SEMAINE QUÉBÉCOISE
DES FAMILLES À GASPÉ !
11 AU 17 MAI 2020
Fidèles partenaires de
la Semaine québécoise des familles

Le Réseau BIBLIO Gaspésie-Îles-de-laMadeleine, la Ville de Gaspé et ses
partenaires invitent les familles à participer
au Concours « Partagez votre livre préféré
pour propager le plaisir de lire ! » sur
la page Facebook du Réseau BIBLIO GIM
du 11 au 17 mai 2020. Par ce partage, les lecteurs
contribuent à reconnaître l’apport inestimable des
auteurs(trices) et de la lecture dans nos vies !
Les participants courent la chance de gagner :
une carte-cadeau de 100 $ auprès de leur librairie locale!
Tirage : le 20 mai 2020
Information : reseaubibliogim.qc.ca

Le Réseau BIBLIO GIM offre
une variété de livres numériques
pour tous les goûts!
Petits et grands trouveront leur compte en consultant l’une ou
l’autre des sections proposées par le Réseau BIBLIO GIM !
•
•
•
•

Gestion des repas
Rôle du proche aidant
Relations entre la fratrie
Apprentissage des tâches familiales pour les enfants,
selon les tranches d’âge
• Gestion du temps d’écran et des médias sociaux
• Techniques de communication positive entre
les membres de la famille
• Et plus encore!
On y retrouve notamment les parutions récentes e
t
le palmarès des titres les plus empruntés!
Une section pour les aidants naturels est aussi disponible
dans la section Biblio-Aidants.
Pour consulter le catalogue complet :
reseaubibliogim.pretnumerique.ca/home

D’autres pistes intéressantes
de lecture en famille…
• L’autrice Émilie Devoe, l’organisme Pouvoir des mots de
Gaspé et Radio-Gaspésie proposent :
- Les Pirates en pyjama, une heure du conte en balado
- Participez au Défi des pirates en pyjama
jusqu’au 18 mai 2020.
• L’Association des bibliothèques publiques du Québec
rassemble sur une même plateforme les heures du conte
virtuelles et audio pour le plus grand plaisir des enfants! :
- heureduconte.ca
• L’Espace Jeunes de la BANQ vous propose des histoires
audio dans plusieurs langues : 	
- R@conte-moi une histoire

Nous vous invitons à visiter les pages Facebook de nos
partenaires, toujours aussi actifs et à l’écoute de vos besoins!
• Maison de la Famille Parenfant de Gaspé
• Espace GIM
• Maison des jeunes de Gaspé
• Maison des jeunes de Rivière-au-Renard
• Travailleurs de milieu de La Côte-de-Gaspé
• Vision Gaspé-Percé Now
• Maison de Quartier Sandy-Beach
• Comité d’accueil des nouveaux arrivants

Des organismes culturels, sportifs
et communautaires dynamiques!
Pour visualiser l’ensemble des publications sur les réseaux
sociaux des organismes culturels, sportifs et communautaires
sur le territoire de la Ville de Gaspé, consultez :
ville.gaspe.qc.ca/repertoire-culturel-et-sportif
Plusieurs organismes suggèrent des activités alternatives
permettant d’avoir accès aux arts et à la culture, de garder une
bonne forme physique et mentale ou de répondre à un besoin
dans ce contexte de distanciation sociale.

Des informations utiles en
ces temps de pandémie
Visitez le site Web de la Ville de Gaspé :
https://ville.gaspe.qc.ca/coronavirus
Visitez le site web de la MRC de La Côte-de-Gaspé :
www.cotedegaspe.ca/covid-19
Vous y trouverez plusieurs informations utiles dont un
répertoire sur les services essentiels et des outils sur les
services alimentaires.

Bonne semaine québécoise
des familles à tous !

