PROGRAMMATION

En plus d’expositions de documents sur le thème des limitations fonctionnelles
qui seront présentées dans les bibliothèques pendant tout le mois d'octobre,
vous y retrouverez les activités suivantes :

BIBLIOTHÈQUE BENNY
6400, avenue de Monkland, 514 872-4636 (Jeunes)
Atelier de décoration de cupcakes
L'atelier s'adresse en priorité aux enfants ayant des besoins particuliers et à
leurs proches. Présentée par Gourmandise Bizontine, l'activité est adaptée aux
personnes ayant un TSA, une déficience intellectuelle, un TDAH ou aux
personnes aphasiques.
Pour les jeunes
Samedi 14 octobre à 13 h 30

BIBLIOTHÈQUE D’AHUNTISC - Café de Da
10 300, rue Lajeunesse, 514 872-0568
Les microbes de Pafolie et Jaclo
L’AQEPA vous présente un spectacle où les enfants pourront rire en compagnie
de notre amie Pafolie, au grand découragement de son père Jaclo. Le spectacle
est suivi d’un atelier magique où les enfants apprendront comment faire un tour
de magie. Une façon de sensibiliser le public entendant à la surdité, de détrôner
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certains tabous, et bien sûr, de faire découvrir la beauté et la richesse de la
langue des signes québécoise (LSQ).
Pour les jeunes de 4 à 10 ans
Samedi 21 octobre à 14 h 30

BIBLIOTHÈQUE DE CÔTE-DES-NEIGES
6767, chemin de la Côte-des-Neiges, 514 868-4715
Concours autour de l’accessibilité universelle
Répondez à quelques questions sur l’accessibilité universelle et courez la
chance de gagner des prix!
Pour les jeunes

BIBLIOHÈQUE DE L’ÎLE-BIZARD
500, montée de l'Église, 514 620-6257
Les microbes de Pafolie et Jaclo
L’AQEPA vous présente un spectacle où les enfants pourront rire en compagnie
de notre amie Pafolie au grand découragement de son père Jaclo. Le spectacle
est suivi d’un atelier magique où les enfants apprendront comment faire un tour
de magie. Une façon de sensibiliser le public entendant à la surdité, de détrôner
certains tabous, et bien sûr, de faire découvrir la beauté et la richesse de la
langue des signes québécoise (LSQ).
Pour les jeunes de 4 à 10 ans
Samedi 21 octobre à 11 h

BIBLIOTHÈQUE DE L’ÎLE-DES-SOEURS
260, rue Elgar, 514 765-7266
Rencontre avec Batwheel, super héroïne en fauteuil roulant
Sensibilisation par rapport au handicap (définir le handicap), le parcours scolaire
et professionnel de Maxime. L’atelier permettra de parler de persévérance dans
les projets, de présenter des extraits de Batwheel, de montrer aux élèves en quoi
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Batwheel est un exemple pour tous ceux qui veulent devenir des superhéros.
Grande période pour les questions des élèves, une porte d'entrée pour traiter de
sujets qui les touchent (As-tu déjà été intimidé?) et qui peut aussi contribuer à
briser les préjugés.
Jeudi 12 octobre à 10 h 30

Concours autour de l’accessibilité universelle
Répondez à quelques questions sur l’accessibilité universelle et courez la
chance de gagner des prix!
Pour les jeunes

BIBLIOTHÈQUE DE LA MAISON CULTURELLE ET COMMUNAUTAIRE
12002, boulevard Rolland, 514 328-4000 poste 5626
Exposition : Au-delà des mots, les couleurs
Par l’Association de Montréal pour la déficience intellectuelle (AMDI). Vingt
personnes ont participé aux ateliers d’arts adaptés offerts à des adultes vivant
avec une déficience intellectuelle. L’exposition présente une sélection des
œuvres réalisées pendant ces ateliers et participe ainsi à l’inclusion de ces
artistes à la vie culturelle de Montréal.
Du 3 octobre au 5 novembre

