6 8 1 1 21 
Région 2 (3 s.-
régions) 

9 32 1 1 14 33 - - 66 

   St John 2 15 1 1 8 17 - - 33 
    Kings 2 7 0 0 3 8 - - 15 
   Charlotte 5 10 0 0 3 8 - - 18 
Région 3 (3 s.-
régions) 

22 46 0 0 14 36 5 7 89 

   York 9 24 0 0 8 19 3 3 46 
   Carleton 9 14 0 0 3 10 1 2 26 
   Miramichi S-O - 
G.Lake 

4 8 0 0 3 7 1 2 17 

Région 4 (2 s.-
régions) 

7 14 0 0 8 14 - - 28 

   Madawaska 5 10 0 0 3 6 - - 16 
   Victoria 2 4 0 0 5 8 - - 12 
Région 5 (2 s.-
régions) 

7 14 0 0 7 16 1 1 31 

   Restigouche-Est  4 8 0 0 4 9 1 1 18 
   Restigouche-Ouest 3 6 0 0 3 7 - - 13 
Région 6 (2 s.-
régions) 

13 26 0 0 8 23 - - 49 

   Péninsule  
acadienne 

7 15 0 0 4 11 - - 26 
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   Région Chaleur 6 11 0 0 4 12 - - 23 
Région 7 (2 s.-
régions) 

12 24 0 0 5 14 1 1 39 

   Miramichi-
Blackville 

10 20 0 0 3 9 1 1 30 

Northumberland-Est 2 4 0 0 2 5 - - 9 
TOTAL  93 207 1 1 73 160 13 22 390 
 
 
 
L’inventaire inclut les principaux réseaux provinciaux de programmes et de services. Ainsi, dans 
chaque sous-région, on y trouve les interventions relatives à l’alphabétisation familiale des 
organismes suivants : les Centres de ressources familiales (subventionnés par Santé Canada), les 
Initiatives à la petite enfance et le Programme d’Intervention précoce (du ministère de la Santé et 
des Services communautaires du N.-B.), les bibliothèques publiques et les partenaires régionaux du 
projet Le goût de lire – Born to Read. 
 
Trois cent quatre-vingt-dix (390) interventions régionales en alphabétisation familiale et de la petite 
enfance ont été répertoriées, dont : 88 dans la région 1,  66 dans la région 2, 89 dans la région 3,  
28 dans la région 4, 31 dans la région 5, 49 dans la région 6 et 39 dans la région 7. 
 
Les données de l’inventaire révèlent néanmoins quelques tendances : 
 
• La diversité et le nombre d’interventions répertoriées semblent compenser le fait qu’aucun 

organisme néo-brunswickois n’a, à lui seul, le mandat de promouvoir et offrir les services 
d’alphabétisation familiale et de la petite enfance.  

 
• De fait, les organismes provinciaux en alphabétisation et les organisme régionaux qui offrent 

des programmes et services auprès de la petite enfance réalisent des interventions reliées à 
l’alphabétisation familiale. Très souvent, ces organismes travaillent en partenariat, autant sur le 
plan régional que sur le plan provincial. 

 
• De plus, alors que cet inventaire était en voie de réalisation, des réseaux régionaux en 

alphabétisation familiale voulaient émerger. Ces réseaux, plus ou moins formels lors de la 
cueillette de données de l’inventaire, n’ont pas été répertoriés. D’éventuelles versions de 
l’inventaire des interventions en alphabétisation familiale incluraient inévitablement ces 
réseaux.  

 
• Quant aux interventions reliées à l’alphabétisation familiale et de la petite enfance, alors que 

plusieurs sont réalisées de façon continue, la plupart sont ponctuelles et de courte durée.  
 
 
Les prochaines sections présentent les interventions en alphabétisation familiale par région socio-
sanitaire du Nouveau-Brunswick. Pour chacune d’entre elles, les interventions sont à leur tour 
exposées par sous-région.  
 
• La région 1 comprend les sous-régions Westmorland, Kent et Albert. 
• La région 2 comprend les sous-régions St John, Kings et Charlotte. 
• La région 3 comprend les sous-régions York, Carleton et  Grand Lake-Southwest Miramichi. 
• La région 4 comprend les sous-régions Madawaska et Victoria. 
• La région 5 comprend les sous-régions Restigouche-Est et Restigouche-Ouest. 
• La région 6 comprend les sous-régions Chaleur et Péninsule acadienne. 
• La région 7 comprend les sous-régions Miramichi et Northumberland-Est. 
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La partie suivante présente l’inventaire des interventions. Une description plus détaillée des 
interventions réalisées dans plusieurs ou dans toutes les régions se trouve à l’appendice 5.  
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RÉGION 1  
 

Westmorland  
 
Catégorie : Organismes gouvernementaux   
  

Organisme  Interventions et objectifs Langue de 
l’intervention 

Milieu de 
l’intervention 

Santé et services 
communautaires – Initiative à la 
petite enfance (IPE)  
 
Cf. Apprendice 1  
 

Sessions pour parents offertes par la travailleuse sociale de l’Initiative 
- incluant l’atelier « Y’a personne de parfait » de Santé Canada (avec une 
partie pouvant traiter de l’alphabétisation familiale)  
Interventions variées de l’infirmière hygiéniste du bureau de la Santé 
publique 
-notamment les cliniques d’immunisation et les visites à domicile  
Distribuer les pochettes Le goût de lire aux parents visités à domicile. 
 
Cf. Appendice 1 
 

 
français et 
anglais 
 
id.  

 
rural et urbain 

Ville de Dieppe Atelier de bricolage (pendant le carnaval) 
-Donner l’occasion aux jeunes enfants de bricoler. 
Conte animé 
-Présenter aux enfants un(e) artiste à l’œuvre. 
Pièce de théâtre  
-Développer l’aspect culturel chez les enfants d’âge préscolaire.  
Renardi-amusant  
-Permettre une occasion pour les enfants d’âge préscolaire de se faire 
raconter des histoires et de réaliser des bricolages.  

 
français 
 
 
français 
 
français 
 
français 

 
urbain 
 
 
id. 
 
id.  
 
id.  
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Bibliothèques publiques 
Le comté de Westmorland comprend 
neuf bibliothèques publiques et partage 
le bibliobus régional. 
Bibliobus  
Bibliothèque publique de Dieppe 
Bibliothèque publique de 
Dorchester 
Bibliothèque publique de 
Memramcook 
Bibliothèque publique de 
Moncton 
Bibliothèque publique de 
Petitcodiac 
Bibliothèque publique de Port 
Elgin 
Bibliothèque publique de 
Sackville 
Bibliothèque publique de 
Salisbury 
Bibliothèque publique de 
Shédiac 

Les neuf bibliothèques publiques et le bibliobus du Westmorland offrent les 
services suivants à différentes fréquences, selon les ressources 
disponibles :   
 
L’Heure du conte 
Le Club de lecture 
 
Cf. Appendice 1  
 
La Bibliothèque publique de Shédiac  
Initiative communautaire en alphabétisation familiale  
Réaliser un projet d’alphabétisation familiale, en collaboration avec 
Alphabétisation Nouveau-Brunswick Inc. et ses partenaires régionaux en 
alphabétisation familiale  
Embaucher une agente régionale pour une durée de six mois.  
  
Cf. Appendice 1  

 
 
 
français et/ou 
anglais  
 
id. 
 
 
 
français et 
anglais 
 

 

 
 
 

urbain et /ou 
rural, selon 
l’emplacement
de la 
bibliothèque  
 
 
 
Bibliobus : 
rural  

 
Catégorie : Organismes paragouvernementaux    
 
Aucun  
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Catégorie : Organismes non-gouvernementaux  
 

Organisme Interventions et objectifs Langue de 
l’intervention 

Milieu de 
l’intervention 

Centre de ressources pour 
parents   
Cf. Appendice 1  
 

Haltes familiales 
Bibliothèque-ressource 
Distribution d’un guide de conseils aux parents (ANBI)  
L’Heure du conte  
Jeux de groupes  
 
Cf. Appendice 1   

 
français et 
anglais 
  

 
rural (haltes 
familiales) et 
urbain (Centre 
de Moncton) 

Headstart Reading time (L’Heure du conte)  
-Offrir «L’Heure du conte» aux enfants âgés de 2 à 5 ans. 
Distribution de livrets informatifs  
-Promouvoir la lecture et ses bienfaits auprès des parents à besoins 
prioritaires.  

 
anglais 
 
 
anglais 

 
urbain 
 
 
id.  

IODE 
Cf. Appendice 1   

Projet Born to Read (Le goût de lire)  
Cf. Appendice 1   

anglais rural et  
urbain  

Laubach Literacy of New 
Brunswick  

Trois ateliers à l’intention des parents  
-Présenter aux parents les différents moyens de se servir des livres avec 
leurs enfants. 

 
anglais 

non disponible 
non disponible 

Les Dames d’Acadie de 
Moncton 

Projet Le goût de lire - Born to Read  
Cf. Appendice 1    

français rural et  
urbain  

Services de bénévolat 
(Moncton Hospital) 

Lecture aux enfants en pédiatrie  
-Divertir les enfants pendant leur séjour à l’hôpital. 

 
français et 
anglais 

 
urbain 

Stimulation à l’enfance 
(Programme d’Intervention 
précoce)  
Cf. Appendice 1    

Activités de développement global contribuant à l’alphabétisation 
familiale   
Bibliothèque et joujouthèque 
 
Cf. Appendice 1   

français, 
anglais et 
autres 
français et 
anglais 

rural et urbain  
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Catégorie : Organismes privés 
 

Organisme Interventions et objectifs Langue de 
l’intervention 

Milieu de 
l’intervention 

Chapters 
Librairie à grande surface.  

Artisanat  
-Amuser les enfants. 
L’Heure du conte  
-Éveiller les jeunes enfants à la lecture.  
Histoire et bricolage 
-Une sortie éducative organisée par la Garderie ABC.  

 
français et 
anglais 

 
id. 

 

 
urbain 

Garderies agréées 
Cf. Appendice 1   

Centres de lecture 
Interventions quotidiennes en alphabétisation familiale (conformément 
aux normes du Ministère) 
 
Cf. Appendice 1   

français et 
anglais 
 

 
non disponible 

 

Gifted Kids  L’Heure du conte 
-Promouvoir la lecture auprès des enfants et des parents. 
Arts et artisanat 
-Faire bricoler les enfants et donner aux parents des idées et techniques  

français et 
anglais 
français et 
anglais 

 
urbain 
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Kent  
 
Catégorie : Organismes gouvernementaux 
 

Organisme Interventions et objectifs Langue de 
l’intervention 

Milieu de 
l’intervention 

Santé et services 
communautaires –  
Initiative à la petite enfance 
(IPE)  
Cf. Appendice 1   
 

Sessions pour parents offertes par un travailleur social de l’Initiative 
-incluant l’atelier « Y’a personne de parfait » de Santé Canada (avec une 
partie pouvant traiter de l’alphabétisation familiale)  
Interventions variées de l’infirmière hygiéniste du bureau de Santé 
publique  
-notamment les cliniques d’immunisation et les visites à domicile 
 
Cf. Appendice 1   

français et 
anglais 
 
id.  
 
id. 

rural et urbain  
 
id.  
 
 
id.  

Bibliothèques publiques  
Le comté de Kent comprend trois 
bibliothèques publiques et partage le 
bibliobus régional :  
Bibliobus  
Bibliothèque publique de 
Bouctouche  
Bibliothèque publique de 
Richibouctou  
Bibliothèque publique de Saint-
Antoine   

Les trois bibliothèques publiques de Kent offrent les services ci-dessous à 
différentes fréquences, selon les ressources disponibles :   
 
L’Heure du conte  
Le Club de lecture 
 
Le bibliobus offre le Club de lecture 
 
Cf. Appendice 1  
 

Bouctouche - 
français 
Richiboucto-
français et 
anglais 
St-Antoine-
français 
 
Bibliobus-
français et 
anglais 
Bouctouche - 
français 
Richiboucto-
français et 
anglais 
St-Antoine- 
français et 
anglais 

 
 
urbain 
 
Bibliobus : 
rural   
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Catégorie : Organismes paragouvernementaux 
 
Aucun  
 
Catégorie : Organismes non-gouvernementaux  
 

Organisme Interventions et objectifs Langue de 
l’intervention 

Milieu de 
l’intervention 

Big Cove Headstart 
 

Storytime 
-Développer des habiletés d’écoute et de communication. 
Enrichir le vocabulaire. 
Booktime 
-Exposer les enfants aux livres (notamment de l’alphabet) et les encourager à 
participer aux activités de lecture.  
Rimes et jeux avec les doigts 
-Développer les habiletés d’écoute et se familiariser avec le langage Micmac.  

 
anglais 
 
anglais 
 
 
autre 

 
rural  

Centre de ressources familiales 
de Kent (Centre de ressources 
familiales)  
 
Cf. Appendice 1   
 

Pré-maternelle 
Haltes familiales 
Cours pour parents (selon le programme de Santé Canada, «Y’a personne 
de parfait») 
Initiative communautaire en alphabétisation familiale 
-Réaliser un projet en alphabétisation en 1998-1999 à l’aide d’une travailleuse 
sociale de l’Initiative à la petite enfance du compté de Kent, en collaboration 
avec Alphabétisation Nouveau-Brunswick Inc et ses partenaires régionaux.  
-Embaucher une agente pour une durée de six mois.  
 
