
»
…«Dans ce programme

à deux côtés, il y a ton pays

et le mien, cet atelier qui te

ressemble et ce plaisir de

partager.»
Rita Amabili, auteure

«En venant aux Mots partagés l’hiver dernier, j’ai découvert 

un groupe de personnes désireuses d’échanger leurs opinions 

sur des lectures partagées et sur tous les sujets de la vie

courante. Il y a entre nous, maintenant que nous nous

connaissons mieux, une chimie qui exprime une belle 

complicité littéraire.»… Monique Lacombe-Lavallée, participante
‘

,
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‘

,…

«J’ai découvert, à travers ma

participation à cet atelier,

la spontanéité des gens 

à parler de leur vécu.

Je me suis enrichie 

de leurs expériences peintes

de mille et une couleurs

culturelles.»
Juliette Driess, participante

Michel Rabagliati, auteur

Tecia Werbowski, auteure

Marie-Célie Agnant, auteure
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«Des livres, des hommes et des femmes des quatre coins du

monde, une animatrice, une bibliothèque, l’odeur du café (...)

réunis pour le plaisir de lire, d’écrire et d’échanger en français.

(...) À votre tour de les découvrir.»
Jesus Alejandro Escamilla Fernandez, participant 



»

Montréal

Ouverture

Trouvailles

Sensibilités

Plaisirs
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Thèmes

Adaptation

Générosité

Échanges

Souvenirs

j’entre dans 
la bibliothèque 
pour mon atelier favori.
Je vais partager 
les Mots!

Bibliothèques participantes 
dans les arrondissements 

(Septembre 2010 à avril 2011)

Benny (Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce)

514 872-4147 > 3465, avenue Benny
Vendredi de 10h à 12h ou samedi de 10h à 12h

Bibliothèque interculturelle 
(Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce)

514 868-4720 > 6767, chemin de la Côte-des-Neiges
Jeudi de 13h30 à 15h30 

Frontenac (Ville-Marie)

514 872-7890 > 2550, rue Ontario Est
Mercredi de 13h15 à 15h15 ou samedi de 14h à 16h

Georges-Vanier (Le Sud-Ouest)

514 872-2001 > 2450, rue Workman
Samedi de 10h à 12h

L’Octogone (LaSalle)

514 367-6384 > 1080, avenue Dollard
Samedi de 14h à 16h 

Marie-Uguay (Le Sud-Ouest)

514 872-2429 > 6052, boulevard Monk
Samedi de 10h à 12h

Mile End (Le Plateau-Mont-Royal)

514 872-8652 > 5434, avenue du Parc
Samedi de 10h15 à 12h15

Père-Ambroise (Ville-Marie)

514 872- 1633 > 2093, rue de la Visitation, 3e étage
Mardi de 14h à 16h

Pierrefonds (Pierrefonds-Roxboro)

514 620-4181 > 13555, boulevard de Pierrefonds
Mardi de 19h à 21h

Rivière-des-Prairies 
(Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles)

514 872-9425 > 9001, boulevard Perras
Jeudi de 13h30 à 15h30

Saint-Laurent (Saint-Laurent)

514 855-6130 poste 4739 > 1380, rue de l’Église
Jeudi de 19h à 21h

Saint-Léonard (Saint-Léonard)

514 328-8500 poste 8589
> 8420, boulevard Lacordaire
Samedi de 10h à 12h

Pour en savoir plus :
ville.montreal.qc.ca/biblio/motspartages

514 872-2449

””

“
Inscrivez-vous,

c’est gratuit ! 

Ces ateliers de lecture et
d’écriture s’adressent aux adultes
qui apprennent la langue
française (niveaux intermédiaire 

et avancé) ainsi qu’aux Montréalais

désireux de partager leur culture 

et d’en découvrir d’autres.

À raison de 10 rencontres de
septembre à avril, des personnes

originaires des quatre coins 

du monde se réunissent pour

échanger, lire et écrire en français,

dans les bibliothèques

montréalaises participantes.

Les animatrices et animateurs vous

proposent des livres aux textes

courts d’auteurs issus du Québec,

de la francophonie et d’ailleurs.

!Ouvrez la porte,
SVP,

,

Martin Thibault, auteur et animateur

Pour le plaisir 

de partager… 

en français
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