BIBLIOTHÈQUE DE LA PETITE PATRIE
6707, avenue De Lorimier, 514 872-1733 (Adultes)
Parlez-vous LSQ?
Marc-André Bernier, bibliothécaire sourd, invite le public à mieux connaître la
culture sourde et à apprendre les rudiments de la langue des signes québécoise
(LSQ). Activité présentée en français et en LSQ.
Pour les adultes
Mercredi 18 octobre à 18 h 30
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BIBLIOTHÈQUE DE NOTRE-DAME-DE-GRÂCE
3755, rue Botrel, 514 872-2377 (Jeunes)
Concours autour de l’accessibilité universelle
Répondez à quelques questions sur l’accessibilité universelle et courez la
chance de gagner des prix!
Pour les jeunes

BIBLIOTHÈQUE DE PARC-EXTENSION
421, rue Saint-Roch, Inscription : 514 872-6071.
Nos sens, nos différences
Jeux et défis sur le thème des cinq sens. À plusieurs occasions, les participants
devront utiliser leur créativité tout en étant privés de certains sens.
Pour les 6 à 12 ans
Samedi 14 octobre à 14 h

BIBLIOTHÈQUE DE PIERREFONDS
Centre culturel de Pierrefonds, 13850 Boul Gouin O, 514 624-1118
Aimer dans l’imbroglio
« Aimer dans l'imbroglio » est une exploration de l’amour dans toutes ses
formes, variations et manifestations. Les multiples manières d'aimer chez les
autistes.
Pour tous
Du 9 au 15 octobre

Les microbes de Pafolie et Jaclo
L’AQEPA vous présente un spectacle où les enfants pourront rire en compagnie
de notre amie Pafolie, au grand découragement de son père Jaclo. Le spectacle
est suivi d’un atelier magique où les enfants apprendront comment faire un tour
de magie. Une façon de sensibiliser le public entendant à la surdité, de détrôner
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certains tabous, et bien sûr, de faire découvrir la beauté et la richesse de la
langue des signes québécoise (LSQ).
Cet événement est accessible à tous grâce à la présence d'un interprète.
Pour les jeunes de 4 à 10 ans
Dimanche 15 octobre à 13 h 30

Concours autour de l’accessibilité universelle
Répondez à quelques questions sur l’accessibilité universelle et courez la
chance de gagner des prix!
Pour les jeunes

BIBLIOTHÈQUE DE ROXBORO
110, rue Cartier, 514 684-8247
Concours autour de l’accessibilité universelle
Répondez à quelques questions sur l’accessibilité universelle et courez la
chance de gagner des prix!
Pour les jeunes

BIBLIOTHÈQUE DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES
9001, boulevard Perras, 514 872-9425 (Adultes), 514 872-9494 (Jeunes)
ATELIER DE PEINTURE AVEC LE CIVA
Les participants seront invités à peindre en simulant une limitation fonctionnelle
par exemple en utilisant seulement une main, ou les yeux bandés. Animé par
des personnes ayant une limitation fonctionnelle.
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse ou au 514 872-9494.
Pour les jeunes de 6 à 12 ans
Samedi 7 octobre à 14 h

BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-HENRI
4707, rue Notre-Dame Ouest, 514 872-2879
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Le braille
À l'aide de plusieurs supports, cette activité des Scientifines permet de
comprendre l'écriture braille, de la démystifier et de prendre connaissance des
difficultés associées à différents handicaps visuels.
Pour les jeunes de 7 ans et +
Samedi 21 octobre à 14 h

BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-LÉONARD
8420, boulevard Lacordaire, 514 328-8500 poste 8592
Concours autour de l’accessibilité universelle
Répondez à quelques questions sur l’accessibilité universelle et courez la
chance de gagner des prix!
Pour les jeunes

BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-MICHEL
7601, rue François-Perrault, 514 872-3899 (Adultes), renseignements et
inscriptions : 514 872-4250
Café-rencontre pour les parents
Vivre avec un enfant autiste : défis et solutions. Conférence animée par Sylvie
Mouna, maman et intervenante famille. Animation prévue pour les enfants.
Inscription : 514 872-4250.
Samedi 7 octobre à 14 h

Nos sens, nos différences
Jeux et défis sur le thème des cinq sens. À plusieurs occasions, les participants
devront utiliser leur créativité tout en étant privés de certains sens.
Pour les jeunes de 6 à 12 ans
Samedi 14 octobre à 14 h

Café-rencontre pour les parents

6

Autisme et lecture : comment stimuler l’attention des enfants
Atelier animé par Sylvie Mouna, maman et intervenante famille, et Stéphanie
Lamothe, bibliothécaire jeunesse. Bienvenue aux enfants!
Samedi 21 octobre à 14 h

BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-PIERRE
183, rue des Érables, 514 634-3471 poste 826
Lis avec des lapins
Nathalie Racine de A+Peluche zoothérapie animera une activité de lecture en
compagnie de ses partenaires à quatre pattes : Luzerne, Mini-Fée et Fripon.
Pour les 4 à 9 ans
Dimanche 8 octobre à 15 h

Concours autour de l’accessibilité universelle
Répondez à quelques questions sur l’accessibilité universelle et courez la
chance de gagner des prix!
Pour les jeunes

BIBLIOTHÈQUE DE SALABERRY
4170, rue De Salaberry, 514 872-1521
Des livres et des animaux pour découvrir !
À mi-chemin entre l’heure du conte et l’atelier éducatif, les enfants seront en
contact avec l’animal et ils découvriront la zoothérapie par l’entremise d’histoires.
Pour les jeunes de 6 à 12 ans
Samedi 21 octobre à 14 h

BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ
2727, boulevard Thimens, 514 855-6130
Nos sens, nos différences!
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Jeux et défis sur le thème des cinq sens. À plusieurs occasions, les participants
devront utiliser leur créativité tout en étant privés de certains sens.
Pour les jeunes de 6 à 12 ans
Samedi 7 octobre à 14 h

Concours autour de l’accessibilité universelle
Répondez à quelques questions sur l’accessibilité universelle et courez la
chance de gagner des prix!
Pour les jeunes

BIBLIOTHÈQUE DU HAUT-ANJOU
7070, rue Jarry Est, 514 493-8271 (Adultes et jeunes)
Concours autour de l’accessibilité universelle
Répondez à quelques questions sur l’accessibilité universelle et courez la
chance de gagner des prix!
Pour tous

BIBLIOTHÈQUE DU PLATEAU-MONT-ROYAL
465, avenue du Mont-Royal Est, 514 872-2270
Concours autour de l’accessibilité universelle
Répondez à quelques questions sur l’accessibilité universelle et courez la
chance de gagner des prix!
Pour les jeunes

BIBLIOTHÈQUE DU VIEUX-SAINT-LAURENT
1380, rue de l'Église, 514 855-6130
Concours autour de l’accessibilité universelle
Répondez à quelques questions sur l’accessibilité universelle et courez la
chance de gagner des prix!
Pour les jeunes
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BIBLIOTHÈQUE FRONTENAC
2550, rue Ontario Est, 514 872-7888 (Adultes et jeunes)
Peindre et créer avec l’encre invisible
Les jeunes auront l'occasion de s'exprimer avec une solution incolore, qui en
contact avec la solution magique se changera en un croquis coloré. Une partie
scientifique fera comprendre comment la solution magique permet de faire
apparaître la couleur.
Pour les jeunes de 5 à 12 ans
Jeudi 5 octobre à 16 h
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L’art pour la neurodiversité
La neurodiversité est une caractéristique et une richesse de l'humanité. Cette
conférence est une invitation à découvrir le concept de neurodiversité et l'art qui
se développe pour cette cause.
Pour les adultes
Mercredi 11 octobre à 18 h