Cf. Appendice 1  

 
français 
français et 
anglais 
id. 
 
français et 
anglais 

 
 
urbain 
 
 
rural  
rural et urbain  

Programme premier pas 
(Programme d’Intervention 
précoce) 
Cf. Appendice 1   

Activités de développement global contribuant à l’alphabétisation 
familiale  
Bibliothèque et joujouthèque 
 
Cf. Appendice 1  

 
 
français et 
anglais 

 
 
rural et urbain  
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IODE 
Cf. Appendice 1  

Projet Born to Read (Le goût de lire)  
Cf. Appendice 1  

anglais rural et urbain  

Conseil d’alphabétisation de 
Kent-Sud  

Projet Le goût de lire - Born to Read  
Cf. Appendice 1  

français  rural  

Cécile Cormier (bénévole)  L’Heure du conte  
-Favoriser une socialisation des enfants, une préparation pour la maternelle. 
Développer l’écoute et la concentration avec diverses activités.  

 
français 

 
non disponible 

 
Catégorie : Organismes privés 
 

Organisme Interventions et objectifs Langue de 
l’intervention 

Milieu de 
l’intervention 

Eco Sun Soleil Spectacle de marionnettes 
-Divertir les enfants et les parents. Faire la promotion de l’importance de la 
lecture chez les jeunes enfants. 

 
français et 

anglais 

 
rural et urbain  
 

Garderies agréées 
 

Interventions quotidiennes en alphabétisation familiale  
Centre de lecture 
 
Cf. Appendice 1  

français et 
anglais 
français et 
anglais 

 
non disponible 
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Albert 
 
Catégorie : Organismes gouvernementaux  
  
Organisme 
 

Interventions et objectifs Langue de 
l’intervention 

Milieu de 
l’intervention 

Santé et services 
communautaires –  
Initiative à la petite enfance 
(IPE)  
Cf. Appendice 1  
 

Sessions pour parents offertes par une travailleuse sociale de l’Initiative 
-incluant l’atelier « Y’a personne de parfait » de Santé Canada (avec une 
partie pouvant traiter de l’alphabétisation familiale)  
Interventions variées de l’infirmière hygiéniste du bureau de Santé 
publique  
-notamment les cliniques d’immunisation et les visites à domicile   
 
Cf. Appendice 1  

 
 
français et 
anglais 
 
id.  

 
 
rural et urbain  

Bibliothèques publiques 
Le comté d’Albert comprend trois 
bibliothèques publiques et partage le 
bibliobus régional :  
Bibliobus  
Bibliothèque publique de 
Hillsborough  
Bibliothèque publique de 
Riverview  
Bibliothèque publique de Silver 
Jubilee  

Les trois bibliothèques publiques d’Albert offrent les services ci-dessous à 
différentes fréquences, selon les ressources disponibles :   
 
L’Heure du conte 
Le Club de lecture 
 
La Bibliothèque publique de Riverview 
Initiative communautaire en alphabétisation familiale  
-Réaliser un projet en alphabétisation familiale en collaboration avec 
Alphabétisation Nouveau-Brunswick Inc. et ses partenaires régionaux qui 
travaillent en alphabétisation familiale.  
-Embaucher une agente régionale à court terme.  
 
Cf. Appendice 1  

 
 
anglais 
anglais 
anglais 
 

 
 

rural ou urbain, 
selon 
l’emplacement 
de la 
bibliothèque 
 
Bibliobus : 
rural  
 
 
urbain 
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Catégorie : Organismes paragouvernementaux ou parapublics 
 
Aucun  
 
Catégorie : Organismes non-gouvernementaux  
 

Organisme Interventions et objectifs Langue de 
l’intervention 

Milieu de 
l’intervention 

Centre de ressources pour 
parents (Centre de ressources 
familiales) 
 
Le comté d’Albert est desservi par le 
Centre de ressources familiales situé à 
Moncton.   
 
Cf. Appendice 1  

Le Centre de ressources pour parents de Moncton réalise des activités pour 
les familles avec des enfants âgés de 0 à 6 ans du comté d’Albert : 
 
Pré-maternelle 
Haltes familiales 
Cours pour parents (selon le programme de Santé Canada, «Y’a personne 
de parfait»)  
 
Cf. Appendice 1 

 
anglais 

 
urbain et rural  

IODE 
Cf. Appendice 1 

Projet Born to Read - Le goût de lire 
Cf. Appendice 1  

anglais urbain et rural 

South East Rural Early 
Intervention Program 
(Programme d’Intervention 
précoce) 
Cf. Appendice 1  

Activités de développement global qui contribuent à l’alphabétisation 
familiale, dans les familles qui en démontrent le besoin 
Distribution du guide en alphabétisation familiale aux parents. 
Bibliothèque-ressource 
 
Cf. Appendice 1  

 
 
anglais 

 
urbain et rural 

 
Catégorie : Organismes privés 
 

Organisme Interventions et objectifs Langue de 
l’intervention 

Milieu de 
l’intervention 

Garderies agréées 
 

Interventions quotidiennes en alphabétisation familiale  
Centre de lecture 
Cf. Appendice 1  

 
anglais  

 
non disponible 
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RÉGION 2  
 
Cette région comprend trois sous-régions : Saint John, Kings et Charlotte. 
 

Saint John 
 
Catégorie : Organismes gouvernementaux  
  
Organisme 
 

Interventions et objectifs Langue de 
l’intervention 

Milieu de 
l’intervention 

Santé et services 
communautaires –  
Initiative à la petite enfance 
(IPE)  
Cf. Appendice 1   
 

Sessions pour parents offertes par une travailleuse sociale de l’Initiative 
à la petite enfance 
-incluant l’atelier « Y’a personne de parfait » de Santé Canada (avec une 
partie pouvant traiter de l’alphabétisation familiale)  
Interventions variées de l’infirmière hygiéniste du bureau de Santé 
publique 
-notamment les cliniques d’immunisation et les visites à domicile  
 
Cf. Appendice 1  

 
français et 
anglais 
 
 
 
id.  

 
urbain et rural  
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Bibliothèques publiques 
La sous-région de St-Jean comprend 
cinq bibliothèques publiques :  
Bibliothèque publique Le 
Cormoran  
Bibliothèque publique de 
Kennebecasis  
Bibliothèque publique de Saint 
John  
Bibliothèque publique de Saint-
Jean, Succursale est 
Bibliothèque publique de Saint-
Jean, Succursale Ouest  

Les cinq bibliothèques publiques de la sous-région de St-Jean offrent les 
services ci-dessous à différentes fréquences, selon les ressources 
disponibles :   
 
L’Heure du conte  
Le Club de lecture 
 
Cf. Appendice 1  
 
Bibliothèque publique de Saint-Jean, Market Square 
«Preschool Story time»  
-Partager livres, rimes pour les nourrissons et jeux avec les doigts avec les 
enfants, pour susciter le plaisir de lire.  
«Babies in the Library» 
-Démontrer le plaisir de lire et faire des rimes avec les bébés sur les genoux 
des parents.  
«Toddler Story time» 
-Introduire les livres et l’Heure du conte chez les enfants âgés de 0 à 2 ans   

 
 
 
 
Cormoran - 
français 
Les quatre 
autres 
bibliothèques - 
anglais 
 
 
 
 
anglais 

 
 
 

urbain 

 
Catégorie : Organismes paragouvernementaux    
 

Organisme Interventions et objectifs Langue de 
l’intervention 

Milieu de 
l’intervention 

NB Museum Family Event Weekend  
-Introduire des activités de bricolage, des tournées et des activités 
interactives reliés aux thèmes des musées du N.-B.  

 
anglais 

 
urbain 
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Catégorie : Organismes non-gouvernementaux  
 

Organisme Interventions et objectifs Langue de 
l’intervention 

Milieu de 
l’intervention 

Saint John Family Resource 
Centre Inc. (Centre de 
ressources familiales)  
Cf. Appendice 1   
 

Haltes familiales 
Bibliothèque-ressource et joujouthèque 
 
Cf. Appendice 1  
 
Projet pilote en alphabétisation familiale :  
-Soutenir les parents dans leur rôle de premier éducateur influent dans le 
développement de l’alphabétisation chez leurs enfants.  
Ateliers en alphabétisation familiale pour parents.  

anglais 
français et 
anglais 
 
 
anglais 
 
 
anglais 

 
urbain 

IODE 
Cf. Appendice 1   

Projet Born to Read - Le goût de lire 
Cf. Appendice 1   

anglais urbain 

Le Comité de parents de Saint-
Jean 

Projet Le goût de lire - Born to Read  
Cf. Appendice 1  

français urbain  

Early Intervention (Programme 
d’Intervention précoce) 
Cf. Appendice 1   
 

Activités de développement global contribuant à l’alphabétisation 
familiale  
Bibliothèque et joujouthèque 
 
Cf. Appendice 1  
 
Projet pilote en alphabétisation familiale  

anglais 
français 
anglais et 
autres 
 
 
anglais 

 
urbain 

Read Saint John  
 

«Family Literacy Workshops» 
-Informer les familles sur la façon dont les enfants apprennent à lire et à 
écrire et faciliter le processus de l’alphabétisation familiale.  

 
anglais 

 
urbain 

Aitken Bicentennial Exhibition 
Centre Inc. 

ScienceScape  
-Offrir des activités culturelles pour la communauté. 

 
anglais 

 
urbain 

The Boys and Girls Club of 
Saint John Inc. 

Kindercamp 
-Offrir une programmation estivale amusante pour les enfants âgés entre 4 à 
5 ans. 

 
anglais 

 
urbain 
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Saint John Learning Exchange «Family Literacy Programs» (developmental pilot stage) 

-Soutenir les parents dans leur rôle de premier éducateur influent et 
démontrer l’importance de la lecture pour les enfants. 
Initiative communautaire en alphabétisation familiale  
-Réaliser un projet en alphabétisation familiale en collaboration avec 
Alphabétisation Nouveau-Brunswick Inc. et ses partenaires régionaux qui 
contribuent à l’alphabétisation familiale. Ils ont embauché une agente 
régionale pendant six mois.  
 
Cf. Appendice 1  

 
anglais 
 
 
 
anglais 

 
urbain 
 
 
 
urbain 

Prude inc. 
 

The Heritage Room (Library) 
-Exposer les enfants et leurs parents à la culture africaine et canada-
africaine. Favoriser l’interaction parent-enfant.  

 
anglais 

 
urbain 

 
Catégorie : Organismes privés  
 

Organisme Interventions et objectifs Langue de 
l’intervention 

Milieu de 
l’intervention 

Garderies agréées 
 

Interventions quotidiennes en alphabétisation familiale  
Centre de lecture 
 
Cf. Appendice 1  

 
anglais  

 
urbain 
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Kings 
 
Catégorie : Organismes gouvernementaux  
 
Organisme 
Description  

Interventions et objectifs Langue de 
l’intervention 

Milieu de 
l’intervention 

Santé et services 
communautaires –  
Initiative à la petite enfance 
(IPE)  
Cf. Appendice 1  
 

Sessions pour parents offertes par la travailleuse sociale de l’Initiative 
-incluant l’atelier « Y’a personne de parfait » de Santé Canada (avec une 
partie pouvant traiter de l’alphabétisation familiale). 
Interventions variées de l’infirmière hygiéniste du bureau de Santé 
publique 
-notamment les cliniques d’immunisation et les visites à domicile.  
 
Cf. Appendice 1  

 
français et 
anglais 
 
id.  

 
urbain et rural 

Bibliothèques publiques 
La sous-région de Kings comprend une 
bibliothèque publique : 
 
La Bibliothèque publique de 
Sussex.  

