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La Bibliothèque des jeunes de Montréal a été très occupée au cours des douze derniers 

mois. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers nos généreux donateurs qui ont 
rendu toutes nos activités possibles. Vos dons contribuent à plus de 80 % du financement 

annuel qui est essentiel pour soutenir TOUT ce que nous offrons ! 
    

Voici quelques-uns des faits saillants de la dernière année, qui ont été possibles grâce à vous :   

 En octobre, nous avons célébré notre 90e anniversaire oute la 
communauté ! Plus de 200 enfants et familles ont participé à des jeux gratuits, une leçon de tam-
tams, des séances de maquillage et, bien sûr, ils ont mangé du gâteau d'anniversaire.   

 La BJM a été choisie par le réseau CBC Montréal comme organisme de bienfaisance de l'année 
2019. Grâce à ce partenariat, nous avons reçu plus de 11 000 $ en nouveaux dons, notamment par 
le biais du  annuel qui a eu lieu en décembre à l'église St Andrew & St Paul, et où plus de 
1 500 personnes ont pu entendre parler du formidable travail de la BJM.  

 Bien que la bibliothèque ait été fermée au printemps en raison de la pandémie, les jeunes et les 
familles de Montréal ont quand même pu compter sur no

23 rencontres de groupes en ligne pour les 
adolescents souhaitant rester en contact avec leurs camarades et participer à notre nouveau 
Club de lecture.  

 Depuis notre réouverture en juillet, plus de 250 enfants sont revenus à la bibliothèque pour 
emprunter des livres, utiliser nos ordinateurs et retrouver le personnel et leurs bibliothécaires 
bien-aimées. Nous avons également commencé à faire de nouvelles visites de sensibilisation à 
des organismes scolaires et des camps de jour locaux afin 
activités éducatives aux enfants hors des quatre murs de la bibliothèque.  

 Grâce au soutien de la Croix-Rouge, nous avons reçu du matériel EPI gratuit pour tous les 
membres du personnel, ainsi qu'une formation essentielle sur la façon d'assurer la sécurité de 
tous ceux qui fréquentent la Bibliothèque.  

 Nous avons accueilli un nouveau membre au sein de la famille BJM  , la 
présentation en ligne de notre populaire Programme parent-enfant la Mère l'Oie. Entre les mois 

utiliser un modèle hybride combinant des séances en personne et en ligne afin de continuer à 
offrir nos programmes d'alphabétisation précoce aux familles de Montréal. 

 Nous avons lancé un nouveau programme qui consiste à prêter des trousses de littératie pour 
les enfants de 0 à 5 ans et de 6 à 12 ans, chacune comprenant des livres, des jeux et des activités 
qui rendent l'apprentissage amusant.     

MERCI ! 
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