Les microbes de Pafolie et Jaclo
L’AQEPA vous présente un spectacle où les enfants pourront rire en compagnie
de notre amie Pafolie au grand découragement de son père Jaclo. Le spectacle
est suivi d’un atelier magique où les enfants apprendront comment faire un tour
de magie. Une façon de sensibiliser le public entendant à la surdité, de détrôner
certains tabous, et bien sûr, de faire découvrir la beauté et la richesse de la
langue des signes québécoise (LSQ).
Cet événement est accessible à tous grâce à la présence d'un interprète.
Pour les jeunes de 4 à 10 ans
Samedi 14 octobre à 14 h

Petit maître chien : rencontre avec une meute!
Pour les jeunes de 5 à 12 ans
Dimanche 22 octobre à 14 h

BIBLIOTHÈQUE GEORGES-VANIER
2450, rue Workman (angle rue Vinet), 514 872-2001 (Adultes), 514 872-2002
(Jeunes)
Concours autour de l’accessibilité universelle
Répondez à quelques questions sur l’accessibilité universelle et courez la
chance de gagner des prix!
Pour les jeunes
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BIBLIOTHÈQUE HENRI-BOURASSA
5400, boulevard Henri-Bourassa Est, 514 328-4000 poste 4125 (Adultes), 514
328-4000 poste 4134 (Jeunes)
Exposition : LA VIE EN NOIR SUR BLANC
Par Marven Clerveau
Marven Clerveau est un artiste dysphasique qui s’adonne depuis son plus jeune
âge au dessin et à la peinture. Passionné par le monde des arts visuels et de la
scène, il participe régulièrement à des activités artistiques. À travers l’art, il
exprime ses émotions, parle de son vécu, de ses rêves et il brise l’isolement
occasionné par son handicap qui cause des troubles du langage.
Pour tous
Du 11 octobre au 12 novembre

Conférence : Deux garçons à la mère
Par Guylaine Guay.
Mère de deux enfants autistes, la comédienne et animatrice Guylaine Guay
parlera de son expérience remarquable.
Dimanche 22 octobre à 14 h

BIBLIOTHÈQUE HOCHELAGA
1870, rue Davidson, 514 872-3666
Le DÉCLIC DES MOTS en braille
Demandez ce jeu de société destiné aux personnes avec déficience visuelle.
Pour les enfants de 8 ans et plus.

Sans oublier les couleurs… avec Sandra Doucet
Réflexion et sensibilisation sur la déficience intellectuelle auprès des jeunes à
travers une activité artistique. Échanges après l’atelier afin d’exprimer le ressenti,
les connaissances et le regard sur la déficience intellectuelle.
Pour les enfants de 4 ans et plus avec leurs parents
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Les 4 et 18 octobre avec des classes de 3e et 4e année.
Samedi 28 octobre à 10 h 30

Concours autour de l’accessibilité universelle
Répondez à quelques questions sur l’accessibilité universelle et courez la
chance de gagner des prix!
Pour les jeunes

BIBLIOTHÈQUE INTERCULTURELLE
6767, chemin de la Côte-des-Neiges, 514 868-4715 (Adultes), 514 868-4716
(Jeunes)
FONDATION MIRA, animation avec un chien-guide
Un représentant se rend à la bibliothèque, explique la mission de la Fondation
MIRA. La présentation est suivie d'une période de questions et se termine par un
parcours chien-guide pour trois personnes. Cet exercice de conscientisation
consiste à voiler les yeux du participant et à se laisser guider par le chien sur un
court trajet.
Pour tous
Samedi 14 octobre à 13 h

Concours autour de l’accessibilité universelle
Répondez à quelques questions sur l’accessibilité universelle et courez la
chance de gagner des prix!
Pour les jeunes