L’Heure du conte  
Le Club de lecture 
 
Cf. Appendice 1  
 
«Babies in the Library» 
-Présenter des activités (rimes, chansons, jeux avec les doigts) aux parents 
et à leur enfant.  
«Pre-school storytime» (Heure du conte pour les préscolaires)  
-Encourager le développement d’habiletés en alphabétisation et développer le 
goût de lire chez les enfants d’âge préscolaire.  

 
anglais 

 

 
Catégorie : Organismes paragouvernementaux  
 
Aucun  
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Catégorie : Organismes non-gouvernementaux   
 

Organisme Interventions et objectifs Langue de 
l’intervention 

Milieu de 
l’intervention 

Kings County Family Resource 
Centre 
Cf. Appendice 1  
 
 

Haltes familiales 
Bibliothèque-ressource  
Children’s book and Toy Lending Library 
Initiative communautaire en alphabétisation familiale 
-Projet en alphabétisation familiale réalisé en collaboration avec 
Alphabétisation Nouveau-Brunswick Inc. et ses partenaires régionaux qui 
contribuent à l’alphabétisation familiale. Embaucher une agente régionale 
pour une durée de quatre mois.  
 
Cf. Appendice 1  
 
Musical Moments Program 
-Développement affectif parent-enfant  

anglais 
anglais 
anglais 
 
 
 
français et 
anglais 
anglais 

 
urbain et rural 

IODE 
Cf. Appendice 1   

Projet Born to Read - Le goût de lire 
Cf. Appendice 1  

 
anglais 

 
urbain et rural 

Sussex and Area Early 
Intervention Inc. (Programme 
d’Intervention précoce)  
Cf. Appendice 1  

Activités de développement global contribuant à l’alphabétisation 
familiale  
Bibliothèque et joujouthèque 
 
Cf. Appendice 1    

 
anglais  
 
anglais 
 

 
urbain et rural  

 
Catégorie : Organismes privés 
 

Organisme Interventions et objectifs Langue de 
l’intervention 

Milieu de 
l’intervention 

Garderies agréées 
 

Interventions quotidiennes en alphabétisation familiale  
Centre de lecture 
 
Cf. Appendice 1    

anglais   
non disponible  
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Charlotte 
 
Catégorie : Organismes gouvernementaux  
  
Organisme 
Description  

Interventions et objectifs Langue de 
l’intervention 

Milieu de 
l’intervention 

Santé et services 
communautaires –  
Initiative à la petite enfance 
(IPE)  
Cf. Appendice 1   
 

Sessions pour parents offertes par une travailleuse sociale de l’Initiative  
-incluant l’atelier « Y’a personne de parfait » de Santé Canada (avec une 
partie pouvant traiter de l’alphabétisation familiale). 
Interventions variées de l’infirmière hygiéniste du bureau de Santé 
publique 
-notamment les cliniques d’immunisation et les visites à domicile.   
 
Cf. Appendice 1    

français et 
anglais 
 
 
 
id.  

 
urbain et rural 

Bibliothèques publiques 
Le comté de Charlotte comprend trois 
bibliothèques publiques. 
Bibliothèque publique de 
Campobello  
Bibliothèque publique de St 
Croix   
Bibliothèque publique Ross 
Memorial 

Les trois bibliothèques publiques de Charlotte offrent les services ci-dessous 
à différentes fréquences, selon les ressources disponibles; le bibliobus offre 
le Club de lecture :   
 
L’Heure du conte 
Le Club de lecture 
 
Cf. Appendice 1   

 
 
 
anglais 
anglais 
 

 
urbain et rural  

 
Catégorie : Organismes paragouvernementaux 
 
Aucun  
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Catégorie : Organismes non-gouvernementaux  
 

Organisme Interventions et objectifs Langue de 
l’intervention 

Milieu de 
l’intervention 

Family resource Centre of 
Charlotte county 
Cf. Appendice 1   

Haltes familiales 
Bibliothèque-ressource 
Joujouthèque 
Initiative communautaire en alphabétisation familiale 
-Réaliser un projet en alphabétisation en 1998-1999 par le Kings County 
Family Resource Center, en collaboration avec ses partenaires qui 
contribuent à l’alphabétisation familiale. Embaucher une agente régionale à 
court terme.  
 
Cf. Appendice 1   
 
Musical Moments Program (Programme de musique)  
-Développer une relation affective entre le parent et son enfant.  

anglais 
anglais 
anglais 
français et 
anglais 
anglais 

 
urbain et rural  

IODE 
Cf. Appendice 1   

Projet Born to Read - Le goût de lire 
Cf. Appendice 1   

anglais urbain et rural  

Charlotte County Children’s 
Program (Programme 
d’Intervention précoce)  
Cf. Appendice 1   

Activités de développement global contribuant à l’alphabétisation 
familiale  
Bibliothèque et joujouthèque 
 
Cf. Appendice 1  

 
anglais  
 
anglais 
 

 
urbain et rural 

 
Catégorie : Organismes privés 
 

Organisme Interventions et objectifs Langue de 
l’intervention 

Milieu de 
l’intervention 

Garderies agréées 
 

Interventions quotidiennes en alphabétisation familiale  
Centre de lecture 
 
Cf. Appendice 1  

 
anglais  

 
non disponible 
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RÉGION 3  
 
Cette région comprend trois sous-régions : York, Carleton et Grand Lakes-Sud-Ouest Miramichi. 
 

York  
 
Catégorie : Organismes gouvernementaux  
  
Organisme 
 

Interventions et objectifs Langue de 
l’intervention 

Milieu de 
l’intervention 

Santé et services 
communautaires –  
Initiative à la petite enfance 
(IPE)  
Cf. Appendice 1   
 

Sessions pour parents offertes par une travailleuse sociale de l’Initiative  
-incluant l’atelier « Y’a personne de parfait » de Santé Canada (avec une 
partie pouvant traiter de l’alphabétisation familiale)  
Interventions variées de l’infirmière hygiéniste du bureau de Santé 
publique 
-notamment les cliniques d’immunisation et les visites à domicile 
 
Cf. Appendice 1  

français et 
anglais 
 
 
id.  

 
urbain et rural 
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Bibliothèques publiques  
La sous-région York-Queens comprend 
huit bibliothèques publiques. 
Bibliothèque publique de 
Harvey  
Bibliothèque communautaire de 
Stanley  
Bibliothèque communautaire de 
Boistown 
Bibliothèque publique Dr. 
Marguerite-Michaud 
Bibliothèque publique 
d’Oromocto 
Bibliothèque publique de 
Fredericton 
Bibliothèque publique de 
McAdam 
Bibliothèque publique de 
Nackawick 
 

Les huit bibliothèques publiques de la sous-région York-Queens offrent les 
services ci-dessous à différentes fréquences, selon les ressources 
disponibles :   
 
L’Heure du conte  
Le Club de lecture 
 
Cf. Appendice 1  
 
Fredericton Public Library  
Storytime : Tales for twos (L’Heure du conte pour les enfants âgés de deux 
ans)  
-Exposer les parents et les tout-petits aux livres et promouvoir une interaction 
entre-eux.   
Family Story (Histoire en famille)  
-Fournir du temps parent-enfant de qualité et promouvoir l’éveil à la lecture et 
à l’écriture.  
Nashwaaksis Public School Library  
Fun in the Sun (Du plaisir au soleil)  
-Exposer les participants à des histoires, des thématiques et à des activités 
d’extérieur.  
Oromocto Public Library  
Toddler Tales (Contes pour les tout-petits)  
-Exposer les tout-petits aux histoires et rimes.  
Preschool Storytime (L’Heure du conte pour les préscolaires)  
-Donner l’occasion aux préscolaires de se faire raconter des histoires 
différemment de celles racontées à la maison.  
Saturday Storytime for Families (L’Heure du conte du samedi en famille) 
-Donner l’occasion aux familles d’écouter des histoires et de faire des 
activités de lecture ensemble.  

 
M.Michaud - 
français 
Les autres 
bibliothèques - 
anglais 
 
 
 
 
 
anglais 
 
 
 
anglais 
 
 
 
anglais 
 
 
 
 
anglais 

 
rural ou urbain, 
selon 
l’emplacement 
de la 
bibliothèque 
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Catégorie : Organismes paragouvernementaux  
 
Aucun 
 
Catégorie : Organismes non-gouvernementaux  
 

Organisme Interventions et objectifs Langue de 
l’intervention 

Milieu de 
l’intervention 

Fredericton Regional Family 
Resource Centre  
Cf. Appendice 1   
 

Haltes familiales  
Bibliothèque-ressource   
 
Cf. Appendice 1  
Children’s Book and Toy Lending Library 
Family Literacy Workshops (Ateliers en alphabétisation familiale pour les 
parents)  
-Outiller les parents en activités d’alpha familiale.  
-Présenter des sujets pour parents et groupes de jeux pour enfant. 
-Offrir des séances d’information pour parents tout en offrant simultanément 
des activités pour enfants (histoires et bricolage). 
Reading Circle (Cercle de lecture)  
-Exposer les enfants et parents à une diversité de livres, chansons, jeux de 
doigts, artisanat, collations nutritives, etc.  

 
anglais 
 
 
 
anglais 
 
 
anglais 
 
 
anglais 
 
anglais 

 
urbain et rural  

IODE 
Cf. Appendice 1   

Projet Born to Read – Le goût de lire 
Cf. Appendice 1  

anglais urbain et rural  

Les Dames d’Acadie de 
Fredericton 

Projet Le goût de lire - Born to Read  
Cf. Appendice 1   

français urbain et rural 
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Fredericton Early Intervention 
Program (Programme 
d’Intervention précoce) 
Cf. Appendice 1   

Activités de développement global contribuant à l’alphabétisation 
familiale  
Bibliothèque et joujouthèque 
 
Cf. Appendice 1   
 
Toy, Book and Video Lending Library 
-Offrir des outils favorisant des activités reliées au développement de l’enfant. 
Family Literacy Pilot Project / Developmental Playgroup (Projet pilote 
d’alphabétisation familiale – développement d’un terrain de jeux)  

 
anglais  
 
anglais 
 
anglais 
 
 
anglais 

 
urbain et rural 

Devon Community Center Y’a personne de parfait 
Acquérir des compétences parentales.  
-Réaliser un projet en alphabétisation familiale en collaboration avec 
Alphabétisation Nouveau-Brunswick Inc. et ses partenaires. Embaucher une 
agente régionale à court terme.  
 
Cf. Appendice 1  

 
anglais 
 
 
 
anglais et 
français 

 
urbain 

Theatre NB Production of Peter Pan (Production théâtrale de Peter Pan)  
-Exposer les enfants à une version animée des contes classiques.  

 
anglais 

 
urbain 

School Days Museum Inc. Education museum operated by Retired Teachers Association  
-Tournées pour le grand public.  

 
anglais 

 
urbain 

New Brunswick Committee on 
Literacy 

Family Literacy Fair  (Foire en alphabétisation familiale) 
-Offrir des ateliers pour parents et professionnels portant sur les activités 
d’alphabétisation.  
Story Sack (Ateliers)  
-Mettre à profit les talents de différentes personnes de la communauté pour 
réaliser un sac contenant des activités de lecture pour enfants et parents. 
LAPS – Literacy and Parenting Skills (from Alberta)  
-Fournir de la formation sur les compétences parentales aux intervenants qui 
travaillent avec des populations «à risque». 

 
anglais 
 
 
 
anglais et 
français 
 
anglais 

 
urbain et rural 
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Catégorie : Organismes privés 
 

Organisme Interventions et objectifs Langue de 
l’intervention 

Milieu de 
l’intervention 

Garderies agréées 
 

Interventions quotidiennes en alphabétisation familiale  
Centre de lecture 
 
Cf. Appendice 1   

 
anglais  

 
non disponible 

Gifted Kids Wednesday Story Time 
-Offrir un service communautaire encourageant la lecture faite aux enfants. 

 
anglais  

 
urbain 

Beegies Bookstore Reading Workshop (Make Reading and Learning Fun Parent Workshop) 
-Organiser une vente de livres pour les participants à la Foire de 
l’alphabétisation familiale.  

 
anglais 

 
urbain 

Westminster Books Storytime 
-Promouvoir l’intérêt de la lecture et de l’écriture chez les enfants.  

 
anglais  

 
urbain 

 
Carleton 
 
Catégorie : Organismes gouvernementaux  
  
Organisme 
 

Interventions et objectifs Langue de 
l’intervention 

Milieu de 
l’intervention 

Santé et services 
communautaires –  
Initiative à la petite enfance 
(IPE)  
Cf. Appendice 1  
 

Sessions pour parents offertes par une travailleuse sociale de l’Initiative 
-incluant l’atelier « Y’a personne de parfait » de Santé Canada (avec une 
partie pouvant traiter de l’alphabétisation familiale)  
Interventions variées de l’infirmière hygiéniste du bureau de la Santé 
publique 
-notamment les cliniques d’immunisation et les visites à domicile  
 
Cf. Appendice 1  

 
français et 
anglais 
 
id.  

 
urbain et rural 
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Bibliothèques publiques 
La sous-région Carleton comprend cinq 
bibliothèques publiques.  
Bibliothèque publique Andrew & 
Laura McCain  
Bibliothèque publique de Perth 
Andover  
Bibliothèque publique Dr Walter 
Chestnut  
Bibliothèque publique L.P. 
Fisher  
Bibliothèque publique de 
Plaster Rock   

Les quatre bibliothèques publiques de la sous-région Carleton offrent les 
services ci-dessous à différentes fréquences, selon les ressources 
disponibles :   
 
L’Heure du conte 
Le Club de lecture 
Kids at risk  
- Programme d’alphabétisation pour les enfants d’âge scolaire qui éprouvent 
de la difficulté dans certaines matières scolaires. 

