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BILAN DES ACTIVITÉS
Le Groupe neurones est fier de présenter le bilan de sa deuxième
campagne régionale À GO, on lit!. La campagne s’est échelonnée
sur deux mois, soit de la mi-octobre jusqu’à la mi-décembre 2020.
Cette campagne avait comme objectif de donner le plaisir de lire
aux 14-20 ans à travers la Jamésie, soit les jeunes du secondaire et
du postsecondaire.
SITE WEB ET QUESTIONNAIRE
Pour une troisième édition à l’échelle nationale, cette campagne a
été propulsée par les Partenaires pour la réussite éducative dans les
Laurentides (PREL). Pour l’occasion, il y a eu la création de nouvelles
questions pour le quiz interactif sur le site Web agol.ca afin que les
jeunes puissent découvrir leur profil de lecteur et accéder à une
nouvelle liste de livres suggérés en fonction de leurs intérêts.
DISTRIBUTION DU MATÉRIEL PROMOTIONNEL
Pour cette édition automnale, nous avons fait parvenir une lettre
aux directions des écoles du Centre de services scolaire de la
Baie-James et du Centre d’études collégiales à Chibougamau. De
plus, nous avons fait parvenir des signets à tous les élèves du
secondaire et tous les étudiants
au collégial. Nous avons également
distribué des autocollants et des
popsockets pour les cellulaires
des jeunes. Nous avons envoyé
une petite bannière rétractable à
toutes les bibliothèques scolaires
francophones en Jamésie. Alors, les
bibliothèques ont fait la promotion
de cette campagne auprès des
jeunes. Nous avons aussi donné des
signets à la bibliothèque municipale
de Chibougamau et à la Maison des
jeunes Sac-Ados.
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BILAN DES ACTIVITÉS
VISIBILITÉ ET PROMOTION
Pour cette édition, nous avons de
nouveau misé sur la promotion des
vidéos des quatre ambassadeurs, Kevin
Raphaël, Mariana Mazza, Pierre-Yves
Roy-Desmarais et Mehdi Bousaidan.
Nous avons effectué la promotion
sur les réseaux sociaux via Facebook,
Instagram et Snapchat. Nous avons
créé dix publications sur notre page
Facebook qui ont touché un total de
1 077 personnes.
CONFÉRENCE VIRTUELLE
Comme nouvelle stratégie pour créer un rapprochement entre
les jeunes et les ambassadeurs de la campagne, le 20 novembre
dernier, nous avons offert une conférence gratuite aux jeunes de
la région. Notre conférencier vedette a été nulle autre que Kevin
Raphaël, humoriste et animateur sportif. L’événement a été une belle
initiative et a été animé par la coordonnatrice du Groupe neurones,
Nathalie Bellerose. La conférence a été retransmise durant
l’heure du dîner au Centre d’études collégiales à Chibougamau
et via Zoom. Nous avons aussi réalisé un montage vidéo de la
conférence qui a été publiée sur la page Facebook et le site Web du
Groupe neurones.
CONCOURS
De plus, cette automne, nous avons réalisé un concours pour encourager
les jeunes à participer à la conférence. À la toute fin de la conférence,
nous avons fait tirer deux cartes-cadeaux de chez Hamster d’une valeur
de 50$ parmi les participants à l’événement. Les deux gagnants sont des
étudiants du Centre d’études collégiales à Chibougamau.
Tout compte fait, cette campagne permet de présenter aux jeunes la lecture
sous un autre visage, soit qu’elle est source de plaisir, de découverte
et d’évasion.
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MERCI À NOTRE PARTENAIRE FINANCIER

NATHALIE BELLEROSE
Coordonnatrice du
Groupe neurones NDQ
groupeneuronesndq.com
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