BIBLIOTHÈQUE JACQUELINE-DE-REPENTIGNY
5955, rue Bannantyne, 514 765-7173 (Jeunes)
Rencontre avec Batwheel, super héroïne en fauteuil roulant
Sensibilisation par rapport au handicap (définir le handicap), le parcours scolaire
et professionnel de Maxime. L’atelier permettra de parler de persévérance dans
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les projets, de présenter des extraits de Batwheel, de montrer aux élèves en quoi
Batwheel est un exemple pour tous ceux qui veulent devenir des superhéros.
Grande période pour les questions des élèves, une porte d'entrée pour traiter de
sujets qui les touchent (As-tu déjà été intimidé?) et qui peut aussi contribuer à
briser les préjugés.
Mercredi 11 octobre à 10 h 30

Concours autour de l’accessibilité universelle
Répondez à quelques questions sur l’accessibilité universelle et courez la
chance de gagner des prix!
Pour les jeunes

BIBLIOTHÈQUE JEAN-CORBEIL
7500, avenue Goncourt, 514 493-8260
Concours autour de l’accessibilité universelle
Répondez à quelques questions sur l’accessibilité universelle et courez la
chance de gagner des prix!
Pour les tous

BIBLIOTHÈQUE LANGELIER
6473, rue Sherbrooke Est, 514 872-2640 (Adultes), 514 872-4227 (Jeunes)
Projection de court-métrages : programme Cinéclub de l’ONF pour les
enfants
Programmation de trois courts-métrages : Les yeux noirs, Asthma Tech et Nico
la taupe.
Pour les enfants de 4 à 10 ans et leurs parents
Samedi 21 octobre à 14 h
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BIBLIOTHÈQUE LE PRÉVOST
7355, avenue Christophe-Colomb, 514 872-1523 (Adultes), 514 872-1526
(Jeunes)
Inscription : marc-andre.bernier@ville.montreal.qc.ca
Raconte-moi… en LSQ
Des histoires racontées exclusivement en langue des signes québécoise, pour le
bonheur des enfants sourds et des enfants entendants issus de parents sourds.
Pour les jeunes de 3 à 6 ans
Dimanche 1er octobre à 10 h 30

Comment rédiger un CV gagnant
Séance d’information et atelier pratique pour les 18 ans et plus, animés par
Caroline Pernon, conseillère à Emploi jeunesse. Activité présentée en français et
traduite en LSQ.
Jeudi 5 octobre de 10 h 30 à 12 h 30

Parlez-vous LSQ ?
Marc-André Bernier, bibliothécaire sourd, invite le public à mieux connaître la
culture sourde e apprendre les rudiments de la langue des signes québécoise.
Activité présentée en français et en LSQ.
Pour tous
Jeudi 12 octobre à 14 h

Les microbes de Pafolie et Jaclo
L’AQEPA vous présente un spectacle où les enfants pourront rire en compagnie
de notre amie Pafolie au grand découragement de son père Jaclo. Le spectacle
est suivi d’un atelier magique où les enfants apprendront comment faire un tour
de magie. Une façon de sensibiliser le public entendant à la surdité, de détrôner
certains tabous, et bien sûr, de faire découvrir la beauté et la richesse de la
langue des signes québécoise (LSQ).
Cet événement est accessible à tous grâce à la présence d'un interprète.
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Pour les jeunes de 4 à 10 ans
Dimanche 29 octobre à 14 h

BIBLIOTHÈQUE L’OCTOGONE
1080, avenue Dollard, 514 367-6376
Concours autour de l’accessibilité universelle
Répondez à quelques questions sur l’accessibilité universelle et courez la
chance de gagner des prix!
Pour les jeunes