 
Cf. Appendice 1   
 
Dr. Walter Chestnut Public Library – Hartland  
Literacy Help Program (Programme d’aide en alphabétisation)  
-Améliorer les habiletés en alphabétisation chez les enfants d’âge 
préscolaire.  

 
 
 
 
anglais  
anglais  
anglais  
 

 
rural ou urbain, 
selon 
l’emplacement 
de la 
bibliothèque 

 
Catégorie : Organismes paragouvernementaux    
 
Aucun 
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Catégorie : Organismes non-gouvernementaux  
 

Organisme Interventions et objectifs Langue de 
l’intervention 

Milieu de 
l’intervention 

Valley Family Resource Centre 
(Centre de ressources familiales) 
 
Cf. Appendice 1  
 

Haltes familiales 
Bibliothèque-ressource  
Joujouthèque  
Initiative communautaire en alphabétisation familiale  
-Réaliser un projet en alphabétisation familiale en 1998-1999 par Valley 
Family Resource Center, en collaboration avec Alphabétisation Nouveau-
Brunswick Inc. et ses partenaires régionaux qui contribuent à 
l’alphabétisation familiale. Embaucher une agente régionale à court terme.  
 
Cf. Appendice 1   
 
Mother Goose and Friends Program 
-Améliorer les habiletés de langage et de pré-alphabétisation et développer la 
confiance en soi et les habiletés sociales par les rimes.  
Music Program  
-Permettre aux bébés et enfants d’âge préscolaire et à leurs parents et 
gardiens de vivre une expérience de musique.  
Parent and Tot Playgroup 
-Donner l’occasion aux parents et enfants de socialiser. Promouvoir un 
environnement stimulant pour l’apprentissage.  

 
 
anglais 
 
 
 
anglais 
 
 
 
 
anglais 
 
 
 
français et 
anglais 
 
 
anglais 

 
 
urbain et rural  

IODE 
Cf. Appendice 1  

Projet Born to Read - Le goût de lire 
Cf. Appendice 1  

anglais urbain et rural 

Early Intervention - Carleton 
Victoria Child Development 
(Programme d’Intervention 
précoce) 
Cf. Appendice 1  

Activités de développement global contribuant à l’alphabétisation 
familiale 
Bibliothèque et joujouthèque 
 
Cf. Appendice 1   

 
anglais  
 
anglais  

 
urbain et rural  
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Catégorie : Organismes privés  
 

Organisme Interventions et objectifs Langue de 
l’intervention 

Milieu de 
l’intervention 

Garderies agréées 
 

Interventions quotidiennes en alphabétisation familiale  
Centre de lecture 
 
Cf. Appendice 1  

 
anglais  

 
non disponible 

V.O.N. – Lifestyle Education for 
Adolescent Parents Program   

Special Delivery Club - prenatal group (Club prénatal) 
-Soutenir les parents adolescents de moins de 19 ans et ceux qui attendent 
un enfant. Développer chez eux les habiletés sociales. 
Rock’n Talk (postnatal group) 
-Soutenir les parents adolescents âgés de moins de 19 ans et leurs 
partenaires afin de contribuer un environnement sain à l’enfant.  

 
français et 
anglais 

 
non disponible 

 

Grand Lake – Sud-Ouest Miramichi   
 
Catégorie : Organismes gouvernementaux  
  
Organisme 
 

Interventions et objectifs Langue de 
l’intervention 

Milieu de 
l’intervention 

Santé et services 
communautaires –  
Initiative à la petite enfance 
(IPE)  
Cf. Appendice 1   
 

Sessions pour parents offertes par une travailleuse sociale de l’Initiative 
-incluant l’atelier « Y’a personne de parfait » de Santé Canada (avec une 
partie pouvant traiter de l’alphabétisation familiale)  
Interventions variées de l’infirmière hygiéniste du bureau de Santé 
publique 
-notamment les cliniques d’immunisation et les visites à domicile  
 
Cf. Appendice 1    

 
français et 
anglais 
 
id.  

 
urbain et rural  
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Bibliothèques publiques  
La sous-région Grand Lake - Doaktown 
comprend trois bibliothèques publiques. 
Bibliothèque communautaire de 
Doaktown 
Bibliothèque publique de 
Chipman 
Bibliothèque publique de Minto  

Les trois bibliothèques publiques de la sous-région Grand Lake – Doaktown  
offrent les services ci-dessous à différentes fréquences, selon les ressources 
disponibles :   
 
L’Heure du conte 
Le Club de lecture 
 
Cf. Appendice 1  

 
 
 
français et /ou 
anglais  
non disponible 
 
id.  

 
rural ou urbain, 
selon 
l’emplacement 
de la 
bibliothèque 

 
Catégorie : Organismes paragouvernementaux   
 
Aucun  
 
Catégorie : Organismes non-gouvernementaux  
 

Organisme Interventions et objectifs Langue de 
l’intervention 

Milieu de 
l’intervention 

Early Intervention  (Programme 
d’Intervention précoce) 
Cf. Appendice 1  
 

Activités de développement global contribuant à l’alphabétisation 
familiale.   
Bibliothèque et joujouthèque 
 
Cf. Appendice 1 

 
anglais  
 
anglais  
 
 

 
urbain et rural  

IODE 
Cf. Appendice 1   

Projet Born to Read - Le goût de lire 
Cf. Appendice 1   
 

anglais  urbain et rural 
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Share N’ Care Family Resource 
Center (Centre de ressources 
familiales)  
Cf. Appendice 1   
 

Haltes familiales 
Bibliothèque-ressource  
Joujouthèque  
Initiative communautaire en alphabétisation familiale  
-Réaliser un projet en alphabétisation familiale, en collaboration avec ses 
Alphabétisation Nouveau-Brunswick Inc. et ses partenaires régionaux de 
l’alphabétisation familiale. Embaucher une agente régionale à court terme.   
 
Cf. Appendice 1  

anglais  
anglais  
anglais  
anglais 

 
urbain et rural 

 
Catégorie : Organismes privés 
 

Organisme Interventions et objectifs Langue de 
l’intervention 

Milieu de 
l’intervention 

Garderies agréées 
 

Interventions quotidiennes en alphabétisation familiale  
Centre de lecture 
 
Cf. Appendice 1   

 
anglais  

 
non disponible 

V.O.N. – Lifestyle Education for 
Adolescent Parents Program   

Special Delivery Club (prenatal group) 
-Soutenir les parents adolescents de moins de 19 ans et ceux qui attendent 
un enfant. Donner de la formation reliée au développement personnel  
Rock’n Talk (postnatal group)  
-Soutenir les parents adolescents âgés de moins de 19 ans et leurs 
partenaires afin de contribuer un environnement sain à l’enfant.   

 
français et 
anglais 

 
non disponible 
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RÉGION 4 (7 organismes et 15 interventions) 
 
La région 4 comprend deux sous-régions : Madawaska et Victoria  
 

Madawaska 
 
Catégorie : Organismes gouvernementaux  
 

Organisme Interventions et objectifs Langue de 
l’intervention 

Milieu de 
l’intervention 

Santé et services 
communautaires –  
Initiative à la petite enfance 
(IPE)  
Cf. Appendice 1  
 

Sessions pour parents offertes par une travailleuse sociale de l’Initiative 
-incluant l’atelier « Y’a personne de parfait » de Santé Canada (avec une 
partie pouvant traiter de l’alphabétisation familiale)  
Interventions variées de l’infirmière hygiéniste du bureau de la Santé 
publique 
-notamment les cliniques d’immunisation et les visites à domicile  
 
Cf. Appendice 1  

 
français et 
anglais 
 
id. 
 

 
urbain et rural  

Bibliothèques publiques  
La sous-région du Madawaska 
comprend trois bibliothèques publiques. 
 
Bibliothèque publique Mgr 
W.J.Conway (Edmundston) )  
Bibliothèque publique Dr. Lorne 
J. Violette (St-Léonard) 
Bibliothèque publique Mgr 
Plourde (St-François)  

Les trois bibliothèques publiques de Kent offrent les services ci-dessous à 
différentes fréquences, selon les ressources disponibles.  Le bibliobus offre le 
Club de lecture :   
 
L’Heure du conte  
Le Club de lecture 
 
Cf. Appendice 1  
Bibliothèque publique Mgr Plourde (St-François) 
Contes en pyjama 
-Découvrir le monde des livres et la bibliothèque.  

 
W.J. Conway-
français 
Dr. Violette-
français 
Mgr Plourde- 
français 
W.J. Conway-
français et 
anglais 
Dr. Violette – 
français et 
anglais 
Mgr Plourde-fr 
français 

 
 
rural ou urbain, 
selon 
l’emplacement 
de la 
bibliothèque  
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Le Centre de santé mentale 
communautaire du Madawaska  

Initiative communautaire en alphabétisation familiale 
-Projet en alphabétisation familiale en 1998-1999 réalisé en collaboration avec 
Alphabétisation Nouveau-Brunswick et ses partenaires régionaux. 
Embaucher une agente pendant six mois.  
 
Cf. Appendice 1   

 
français  

 
 
 

 
Catégorie : Organismes paragouvernementaux 
 
Aucun 
 
Catégorie : Organismes non-gouvernementaux  
 

Organisme Interventions et objectifs Langue de 
l’intervention 

Milieu de 
l’intervention 

Centre de ressources familiales 
du Madawaska-Victoria  
Cf. Appendice 1   
 
Le Centre d’Edmundston est affilié au 
Centre de ressources familiales de 
Grand-Sault.  

Haltes familiales 
Cours pour parents 
le programme de Santé Canada « Y’a personne de parfait 
1,2,3 Magie  
Parents efficaces  
 
Cf. Appendice 1  

 
français  
 
 

 
urbain et rural  

Centre de développement de 
l’enfant du Madawaska 
(Programme d’Intervention précoce)  
Cf. Appendice 1  

Activités de développement global contribuant à l’alphabétisation 
familiale.   
Bibliothèque et joujouthèque 
 
Cf. Appendice 1  

 
 
français et 
anglais 

 
 
urbain et rural  

Les Ateliers Rado inc. 
 

Nouveau défi 
-Outiller les parents afin d’améliorer leur qualité de vie et leur situation 
d’emploi, y compris une sortie à la bibliothèque pour emprunter des livres 
d’enfants.  
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Catégorie : Organismes privés  
 

Organisme Interventions et objectifs Langue de 
l’intervention 

Milieu de 
l’intervention 

Garderies agréées 
 

Interventions quotidiennes en alphabétisation familiale  
Centre de lecture 
 
Cf. Appendice 1  

 
français et/ou 
anglais 
id.  

 
non disponible 
 

 

Victoria  
 
Catégorie : Organismes gouvernementaux 
 

Organisme Interventions et objectifs Langue de 
l’intervention 

Milieu de 
l’intervention 

Santé et services 
communautaires –  
Initiative à la petite enfance 
(IPE)  
Cf. Appendice 1  
 

Sessions pour parents offertes par une travailleuse sociale de l’Initiative 
-incluant l’atelier « Y’a personne de parfait » de Santé Canada (avec une 
partie pouvant traiter de l’alphabétisation familiale)  
Interventions variées de l’infirmière hygiéniste du bureau de Santé 
publique 
-notamment les cliniques d’immunisation et les visites à domicile  
 
Cf. Appendice 1  

français et 
anglais 
 
id.  

 
urbain et rural 

Bibliothèque publique de 
Grand-Sault   
La sous-région de Victoria comprend 
une bibliothèque publique, soit celle de 
Grand-Sault  

L’Heure du conte  
Le Club de lecture 
 
Cf. Appendice 1  

 
français et 
anglais 
id. 

 
rural ou urbain, 
selon 
l’emplacement 
de la 
bibliothèque 

 
Catégorie : Organismes paragouvernementaux  
 
Aucun 
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Catégorie : Organismes non-gouvernementaux    
 

Organisme Interventions et objectifs Langue de 
l’intervention 

Milieu de 
l’intervention 

Centre de ressources familiales 
du Madawaska-Victoria  
Cf. Appendice 1  
 

Haltes familiales 
Cours pour parents :  
le programme de Santé Canada « Y’a personne de parfait »;  
1,2,3 Magie 
Parents efficaces  
 
Cf. Appendice 1  

 
français 
 
 

 
urbain et rural 

Programme d’Intervention 
précoce 
Cf. Appendice 1  
 

Activités de développement global contribuant à l’alphabétisation 
familiale.   
Bibliothèque et joujouthèque 
 
Cf. Appendice 1  

 
 
français et 
anglais 

 

IODE (provincial)  
 
Cf. Appendice 1  
 

Projet Born to Read - Le goût de lire  
-L’organisme provincial fournit des pochettes de livres en anglais au Conseil 
d’alphabétisation Une deuxième chance qui à son tour les distribue au 
département de maternité de l’hôpital.  
 
Cf. Appendice 1  

 
anglais  

 
urbain et rural  

Le Conseil d’alphabétisation 
«Une deuxième chance» 

Projet Le goût de lire - Born to Read  
Cf. Appendice 1  

 
français 

 
urbain et rural  
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La Fédération d’alphabétisation 
du Nouveau-Brunswick  
La FANB et le seul organisme 
provincial en alphabétisation dont la 
mission est de promouvoir 
l’alphabétisation en français. 
L’alphabétisation familiale fait partie de 
ses stratégies globales.  

Conférence provinciale en alphabétisation familiale 
-Organiser, dans le cadre d’un projet, une première conférence provinciale en 
alphabétisation familiale en français dans la région de Bathurst. Cet 
événement a regroupé une cinquantaine de partenaires provinciaux et 
régionaux de l’alphabétisation familiale et avait comme objet de les informer 
sur les définitions de l’alphabétisation familiale et des initiatives actuelles.   
Initiative communautaire en alphabétisation familiale  
-Réaliser un projet d’alphabétisation familiale en collaboration avec 
Alphabétisation Nouveau-Brunswick Inc. et ses partenaires de la région du 
Victoria qui oeuvrent en alphabétisation familiale. Embaucher une agente 
régionale pendant six mois.  
 
Cf. Appendice 1 

 
français et 
anglais 

 
urbain et rural  

 
Catégorie : Organismes privés    
 

Organisme Interventions et objectifs Langue de 
l’intervention 

Milieu de 
l’intervention 

Garderies agréées 
 

Interventions quotidiennes en alphabétisation familiale  
Centre de lecture 
 
Cf. Appendice 1  

français et 
anglais 
id. 

 
non disponible 
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RÉGION 5  
 
La région 5 comprend deux sous-régions, soit le Restigouche-Est et le Restigouche-Ouest 
 

Restigouche-Est  
 
Catégorie : Organismes gouvernementaux    
 

Organisme Interventions et objectifs Langue de 
l’intervention 

Milieu de 
l’intervention 

Santé et services 
communautaires –  
Initiative à la petite enfance 
(IPE)  
Cf. Appendice 1  

Sessions pour parents offertes par une travailleuse sociale de l’Initiative 
-incluant l’atelier « Y’a personne de parfait » de Santé Canada (avec une 
partie pouvant traiter de l’alphabétisation familiale) 
Interventions variées de l’infirmière hygiéniste du bureau de Santé 
publique 
-notamment les cliniques d’immunisation et les visites à domicile   
 
Cf. Appendice 1  

 
français et 
anglais 
 
id.  

 
urbain et rural  

Bibliothèques publiques  
La sous-région du Restigouche-Est 
comprend trois bibliothèques 
publiques et partage un bibliobus avec 
la Péninsule acadienne et la sous-
région du Restigouche-Est.  
Bibliothèque du Centenaire de 
Campbellton  
Bibliothèque publique 
d’Atholville  
Bibliothèque publique de 
Dalhousie  

Les trois bibliothèques publiques de la sous-région Restigouche-Est offrent 
les services ci-dessous à différentes fréquences, selon les ressources 
disponibles :   
 
L’Heure du conte  
Le Club de lecture 
 
Cf. Appendice 1 

 
 
 
français et 
anglais 
id.  

 
 
rural ou urbain, 
selon 
l’emplacementd
e la 
bibliothèque 
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Catégorie : Organismes paragouvernementaux 
 
Aucun 
 
Catégorie : Organismes non-gouvernementaux  
 

Organisme Interventions et objectifs Langue de 
l’intervention 

Milieu de 
l’intervention 

Centre de ressources familiales 
du Restigouche  
Cf. Appendice 1  
 

Pré-maternelle pour les enfants de 4 ans 
Cours pour parents 
le programme de Santé Canada, «Y’a personne de parfait» 
Haltes familiales 
Initiative communautaire en alphabétisation familiale  
-Réaliser un projet en alphabétisation familiale en collaboration avec 
Alphabétisation Nouveau-Brunswick Inc. et ses partenaires régionaux en 
alphabétisation familiale. Embaucher une agente régionale pendant quatre 
mois.  
 
Cf. Appendice 1  
 
L’Heure du conte et chante-moi une chanson 
-Donner le goût de lire et de la musique aux parents des régions éloignées.  

 
 
français 
 
français et 
anglais 
 
français et 
anglais 
 
français et 
anglais 

 
urbain et rural  

Intervention Précoce - Services 
à la famille (Programme 
d’Intervention précoce)   
Cf. Appendice 1   

Activités de développement global contribuant à l’alphabétisation 
familiale   
Bibliothèque et joujouthèque 
 
Cf. Appendice 1  
 

 
 
français et 
anglais 

 
urbain et rural  

IODE (provincial) 
Cf. Appendice 1  

Projet Born to Read - Le goût de lire 
Cf. Appendice 1  

anglais  urbain et rural 

Le Conseil d’alphabétisation de 
Campbellton 

Projet Le goût de lire - Born to Read  
Cf. Appendice 1  

français  urbain et rural  

 



Inventaire des interventions en 
alphabétisation familiale et de la petite enfance - 1999 

43 

Catégorie : Organismes privés 
 

Organisme Interventions et objectifs Langue de 
l’intervention 

Milieu de 
l’intervention 

Garderies agréées 
 

Interventions quotidiennes en alphabétisation familiale  
Centre de lecture 
 
Cf. Appendice 1  

français et 
anglais 

 
non disponible 

Les éditions du tracteur volant  
 

Conte pour enfants 
-Inviter un conteur professionnel dans le but de divertir les parents et les 
enfants.   
-Susciter le goût de lire et de la musique aux enfants.  
Séances pour les parents  
-Présenter des séances d’information aux parents quant aux bienfaits de 
l’alphabétisation familiale (par M. Florian Lévesque). 
-Promouvoir la tradition orale.  
-Produire des livres pour enfants   
-Rendre des livres acadiens accessibles aux enfants.  

 
français  

 
urbain et rural 

 

Restigouche-Ouest 
 
Catégorie : Organismes gouvernementaux  
 

Organisme Interventions et objectifs Langue de 
l’intervention 

Milieu de 
l’intervention 

Santé et services 
communautaires –  
Initiative à la petite enfance 
(IPE)  
Cf. Appendice 1  
 

Sessions pour parents offertes par une travailleuse sociale de l’Initiative 
-incluant l’atelier « Y’a personne de parfait » de Santé Canada (avec une 
partie pouvant traiter de l’alphabétisation familiale) 
Interventions variées de l’infirmière hygiéniste du bureau de Santé 
publique 
-notamment les cliniques d’immunisation et les visites à domicile  
 
Cf. Appendice 1  

 
français et 
anglais 
 
id.  

 
urbain et rural  
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Bibliothèques publiques  
La sous-région du Restigouche-Ouest 
comprend deux bibliothèques 
publiques.  
Bibliothèque du Centenaire de 
Kedgwick  
Bibliothèque publique La 
moisson (St-Quentin) 

Les deux bibliothèques publiques du Restigouche-Ouest offrent les services 
suivants :   
 
L’Heure du conte  
Le Club de lecture 
 
Cf. Appendice 1  

 
 
français  
français  

 
rural ou urbain, 
selon 
l’emplacement
de la 
bibliothèque. 

 
Catégorie : Organismes paragouvernementaux  
 
Aucun  
 
Catégorie : Organismes non-gouvernementaux  
 

Organisme Interventions et objectifs Langue de 
l’intervention 

Milieu de 
l’intervention 

Centre de ressources familiales 
Restigouche (CRF) 
 
Cf. Appendice 1  
 

Le centre situé à Kedgwick est affilié au Centre de ressources familiales de 
Campbellton.  
 
L’Heure du conte et chante-moi une chanson 
Haltes familiales 
Pré-maternelle pour les 4 ans 
Initiative communautaire en alphabétisation familiale  
-Réaliser un projet d’alphabétisation familiale. Le projet du Centre de 
Campbellton a aussi profité de celui de Kedgwick, grâce à des séances aux 
parents et à la participation, la recherche en alphabétisation familiale.  

 
 
français  
 
français  
 
français  
 
français  

 
urbain et rural 

Intervention Précoce 
(Programme d’Intervention 
précoce)  
 
Cf. Appendice 1  

Activités de développement global contribuant à l’alphabétisation 
familiale  
Bibliothèque et joujouthèque 
 
Cf. Appendice 1   

 
français  

 
urbain et rural 
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Le Conseil d’alphabétisation du 
Restigouche-Ouest 
 

Projet Le goût de lire - Born to Read  
 
Cf. Appendice  
 
-Contrairement aux autres régions qui distribuent les trousses Le goût de lire, 
le Conseil d’alphabétisation du Restigouche-Ouest apporte une pochette 
comme cadeau de baptême et pour les enfants qui ne se font pas baptiser, le 
Conseil apporte une pochette à la maison.   

 
français  

 
urbain et rural 

 
Catégorie : Organismes privés 
 

Organisme Interventions et objectifs Langue de 
l’intervention 

Milieu de 
l’intervention 

Garderies agréées 
 

Interventions quotidiennes en alphabétisation familiale  
Centre de lecture 
 
Cf. Appendice 1  

français 
français 

 
rural et urbain 
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RÉGION 6 ( 26 organismes et 57 interventions) 
 
Cette région comprend deux sous-régions, soit la Péninsule acadienne et la région Chaleur. 
 

Péninsule acadienne 
 
Catégorie : Organismes gouvernementaux  
 

Organisme Interventions et objectifs Langue de 
l’intervention 

Milieu de 
l’intervention 

Santé et services 
communautaires –  
Initiative à la petite enfance 
(IPE)  
Cf. Appendice 1   
 

Sessions pour parents offertes par une travailleuse sociale de l’Initiative 
-incluant l’atelier « Y’a personne de parfait » de Santé Canada (avec une 
partie pouvant traiter de l’alphabétisation familiale)  
Interventions variées de l’infirmière hygiéniste du bureau de Santé 
publique 
notamment les cliniques d’immunisation et les visites à domicile  
Initiative communautaire en alphabétisation familiale 
-Réaliser un projet en alphabétisation familiale en collaboration avec 
Alphabétisation Nouveau-Brunswick Inc. et ses partenaires régionaux. 
Embaucher cinq agentes pour une période de six mois.   
 
Cf. Appendice 1  

 
français et 
anglais 
 
id.  
 
 
 
id.  

 
urbain et rural  
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Bibliothèques publiques  
La Péninsule acadienne comprend cinq  
bibliothèques publiques et partage le 
bibliobus avec les autres bibliothèques 
de la région, y compris la région 
Chaleur et le Restigouche.  
Bibliobus  
Bibliothèque publique Mgr 
Paquet (Caraquet)  
Bibliothèque publique de Bas-
Caraquet  
Bibliothèque publique de 
Lamèque  
Bibliothèque publique de 
Shippagan  
Bibliothèque publique de 
Tracadie-Sheila  

Les cinq bibliothèques publiques de la Péninsule acadienne offrent les 
services ci-dessous à différentes fréquences, selon les ressources 
disponibles :   
 
L’Heure du conte  
Le Club de lecture 
 
Cf. Appendice 1  
 
 

 
français et 
anglais 

 
urbain et rural, 
selon 
l’emplacement 
de la 
bibliothèque.  
 