BIBLIOTHÈQUE MAISONNEUVE
4120, rue Ontario Est, 514 872-4214
Les microbes de Pafolie et Jaclo
L’AQEPA vous présente un spectacle où les enfants pourront rire en compagnie
de notre amie Pafolie au grand découragement de son père Jaclo. Le spectacle
est suivi d’un atelier magique où les enfants apprendront comment faire un tour
de magie. Une façon de sensibiliser le public entendant à la surdité, de détrôner
certains tabous, et bien sûr, de faire découvrir la beauté et la richesse de la
langue des signes québécoise (LSQ).
Cet événement est accessible à tous grâce à l'aide d'un interprète.
Inscription requise au 514 872-4214, un mois à l’avance.
Pour les jeunes de 6 à 10 ans
Samedi 7 octobre à 14 h

BIBLIOTHÈQUE MARC-FAVREAU
500, boulevard Rosemont, 514 872-7272
Concours autour de l’accessibilité universelle
Répondez à quelques questions sur l’accessibilité universelle et courez la
chance de gagner des prix!
Pour les jeunes
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BIBLIOTHÈQUE MARIE-UGUAY
6052, boulevard Monk, 514 872-4097 (Adultes), 514 872-4414 (Jeunes)
Rencontre avec Batwheel, super héroïne en fauteuil roulant
Sensibilisation par rapport au handicap (définir le handicap), le parcours scolaire
et professionnel de Maxime. L’atelier permettra de parler de persévérance dans
les projets, de présenter des extraits de Batwheel, de montrer aux élèves en quoi
Batwheel est un exemple pour tous ceux qui veulent devenir des superhéros.
Grande période pour les questions des élèves, une porte d'entrée pour traiter de
sujets qui les touchent (As-tu déjà été intimidé?) et qui peut aussi contribuer à
briser les préjugés.
Avec une classe de 3e cycle du primaire.
Mercredi 4 octobre

Heure du conte sur la différence
Pour les CPE.
Jeudi 5 octobre à 10 h

Jeux adaptés
Pour tous.
Dimanche 22 octobre à 14 h

Heure du conte sur la différence
Pour les CPE.
Mardi 24 octobre à 10 h

Dessine à la manière de…
Atelier artistique permettant de réfléchir et de se sensibiliser autour de la
déficience intellectuelle. Présenté par Sans oublier le sourire, organisme qui
promeut la différence et la diversité.
Avec une classe du 1er cycle du primaire.
Mercredi 25 octobre
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BIBLIOTHÈQUE MERCIER
8105, rue Hochelaga, 514 872-8738
Concours autour de l’accessibilité universelle
Répondez à quelques questions sur l’accessibilité universelle et courez la
chance de gagner des prix!
Pour les jeunes

BIBLIOTHÈQUE MORDECAI-RICHLER
5434, avenue du Parc, 514 872-2141 (Adultes), 514 872-2142 (Jeunes)
Dessine à la manière de…
Atelier artistique permettant de réfléchir et de se sensibiliser autour de la
déficience intellectuelle. Présenté par Sans oublier le sourire, organisme qui
promeut la différence et la diversité.
Pour les jeunes de 9 à 12 ans
Samedi 14 octobre à 14 h

Visite de la bibliothèque et de la ruche d'art
Pour les adultes de l'AMDI.
Samedi 21 octobre à 13 h 30

BIBLIOTHÈQUE PÈRE-AMBROISE
2093, rue de la Visitation, 514 872-1633
Projection du film de l’ONF : Les yeux noirs
Les yeux noirs de Nicola Lemay, tiré du roman de Gilles Tibo et présentation de
livres en braille.
Avec une classe de 2e année du primaire
Le mardi 3 octobre
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Heure du conte marquante
Rencontre avec des personnes ayant une déficience intellectuelle. Lecture de
contes reliés à la différence, au handicap et au regard que l’on pose et activités
jumelées avec les personnes ayant une déficience intellectuelle. Présenté par
Sans oublier le sourire, organisme qui promeut la différence et la diversité.
Pour les jeunes de 5 à 12 ans
Le mercredi 11 octobre à 13 h 15