 
Le bibliobus 
est au service 
des régions 
rurales   

 
Catégorie : Organismes paragouvernementaux 
 
Aucun  
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Catégorie : Organismes non-gouvernementaux  
 

Organisme Interventions et objectifs Langue de 
l’intervention 

Milieu de 
l’intervention 

Centre de ressources familiales 
de la Péninsule acadienne – 
sous l’égide du Centre de 
bénévolat de la Péninsule 
acadienne 
Cf. Appendice 1  
 

Haltes familiales 
Cours pour parents  
le programme de Santé Canada « Y’a personne de parfait »;  
1,2,3 Magie  
Parents efficaces  
 
Cf. Appendice 1  
 
Programme «Bébé arrive»  
-Aider les parents qui attendent un enfant. 
-Distribuer de l’information au sujet de l’alphabétisation familiale à la 
naissance d’un tout-petit. 
Bébé grandit 
-Nouveau service pour parents d’enfants d’âge préscolaire, incluant la 
promotion de l’alphabétisation familiale.  

 
français  
 
 

 
rural et urbain  

Programme d’Intervention 
précoce :  
-Centre d’intervention précoce 
– Tracadie 
-Service d’intervention 
préscolaire inc. – Shippagan 
-Centre d’intervention précoce 
– Caraquet 
 
Cf. Appendice 1  

Les trois organismes de la Péninsule responsables de la prestation du 
Programme d’Intervention précoce réalisent les activités suivantes reliées à 
l’alphabétisation familiale :  
 
Activités de développement global contribuant à l’alphabétisation 
familiale  
Bibliothèque et joujouthèque 
 
Cf. Appendice 1  

 
français  

 
urbain et rural  
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Catégorie : Organismes privés 
 

Organisme Interventions et objectifs Langue de 
l’intervention 

Milieu de 
l’intervention 

Garderies agréées Interventions quotidiennes en alphabétisation familiale  
Centre de lecture 
 
Cf. Appendice 1  

 
français  
  

 
non disponible 

 

Chaleur 
 
Catégorie : Organismes gouvernementaux 
 

Organisme Interventions et objectifs Langue de 
l’intervention 

Milieu de 
l’intervention 

Santé et services 
communautaires –  
Initiative à la petite enfance 
(IPE)  
Cf. Appendice 1  
 

Sessions pour parents offertes par une travailleuse sociale de l’Initiative 
-incluant l’atelier « Y’a personne de parfait » de Santé Canada (avec une 
partie pouvant traiter de l’alphabétisation familiale)  
Interventions variées de l’infirmière hygiéniste du bureau de Santé 
publique 
-notamment les cliniques d’immunisation et les visites à domicile  
 
Cf. Appendice 1   

 
français et 
anglais 
 
 

 
urbain et rural  

Ministère des Municipalités et 
de l’Habitation du N.-B. 
Le Programme de développement 
communautaire de ce ministère offre 
des services aux familles qui habitent 
dans les habitations gouvernementales, 
dont certains font la promotion de 
l’alphabétisation familiale.   

Initiative communautaire en alphabétisation familiale 
-Réaliser un projet en alphabétisation familiale, en collaboration avec 
Alphabétisation Nouveau-Brunswick Inc. et ses partenaires régionaux. 
Embaucher deux agentes pendant six mois.  
 
Cf. Appendice 1  

français et 
anglais  

urbain  
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Bibliothèques publiques 
La région Chaleur comprend trois  
bibliothèques publiques et un bibliobus 
partagé dans la région incluant la 
Péninsule acadienne et le Restigouche. 
Bibliobus 
Bibliothèque du Centenaire 
Népisiguit (Bathurst) 
Bibliothèque publique Mgr 
Robichaud  
Bibliothèque publique de Petit-
Rocher  

Les trois bibliothèques publiques de la région Chaleur (Népisiguit) offrent les 
services ci-dessous à différentes fréquences, selon les ressources 
disponibles :   
 
L’Heure du conte  
Le Club de lecture 
 
Cf. Appendice 1  
 
Le bibliobus offre aussi le service du Club de lecture.  

H. du conte - 
Bathurst : 
français et 
anglais 
Beresford : 
français  
Petit-Rocher :  
français  
Club de 
lecture - 
français et 
anglais 
dans les 3 
bibliothèques 
et le bibliobus 

 
urbain et rural, 
selon 
l’emplacement 
de la 
bibliothèque.  
 
 
Le bibliobus 
dessert les 
régions rurales  

 
Catégorie : Organismes paragouvernementaux  
 
Aucun  
 
Catégorie : Organismes non-gouvernementaux  
 

Organisme Interventions et objectifs Langue de 
l’intervention 

Milieu de 
l’intervention 

Centre de ressources Chaleur 
pour parents (Centre de 
ressources familiales) 
 
Cf. Appendice 1  
 

Haltes familiales 
Cours pour parents  
le programme Santé Canada, «Y’a personne de parfait» 
Heure du conte 
Pré-maternelle 
 
Cf. Appendice 1  
 
Éveil à la musique 
-Initier les enfants et les parents au monde de la musique. 

français et 
anglais  
 
 

 
urbain et rural 
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Centre d’intervention précoce 
Paquito inc. (Programme 
d’Intervention précoce) 
Cf. Appendice 1  
 

Activités de développement global qui contribuent à l’alphabétisation 
familiale. 
Bibliothèque et joujouthèque 
Guide - plan pour parents 
 
Cf. Appendice 1  

français et 
anglais 

 
urbain et rural  

IODE 
 
Cf. Appendice 1   
 

Projet Born to Read - Le goût de lire 
 
Cf. Appendice 1   
 
Un groupe d’IODE local réalise aussi les activités suivantes :  
Adopter des écoles (3)  
-Fournir aux écoles le matériel qui leur manque. 
Adopter une famille à Noël 
-Fournir aux familles démunies de la nourriture et des livres. 

 
anglais  

 
urbain et rural 

Le Comité Chaleur Le goût de 
lire  
Les Dames d’Acadie de Bathurst et les 
Conseil Alpha Bathurst-Chaleur se sont 
joints pour réaliser le projet Le goût de 
lire dans la région.  

Projet Le goût de lire - Born to Read 
Cf. Appendice 1   
 

français  urbain et rural  

 
Catégorie : Organismes privés 
 

Organisme Interventions et objectifs Langue de 
l’intervention 

Milieu de 
l’intervention 

Garderies agréées Interventions quotidiennes en alphabétisation familiale  
Centre de lecture 
 
Cf. Appendice 1  

français et/ou 
anglais, selon 
la garderie.  

  
non disponible 
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RÉGION 7   
 
Cette région est divisée en deux sous-régions, soit Miramichi, incluant Blackville, et Northumberland-Est, incluant les 
communautés de Néguac, Baie Sainte-Anne et Rogersville.   
 

Miramichi et Blackville  
 
Catégorie : Organismes gouvernementaux  
 

Organisme Interventions et objectifs Langue de 
l’intervention 

Milieu de 
l’intervention 

Santé et services 
communautaires –  
Initiative à la petite enfance 
(IPE) 
  
Cf. Appendice 1  
 

Sessions pour parents offertes par une travailleuse sociale de l’Initiative 
-incluant l’atelier « Y’a personne de parfait » de Santé Canada (avec une 
partie pouvant traiter de l’alphabétisation familiale)  
Interventions variées de l’infirmière hygiéniste du bureau de Santé 
publique 
-notamment les cliniques d’immunisation et les visites à domicile  
 
Cf. Appendice 1  

 
français et 
anglais 
 
 

 
urbain et rural  
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Bibliothèques publiques 
La région de Miramichi comprend trois  
bibliothèques publiques et un bibliobus 
qu’elle partage avec la région 
bibliothécaire de York.  
Le bibliobus 
Chatham Public Library  
Newcastle Public Library  
Bibliothèque publique Père-
Louis-Lamontagne  

Ces bibliothèques offrent les services ci-dessous à différentes fréquences, 
selon les ressources disponibles :   
 
L’Heure du conte  
Le Club de lecture 
 
Cf. Appendice 1  
 
Le bibliobus offre aussi le Club de lecture.  

 
 
Chatham : 
anglais 
Newcastle : 
anglais 
PLL : français 
Bibliobus : 
anglais 
L.Lamontagne 
: français 

 
urbain et rural, 
selon 
l’emplacement 
de la 
bibliothèque.  
 
Le bibliobus 
dessert les 
régions rurales  

 
Catégorie : Organismes paragouvernementaux  
 
Aucun  
 
Catégorie : Organismes non-gouvernementaux  
 

Organisme Interventions et objectifs Langue de 
l’intervention 

Milieu de 
l’intervention 

A family place/ Le Cercle familial 
(Centre de ressources familiales) 
 
Cf. Appendice 1   
 

Haltes familiales 
Cours pour parents 
le programme Santé Canada, «Y’a personne de parfait» 
Heure du conte 
Pré-maternelle 
Initiative communautaire en alphabétisation familiale 
-Réaliser un projet en alphabétisation familiale en collaboration avec 
Alphabétisation Nouveau-Brunswick Inc. et ses partenaires régionaux. 
Embaucher une agente pendant quatre mois.  
 
Cf. Appendice 1  

 
français et 
anglais  
 
 

 
urbain et rural  



Inventaire des interventions en 
alphabétisation familiale et de la petite enfance - 1999 

54 

 
Le Programme d’Intervention 
précoce du comté de 
Northumberland 
 
Cf. Appendice 1   

Activités de développement global contribuant à l’alphabétisation 
familiale  
Bibliothèque et joujouthèque 
Guide - plan pour parents 
 
Cf. Appendice 1 

 
français et 
anglais 

 
urbain et rural   

IODE 
Cf. Appendice 1  

Projet Born to Read - Le goût de lire 
Cf. Appendice 1   

anglais urbain et rural  

 
Catégorie : Organismes privés 
 

Organisme Interventions et objectifs Langue de 
l’intervention 

Milieu de 
l’intervention 

Garderies agréées Interventions quotidiennes en alphabétisation familiale  
Centre de lecture 
 
Cf. Appendice 1  

français et / ou 
anglais, selon 
la garderie 

 
non disponible  

V.O.N. NB Inc. – LEAP (Lifestyle 
Education for Adolescent 
Parents) 

Special Delivery Club (prenatal group) 
-Soutenir les parents adolescents qui ont moins de 19 ans et ceux qui 
attendent un enfant.  
-Développer des habiletés sociales chez les parents adolescents. 

français et 
anglais 

non disponible 
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Northumberland – Est   
 
Catégorie : Organismes gouvernementaux  
 

Organisme Interventions et objectifs Langue de 
l’intervention 

Milieu de 
l’intervention 

Santé et services 
communautaires –  
Initiative à la petite enfance 
(IPE)  
Le bureau de Santé publique de 
Néguac relève du bureau de Miramichi.   

Les services qui s’offrent dans la sous-région Northumberland – Est sont les 
mêmes que ceux offerts dans la sous-région Miramichi – Blackville.  
 
Cf. la sous-région précédente de Miramichi et de Blackville  

 
français et 
anglais  

 
urbain et rural  

Bibliothèques publiques 
Le Northumberland-Est comprend une  
bibliothèque publique, soit la 
Bibliothèque scolaire communautaire 
qui relève du district scolaire de 
Néguac 

Cette bibliothèque offre les services ci-dessous :   
 
L’Heure du conte  
Le Club de lecture 
 
Cf. Appendice 1   
 

 
français 
 
 
français 

 
urbain et rural, 
selon 
l’emplacement 
de la 
bibliothèque 

 
Catégorie : Organismes paragouvernementaux  
 
Aucun 
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Catégorie : Organismes non-gouvernementaux  
 

Organisme Interventions et objectifs Langue de 
l’intervention 

Milieu de 
l’intervention 

A family place/ Le Cercle familial 
(Centre de ressources familiales)  
 
Cf. Appendice 1   
 
 

Haltes familiales 
Cours pour parents 
le programme Santé Canada, «Y’a personne de parfait» 
Heure du conte 
Pré-maternelle 
Initiative communautaire en alphabétisation familiale 
-Réaliser un projet d’alphabétisation familiale au Centre de Miramichi, projet 
qui a aussi été bénifique pour la sous-région de Northumberland.  
 
Cf. Appendice 1  

 
 
français et 
anglais  
 
 

 
urbain et rural  

Le Programme d’Intervention 
précoce du comté de 
Northumberland  
Le bureau situé à Miramichi dessert le 
Northumberland-Est, incluant Néguac, 
Baie Ste-Anne et Rogersville. 

Activités de développement global contribuant à l’alphabétisation 
familiale  
Bibliothèque et joujouthèque 
Guide - plan pour parents 
 
Cf. Appendice 1  

 
français et 
anglais 

 
urbain et rural  

 
Catégorie : Organismes privés 
 

Organisme Interventions et objectifs Langue de 
l’intervention 

Milieu de 
l’intervention 

Garderies agréées Interventions quotidiennes en alphabétisation familiale  
Centre de lecture 
 
Cf. Appendice 1   

 
français et/ou 
anglais, selon 
la garderie 

 
non disponible 
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Appendice 1 :  Grille d’entrevue conçue pour recueillir les 
données relatives aux organismes qui 
réalisent des interventions en alphabétisation 
familiale.  

 
TABLEAU B 

INTERVENTIONS EN ALPHABETISATION FAMILIALE 
 

Définition d’« intervention en alphabétisation familiale » : 

Toute initiative communautaire ou gouvernementale en alphabétisation familiale visant l’éveil à la lecture et à 
l’écriture chez les enfants d’âge préscolaire (0 à 4 ans), menée à l’intérieur ou à l’extérieur du foyer familial. Cette 
initiative peut se faire auprès des enfants seulement (e.g. heure du conte), auprès des parents seulement (e.g. atelier 
sur la lecture des contes) ou auprès des deux (e.g. le goût de lire) MAIS inclut TOUJOURS du matériel relié à la 
lecture ou à l’écriture. 

B.1 Informations sur l’organisme 
  (A doit être un organisme qui offre des interventions cadrant avec la définition ci-haut) 
1.  Nom de l’organisme :____________________________________________________________________ 
2.  Type d’organisme (bibliothèque, centre de ressources familiales, etc.) : ______________________________ 
 ____________________________________________________________________________________ 
3.  *Région(s) socio-sanitaire(s) pour laquelle (lesquelles) l’organisme offre ses interventions  
 en alphabétisation familiale (indiquez le ou les chiffres, de 1 à 7) : ______  
4.  Secteur :      � Public  � Privé 

5.  Objectif financier :    � Lucratif  � Non lucratif 

6.  Subvention(s) privée(s) :    � Oui   � Non 

7.  Subventions(s) communautaire(s) :  � Oui   � Non 

8. Subvention(s) gouvernementale(s) :  � Oui   � Non 

B.2 Informations sur les interventions en alphabétisation familiale 
 (A doivent être des interventions qui cadrent avec la définition ci-haut) 
INTERVENTION :  # 1 

9.   Titre de l’intervention : ___________________________________________________________________ 
10. Objectif principal de l’intervention : _________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________________ 
 
11. Intervention visant les **familles à besoins prioritaires? � Oui � Non 

12. Intervention vise une clientèle particulière? � Oui � Non 
13.       - si oui, laquelle (lesquelles) (e.g. famille monopar.)?  
14. Y a-t-il des frais de service? � Oui � Non 
15. - si oui, y a-t-il des tarifs spéciaux pour les 
 familles à besoins prioritaires ou à faible revenu? � Oui � Non 

16. Y a-t-il référence par des professionnels? � Oui � Non 

17. Langue de l’intervention :  � Français � Anglais  � Autre 

18. Lieu de l’intervention :  � Au foyer � Ext. du foyer 

19. Milieu(x) dans lequel (lesquels) l’intervention a lieu :***                        � Rural                 � Urbain 

20. Temps de la journée :  � Jour � Soir 

21. Temps de la semaine :  � Semaine � Fin de sem. 
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22. Statut du ou des moniteurs (animateurs) :  � Employé � Bénévole 

23. À qui l’intervention s’adresse-t-elle?  � Enfant � Parent/gardien 
24. S’il s’agit d’une intervention incluant les parents/gardiens, quel  
 pourcentage de ces parents/gardiens sont de sexe masculin?                   � 0 à 10%  � 11 à 20% 
    � 21 à 30% � Plus de 30% 

25. Est-ce que l’intervention est :  � Ponctuelle � Continue 
26. - si l’intervention est ponctuelle, quelle est sa fréquence? 
 (nombre de fois  que l’intervention a eu lieu dans les 12 derniers mois) : _________  
27. - si l’intervention est ponctuelle, quelle est sa durée? 
 (nombre d’heures que l’intervention a duré dans les 12 derniers mois) : _________  
28. Âges des enfants visés par l’intervention (encerclez l’âge ou les âges) : 0 1 2 3 4 
29. Nombre total d’enfants qui ont bénéficié de l’intervention dans les 12 derniers mois : ____  
30. Nombre total de parents/gardiens qui ont bénéficié de l’intervention dans les  
 12 derniers mois : _____ 
31. Y a-t-il des obstacles à la participation de la clientèle visée? � Oui � Non 

32. - si oui, lequel ou lesquels? � Transport � Garderie � Autre :   

* Selon la définition du ministère de la Santé et des Services communautaires (voir carte du NB ci-
jointe). 

** Selon la définition du ministère de la Santé et des Services communautaires (Cf. Appendice 1). 
*** Milieu urbain : comprend les cités et les villes. Milieu rural : comprend tous les autres villages et 

localités. 
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Appendice 2 :  Grille d’entrevue conçue pour recueillir les 
données relatives aux interventions en 
alphabétisation familiale.  

 
À photocopier et à remplir, s’il y a lieu (pour intervention #2, #3, etc.) 

 
TABLEAU B 

INTERVENTIONS EN ALPHABETISATION FAMILIALE 
 

Définition d’« intervention en alphabétisation familiale » : 

Toute initiative communautaire ou gouvernementale en alphabétisation familiale visant l’éveil à la lecture et à 
l’écriture chez les enfants d’âge préscolaire (0 à 4 ans), menée à l’intérieur ou à l’extérieur du foyer familial. Cette 
initiative peut se faire auprès des enfants seulement (e.g. heure du conte), auprès des parents seulement (e.g. atelier 
sur la lecture des contes) ou auprès des deux (e.g. le goût de lire) MAIS inclut TOUJOURS du matériel relié à la 
lecture ou à l’écriture. 

 

Nom de l’organisme : ________________________________________________________________  

B.2 Informations sur les interventions en alphabétisation familiale 
 (A doivent être des interventions qui cadrent avec la définition ci-haut) 
INTERVENTION :  # ____ 

9.   Titre de l’intervention : ___________________________________________________________________ 
10. Objectif principal de l’intervention : _________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________________ 
11. Intervention visant les **familles à besoins prioritaires? � Oui � Non 

12. Intervention vise une clientèle particulière? � Oui � Non 
13.      - si oui, laquelle (lesquelles) (e.g. famille monopar.)? __________________________________ 
14. Y a-t-il des frais de service? � Oui � Non 
15. - si oui, y a-t-il des tarifs spéciaux pour les 
 familles à besoins prioritaires ou à faible revenu? � Oui � Non 

16. Y a-t-il référence par des professionnels? � Oui � Non 

17. Langue de l’intervention :  � Français � Anglais  � Autre 

18. Lieu de l’intervention :  � Au foyer � Ext. du foyer 

19. Milieu(x) dans lequel (lesquels) l’intervention a lieu :***                        � Rural                 � Urbain 

20. Temps de la journée :  � Jour � Soir 

21. Temps de la semaine :  � Semaine � Fin de sem. 

22. Statut du ou des moniteurs (animateurs) :  � Employé � Bénévole 

23. À qui l’intervention s’adresse-t-elle?  � Enfant � Parent/gardien 
24. S’il s’agit d’une intervention incluant les parents/gardiens, quel  
 pourcentage de ces parents/gardiens sont de sexe masculin?                    � 0 à 10%  � 11 à 20% 
     � 21 à 30% � Plus de 30% 

25. Est-ce que l’intervention est :   � Ponctuelle � Continue 
26. - si l’intervention est ponctuelle, quelle est sa fréquence? 
 (nombre de fois  que l’intervention a eu lieu dans les 12 derniers mois) : _________  
 
27. - si l’intervention est ponctuelle, quelle est sa durée? 
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 (nombre d’heures que l’intervention a duré dans les 12 derniers mois) :                    __________________ 
28. Âges des enfants visés par l’intervention (encerclez l’âge ou les âges) : 0 1 2 3 4 
29. Nombre total d’enfants qui ont bénéficié de l’intervention dans les 12 derniers mois : ____  
30. Nombre total de parents/gardiens qui ont bénéficié de l’intervention dans les  
 12 derniers mois : _____ 
31. Y a-t-il des obstacles à la participation de la clientèle visée? � Oui � Non 

32. - si oui, lequel ou lesquels? � Transport � Garderie � Autre :   

* Selon la définition du ministère de la Santé et des Services communautaires (voir carte du NB ci-
jointe). 

** Selon la définition du ministère de la Santé et des Services communautaires (Cf. Appendice 1). 
*** Milieu urbain : comprend les cités et les villes. Milieu rural : comprend tous les autres villages et 

localités. 
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 Appendice 3 :  Carte des régions socio-sanitaires du 
Nouveau 

Brunswick 
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Appendice 4 :  Définitions organisationnelles pour les fins de 
l’inventaire  

 
 

Catégorie 1 : Organismes et services gouvernementaux  
  
Définition et statut juridique  
 
• Organisme créé et administré par des lois et des règlements fédéraux et provinciaux, ou 

municipalité constituée en corporation. 
 
Structure de contrôle 
 
• Des fonctionnaires élus supervisent le travail des salariés qui sont à l’emploi direct du 

gouvernement fédéral, de la province ou de la municipalité. 
 
Employés 
 
• Personnes à l’emploi direct du gouvernement fédéral, de la province ou de la municipalité et 

sous la supervision d’autres fonctionnaires. 
 
Bénévoles 
 
• Absence de bénévole dans la fonction publique. 
• Toutefois, certains services gouvernementaux travaillent en partenariat avec la communauté. 

Ainsi, il existe deux types de bénévoles dans les bibliothèques publiques du Nouveau-
Brunswick. Premièrement, les commissaires de bibliothèque qui sont nommés par les 
municipalités participantes et dont le rôle est définit dans la Loi sur les bibliothèques publiques 
du Nouveau-Brunswick. Deuxièmement, les bénévoles qui aident le personnel dans diverses 
tâches ou projets spéciaux.  

 
Financement 
 
• Recettes fiscales et frais imposés aux usagers. 
• Il ne s’agit pas d’un organisme de bienfaisance enregistré.  
 
Services 
 
• Les services sont offerts gratuitement à tout citoyen relevant de l’autorité qui les dispense. Des 

frais peuvent être imposés aux usagers, dans certains cas.  
 
Mode et structure de la prestation des services 
 
• Normalement, la province, avec des bureaux régionaux et sous-régionaux relevant d’un bureau 

central.  
 
Exemples 
 
• Infirmières, à l’emploi direct du ministère de la Santé et du Bien-être, dispensant directement 

les services qui relèvent des Initiatives relatives à la petite enfance. 
• Travailleurs sociaux, services à la petite enfance, à l’emploi du ministère des Services familiaux 

et communautaires. 
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• Employés des bibliothèques publiques.  
• Employés des Centres de Santé mentale communautaires.  
 
 

Catégorie 2 : Organismes et services parapublics ou 
paragouvernementaux  

 
Définition et statut juridique 
 
• Organismes mis sur pied par des organismes gouvernementaux, parfois sous le régime d’une 

loi, pour accomplir des activités au nom du gouvernement. Ils sont constitués en vertu d’une 
charte ou d’une lettre patente. 

 
Structure de contrôle 
 
• Un conseil local, régional, provincial ou national est nommé pour assurer l’orientation et la prise 

de décisions. Le conseil est formé de bénévoles, quoique certains membres du conseil peuvent 
recevoir un montant minime ou des honoraires pour leur service. Dans certains cas, les 
représentants peuvent être élus. Les fonctionnaires participent beaucoup à la prise de décisions 
et à l’exercice des fonctions de gestion.  

 
Employés 
 
• Il peut s’agir de fonctionnaires du gouvernement ou d’employés de l’organisme parapublic. 
 
Bénévoles 
 
• Des bénévoles peuvent participer à l’accomplissement de certaines activités de l’organisme. 
 
Financement 
 
• L’organisme parapublic reçoit généralement du gouvernement une grande partie de son 

financement sous forme de subventions, de contrats et de contributions non financières. Il peut 
s’agir d’un organisme charitable de bienfaisance enregistré habilité à recevoir des dons ou à 
réunir d’autres fonds comme source de revenu d’appoint afin de réduire sa dépendance par 
rapport au financement direct du gouvernement.  

 
Services 
 
• Les services sont normalement offerts gratuitement à quiconque souhaite s’en prévaloir. Des 

frais peuvent être imposés aux usagers dans certains cas. 
 
Mode et structure de la prestation des services 
 
• Normalement, la province, avec des bureaux locaux et régionaux. L’organisme parapublic peut 

inviter des ONG (voir ci-après) et des organismes privés (voir ci-après) à participer à la 
prestation des programmes et services; dans ce cas, un contrat de financement est établi 
selon les politiques et les critères du programme, qui est déterminé et administré par 
l’organisme parapublic au nom du gouvernement. 