Dessine à la manière de…
Atelier artistique permettant de réfléchir et de sensibiliser les participants à la
déficience intellectuelle. Présenté par Sans oublier le sourire, organisme qui
promeut la différence et la diversité.
Pour tous
Jeudi 12 octobre à 10 h

Les microbes de Pafolie et Jaclo
L’AQEPA vous présente un spectacle où les enfants pourront rire en compagnie
de notre amie Pafolie au grand découragement de son père Jaclo. Le spectacle
est suivi d’un atelier magique où les enfants apprendront comment faire un tour
de magie. Une façon de sensibiliser le public entendant à la surdité, de détrôner
certains tabous, et bien sûr, de faire découvrir la beauté et la richesse de la
langue des signes québécoise (LSQ). Cet événement est accessible à tous
grâce à l'aide d'un interprète.
Pour tous
Samedi 7 octobre à 10 h 30

BILIOTHÈQUE ROBERT-BOURASSA
41, avenue Saint-Just, 514 495-6208
Pareils, pas pareils

18

Sommes-nous tous pareils ou différents? Comment te sentirais-tu si tu étais
privé d'un de tes cinq sens? L’animatrice propose une heure du conte destinée à
sensibiliser les enfants aux différences à l'aide de jeux de stimulation sensorielle.
Pour les jeunes de 4 à 8 ans
Samedi 7 octobre à 10 h 30

BIBLIOTHÈQUE ROSEMONT
3131, boulevard Rosemont, 514 872-4701 (Adultes), 514 872-6139 (Jeunes)
Décoration de petits gâteaux (cupcake)
Gourmandise Bizontine propose aux enfants d’apprendre à manier le fondant
pour décorer des petits gâteaux selon leur imagination. De plus, les apprentis
pâtissiers pourront repartir avec leurs délicieuses créations. Une expérience
unique, gourmande et créative! Une activité adaptée aux enfants atteint de
TDAH / TSA ou ayant une déficience intellectuelle.
Pour les jeunes de 6 à 12 ans
Dimanche 1er octobre de 14 h à 15 h 30

Conférence : la zoothérapie
De l’animal de compagnie à l’animal partenaire de travail, qu’en est-il exactement
de la zoothérapie? Accompagnée d’un «poilu», la zoothérapeute Nathalie Racine
aborde les divers aspects de la profession.
Pour les adultes
Mardi 10 octobre de 18 h 30 à 19 h 45

Différent comme tout le monde
Une heure du conte interactive et amusante qui met la différence à l’honneur.
Venez rencontrer Paul, un pirate unique en son genre, au cours d’une activité coanimée par le Regroupement pour la Trisomie 21 et la bibliothèque de
Rosemont.
Pour les jeunes de 5 ans et +
Samedi 14 octobre à 13 h 30
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BIBLIOTHÈQUE SAINT-CHARLES
Secteur jeunes, 1050, rue Hibernia, 514 872-3035
Heure du conte marquante
Rencontre avec des personnes ayant une déficience intellectuelle. Lecture de
contes reliés à la différence, au handicap et au regard que l’on pose et activités
jumelées avec les personnes ayant une déficience intellectuelle. Présenté par
Sans oublier le sourire, organisme qui promeut la différence et la diversité.
Pour une classe de niveau préscolaire ou primaire
Mardi 17 octobre à 13 h

BIBLIOTHÈQUE SAUL-BELLOW
3100, rue Saint-Antoine, 514 872-5080
Les microbes de Pafolie et Jaclo
L’AQEPA vous présente un spectacle où les enfants pourront rire en compagnie
de notre amie Pafolie au grand découragement de son père Jaclo. Le spectacle
est suivi d’un atelier magique où les enfants apprendront comment faire un tour
de magie. Une façon de sensibiliser le public entendant à la surdité, de détrôner
certains tabous, et bien sûr, de faire découvrir la beauté et la richesse de la
langue des signes québécoise (LSQ).
Pour les jeunes de 4 à 10 ans
Dimanche le 8 octobre à 14 h

Samedi de lire
Activité de lecture autour du livre Wonder de R.J. Palacio.
Pour les jeunes de 8 à 11 ans
Samedi 14 octobre à 15 h

Les mots qui dansent
Ce film d’Yves Etienne Massicotte met en scène de jeunes artistes sourds
d’origine francophone qui, après avoir passé une enfance inconfortable dans la
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zone grise entre les cultures orale et sourde, sont entrés dans l'âge adulte en
proclamant leur identité. Ceux-ci montrent comment, par la voie des arts, ils
contribuent à bâtir une culture dont ils sont fiers. Ces artistes émergents mettent
en scène leur communauté et s’appliquent, avec une sensibilité particulière, à
promouvoir et à faire rayonner leur culture.
Pour adultes
Mardi 10 octobre à 13 h et 18 h 30

Concours autour de l’accessibilité universelle
Répondez à quelques questions sur l’accessibilité universelle et courez la
chance de gagner des prix!
Pour les jeunes

La culture accessible à tous dans les Bibliothèques de Montréal!
La bibliothèque est un service public ouvert à tous, où la consultation des
collections est libre et gratuite et l’accès facilité pour toutes les personnes ayant
une limitation fonctionnelle. Nos 45 bibliothèques de quartier sont ouvertes à
tous, gratuites et inclusives. Elles offrent de nombreux services à leurs usagers
ayant une limitation fonctionnelle et le personnel est formé afin d’être en mesure
de répondre à leurs demandes.

Vous trouverez dans nos bibliothèques : 22 000 livres audio, plus de 34 000
livres en gros caractères, près de 20 000 DVD et Blu-Ray avec audio-description
et sous-titres, des jeux de société adaptés pour les personnes ayant une
déficience visuelle, une programmation riche et variée, des services spécifiques
pour les organismes tels que : prêt de salles, visite d’initiation, abonnement
spécifique, visite d’un bibliothécaire, etc., ainsi que le prêt de tablettes.
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Biblio-courrier
Ce service gratuit offert par les Bibliothèques de Montréal vous permet de
recevoir par la poste des revues, des CD de musique et des DVD, des livres, des
livres parlants, numériques ou en gros caractères. Biblio-courrier s'adresse aux
résidents et résidentes des arrondissements participants qui ont une limitation
physique, ainsi qu'aux personnes âgées de 65 ans et plus. Les personnes
membres d’organismes eux-mêmes membres d’AlterGo n’ont pas à présenter de
certificat médical à l’inscription.

Bibliothèque Le Prévost
En plus des collections spécifiques, un bibliothécaire sourd s’exprimant en
langage des signes québécoise vous accueille à la bibliothèque Le Prévost les
jeudi et vendredi de 10 h à 17 h.

BAnQ propose une panoplie de services adaptés gratuits à distance et à la
Grande Bibliothèque.
Ces services s’adressent à tous les résidents québécois vivant avec une
incapacité liée à la mobilité, à l’agilité, à l’audition, à la parole, à la vision, à
l’apprentissage ou aux facultés intellectuelles, peu importe leur âge. Les
abonnés ont ainsi accès à des collections adaptées et à un service de référence
téléphonique.

Du nouveau cet automne : une sélection de films québécois et français avec
vidéodescription, prêtés avec un logiciel spécialisé les rendant accessibles aux
personnes aveugles et malvoyantes.
Abonnement et information à banq.qc.ca

FONDATION MIRA, animation avec un chien-guide
Un représentant se rend à la bibliothèque, explique la mission de la Fondation
MIRA. La présentation est suivie d'une période de questions et se termine par un
parcours chien-guide pour trois personnes. Cet exercice de conscientisation
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consiste à voiler les yeux du participant et à se laisser guider par le chien sur un
court trajet.
Pour tous
Le samedi 28 octobre à 14h30
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