 
Exemples 
 
• Le musée du Nouveau-Brunswick est  une société de la couronne régie par la loi.  
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Catégorie 3 : Organismes et services non-gouvernementaux (ONG) 
 

Définition et statut juridique 
 

• Organisme fondé par un citoyen ou par un groupe de citoyens, à titre privé, pour accomplir des activités 
sans but lucratif au sein de la collectivité, habituellement dans le but d’offrir des services récréatifs, 
culturels ou sociaux spécifiques à un groupe-cible de la population. Les organisations non-
gouvernementales (ONG) peuvent être ou ne pas être formellement constituées. Une ONG peut aussi 
être une coalition formelle d’autres ONG affiliées. 
 

Structure de contrôle 
 

• L’ONG fonctionne normalement avec un conseil d’administration formé de bénévoles ou une autre forme 
de groupe de la direction, qui peut être convoqué par invitation ou élu par les membres. L’organe 
décisionnaire n’est pas nommé par le gouvernement. La prise de décisions revient au groupe de la 
direction, qui peut organiser les activités des autres bénévoles ou superviser le personnel embauché par 
l’ONG pour remplir son mandat. 
 

• Les ONG sont responsables devant l’autorité gouvernementale ou parapublique seulement lorsqu’elles 
agissent en vertu d’un contrat pour la prestation d’un service financé par le gouvernement, mais même 
dans ce cas, elles restent autonomes dans leur prise de décisions. 
 

• L’ONG peut être membre d’une structure-cadre plus grande (p. ex. les conseils de l’alphabétisation 
(Laubach Literacy Councils) sont membres de la société Laubach Literacy New Brunswick, qui est 
membre de la société Laubach Literacy Canada.  Dans ce cas, la structure de l’ONG et la prise de 
décisions à l’échelle locale doivent être conformes à l’organisation la plus en haut de l’échelle 
hiérarchique, qui lui assure un soutien général. 
 

Employés 
 

• Les ONG peuvent avoir ou ne pas avoir de salariés. Quand l’organisme a des employés salariés, 
ceux-ci sont directement supervisés et employés par l’ONG.  
 

Bénévoles 
 

• Les bénévoles sont normalement beaucoup impliqués dans la direction et le fonctionnement des ONG. 
 

Financement 
 

• L’ONG peut être un organisme de bienfaisance enregistré, qui dépend des dons, des cotisations des 
membres, des subventions et d’autres formes de financement pour accomplir ses activités. Elle peut 
recevoir divers degrés de financement gouvernemental pour des services contractuels.  
 

Services 
 

• Les services sont normalement offerts gratuitement.  L’ONG peut demander un don ou une cotisation de 
membre.  

 
Mode et structure de la prestation des services 
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• L’ONG peut desservir une gamme de territoires géographiques, de la petite collectivité locale à une 

région ou à la province. Un certain nombre de bureaux ou de sections locales peuvent participer à la 
prestation des services. 
 

Exemples 
 

• Centres de ressources familiales. 
• Services d’intervention, dont certaines garderies à but non lucratif. 
• Associations de locataires. 
• Organismes de service (p. ex. IODE; Dames d'Acadie). 
• Les ONG en alphabétisation : New Brunswick Coalition for Literacy; Laubach Literacy New Brunswick; 

Literacy New Brunswick Inc. / Alphabétisation du Nouveau-Brunswick Inc.; la Fédération 
d'alphabétisation du Nouveau-Brunswick. 
 

 
Catégorie 4 : Organismes et services du secteur privé  

 
Définition et statut juridique 

 
• Entreprise enregistrée appartenant à une personne, à une société de personnes ou à une 

corporation actionnaire, et qui est exploitée dans un but lucratif et pour l’enrichissement personnel 
du propriétaire ou des propriétaires. 
 

Structure de contrôle 
 

• La prise de décisions relève du propriétaire ou des propriétaires. 
 

Employés 
 

• Les travailleurs sont à l’emploi direct du propriétaire ou des propriétaires, et ils sont supervisés par 
le(s) propriétaire(s) ou d’autres employés ou agents du(des) propriétaire(s). 
 

Bénévoles 
 

• Il n’y a pas de bénévoles.  
 

Financement 
 

• Le revenu provient de la vente de produits et ou de services. Il ne s’agit pas d’un organisme de 
bienfaisance enregistré. 
 

Services 
 

• Les services offerts sont accessibles à quiconque peut payer pour les produits et les services. 
L’organisme du secteur privé peut fournir des services contractuels au gouvernement à des fins 
lucratives. Le gouvernement est considéré comme un client. 
 

Mode et structure de la prestation des services 
 

• Partout où l’organisme veut et peut fournir ses produits et ses services.  
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Exemples 
 

• Librairies. 
• Centres commerciaux. 
• Services de garde d’enfants privés.  

 

Appendice 5 :  Description des interventions réalisées dans 
plusieurs ou dans toutes les régions.  

 
Cette appendice décrit les interventions qui sont réalisées dans plusieurs ou toutes les régions du 
Nouveau-Brunswick. Elles sont catégorisées selon le secteur d’activités, soit les organismes 
gouvernementaux, paragouvernementaux, non-gouvernementaux ou privés.  
   

Organisme  Interventions et objectifs 

Santé et services 
communautaires – 
Initiative à la petite 
enfance (IPE)  
Des professionnels de 
différents domaines 
travaillent à l’IPE dans 
chaque région de la 
province, notamment les 
travailleurs sociaux de 
l’Initiative, les infirmiers 
hygiénistes, les 
coordonnateurs des 
garderies et les 
économistes familiaux.  
Les interventions en alpha 
familiale relevés ici se 
limitent à ceux de la 
travailleuse sociale et de 
l’infirmière hygiéniste. 

Sessions pour parents offertes par une travailleuse sociale de l’Initiative 
-incluant l’atelier « Y’a personne de parfait » de Santé Canada (avec une 
partie pouvant traiter de l’alphabétisation familiale) 
-Développer les habiletés de base chez les parents de jeunes enfants. 
-Favoriser le bien-être de l’enfant et son développement global. 
-Donner des outils aux parents et les sensibiliser à l’importance du jeu et de 
la lecture. 
Interventions variées de l’infirmière hygiéniste du bureau de Santé 
publique 
-notamment les cliniques d’immunisation et les visites à domicile  
-Favoriser la santé de la famille et de ses membres individuels. 
-Faire la promotion des habiletés parentales et du développement global des 
enfants, incluant la promotion de l’alphabétisation familiale, à l’occasion.  
-Distribuer les pochettes Le goût de lire aux parents visités à domicile.  

 
 

Organisme Interventions et objectifs 
Bibliothèques 
publiques 
Bibliobus   
Les bibliothèques et 
bibliobus offrent l’accès 
aux livres aux gens de 
la communauté, sous 
forme de prêt, en plus 
de programmes 
diversifiés.  

Les bibliothèques publiques et bibliobus des régions offrent les services 
suivants à différentes fréquences, selon les ressources disponibles.  
L’Heure du conte  
-Favoriser la socialisation et initier les jeunes enfants à la lecture et au 
bricolage  
Le Club de lecture 
-Encourager la lecture faite aux enfants d’âge préscolaire.   
Projet d’alphabétisation pour les enfants d’âge scolaire qui ont de la 
difficulté avec les matières scolaires.  
-Le programme d’alphabétisation sont réalisés à chaque été par un grand 
nombre de bibliothèques publiques. Il s’agit d’une approche d’enseignement 
individuelle qui vise à améliorer les habiletés en lecture.  
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Catégorie : organismes paragouvernementaux    
 
Le Musée du Nouveau-Brunswick à Saint-Jean est le seul organisme non-gouvernemental 
répertorié, selon notre définition.  Il est décrit dans les interventions de cette région.  
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Catégorie : Organismes non-gouvernementaux  
 

Organisme Interventions et objectifs 
Une diversité de 
partenaires régionaux 
de l’alphabétisation 
familiale et 
Alphabétisation 
Nouveau-Brunswick 
Inc. 
Des projets régionaux ont 
été possibles grâce à des 
subventions du Secrétariat 
national à l’alphabétisation 
et des programmes de 
développement de l’emploi 
de Développement des 
ressources humaines - 
Canada et de 
Développement des 
ressources humaines – 
Nouveau-Brunswick.  

L’Initiative communautaire en alphabétisation familiale :  
 
-Différents partenaires régionaux ont réalisé des projets en alphabétisation 
familiale, en collaboration avec Alphabétisation Nouveau-Brunswick Inc. et 
ses partenaires régionaux qui contribuent à l’alphabétisation familiale. Ils ont 
embauché des agents régionaux en alpha familiale pendant une période 
allant de deux à six mois.  
-Création de matériel de promotion et de sensibilisation. 
-Ateliers pour parents, en collaboration avec différents intervenants auprès de 
la petite enfance et des familles, ayant comme objet de les sensibiliser à 
l’importance des activités reliées à la l’alphabétisation chez les enfants d’âge 
préscolaire.  
-Mini-campagne de sensibilisation lors de la Journée de l’alphabétisation 
familiale, visant à sensibiliser les parents et la population à l’importance de 
l’alphabétisation familiale. 
-Cueillette des données d’une étude provinciale sur l’alphabétisation familiale, 
en vue de dresser le portrait de la situation actuelle au N.-B. 
-Réseautage entre les partenaires qui contribuent à l’alphabétisation familiale. 

Centre de ressources 
familiales (CRF) 
Subventionnés par Santé 
Canada, les Centres de 
ressources familiales 
oeuvrent dans toutes les 
régions du N.-B. Ils offrent 
aux familles avec des 
enfants âgés de 0 et 6 ans 
un lieu pour socialiser et 
apprendre dans une 
atmosphère propice à 
l’apprentissage. Leur 
mission est de promouvoir 
un environnement 
stimulant pour 
l’apprentissage. 
 
 

Le Centre de ressources familiales peut offrir les services suivants :  
Haltes familiales 
-Une occasion d’échanger pour les parents et de faire des activités 
structurées visant le développement global des enfants, dans des 
communautés qui sont éloignées du CRF. 
Bibliothèque-ressource  
-Offrir des livres pour enfants et parents (service de prêt).  
Distribution  du guide de conseils aux parents (ANBI). 
-Informer les parents à besoins prioritaires sur leur rôle d’éveil à la lecture 
auprès de leurs enfants. 
Heure du conte  
-Offrir l’activité «L’Heure du conte» aux enfants (avec les parents). 
Groupe-jeux 
-Donner l’occasion aux parents d’avoir des jeux guidés avec leur(s) enfant(s). 

L’organisme IODE, les 
chapitres régionaux 
IODE, la Coalition 
provinciale Le goût 
de lire et une 
diversité de 
partenaires régionaux 
francophones.  

Projet Le goût de lire (Born to Read)  
-Les IODE ont établi un partenariat avec la lieutenante-gouverneure, 
Alphabétisation Nouveau-Brunswick Inc. et ses commanditaires et les 
infirmières du bureau de Santé publique et des départements de maternité 
des hôpitaux de Moncton.  
-Il s’agit d’une initiative de marketing social qui consiste à distribuer des 
pochettes de livres pour enfants aux parents des nouveau-nés, en vue 
d’encourager les parents à lire à leurs enfants dès la naissance, avec 
l’intention de créer un environnement propice au développement des habiletés 
durant les années de la petite enfance.  
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Stimulation à 
l’enfance (Programme 
d’Intervention 
précoce)  
Les visites à domicile dans 
les familles à besoins 
prioritaires du Programme 
d’intervention précoce, 
subventionnées par le 
ministère de la Santé et 
des Services 
communautaires, visent à 
améliorer le développement 
de l’enfant et à favoriser 
l’autonomie de la famille.  

Activités de développement global contribuant à l’alphabétisation 
familiale.   
-Régler les problèmes avant l’entrée à l’école des enfants, dans les familles 
qui en démontrent le besoin. 
Bibliothèque et joujouthèque 
-Offrir des ressources et des livres pour enfants. 

 
Catégorie : Organismes privés 
 

Organisme Interventions et objectifs 
Garderies agréées 
Toutes les régions 
comptent des garderies 
agréées par le Ministère de 
la Santé et des Services 
communautaires, dont 
certaines sont intégrées, 
c’est-à-dire qu’elles 
acceptent des enfants à 
besoins spéciaux. Au 
Nouveau-Brunswick, plus 
de 250 garderies sont en 
opération.  

Centres de lecture 
-Éveil à la lecture  
Interventions quotidiennes en alphabétisation familiale (conformément 
aux normes du Ministère) 
-Développer le langage et le vocabulaire selon des concepts de base. 
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