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TD de littérature canadienne pour l’enfance et
la jeunesse de 2009

Éducation et alphabétisation

De solides études ouvrent bien des portes et contribuent
au bien-être des personnes, de leur famille et de leur
collectivité. En injectant des fonds dans les institutions
d’enseignement dont les ressources sont souvent limitées,
La Banque TD contribue de manière non négligeable à
l’expansion des universités et des collèges canadiens.

En 2009, la Banque a versé plus de 4,8 millions de dollars
pour financer l’instruction postsecondaire au Canada. Ces
fonds ont été investis dans divers programmes et bourses
d’études, comme le programme en écologie urbaine du
collège Douglas, en Colombie-Britannique, le Fonds TD
pour le leadership de l’Université McGill, au Québec, et la
Bourse écologique TD de l’Université d’Ottawa, en Ontario.

La capacité d’apprendre grâce à la lecture va de soi pour
un grand nombre de personnes. Plusieurs études
démontrent l’incidence d’une meilleure compétence en lecture sur l’apprentissage, l’estime de soi et les
perspectives économiques des enfants. La Banque TD appuie de nombreux programmes
d’alphabétisation et d’éducation, des bourses et des prix de littérature afin d’inciter les enfants à lire et
de faciliter la distribution de livres pour enfants.

Voilà 14 ans que le Club de lecture d’été TD (en collaboration avec la Toronto Public Library et
Bibliothèque et Archives Canada depuis 2004) encourage dans les bibliothèques du Canada des millions
d’enfants à se découvrir une passion pour la lecture tout en aiguisant leurs acquis pendant les
vacances d’été.

Le thème de l’année 2009 était « Agent 009 ». Plus de 2 000 bibliothèques y ont participé. Plus d’un
demi-million d’enfants canadiens ont reçu une trousse d’espionnage comprenant une affiche couleur,
des autocollants et un livret d’activités pour consigner leurs progrès et faire du Club de lecture d’été TD
une aventure amusante et éducative.

En partenariat avec l’Institut national canadien pour les aveugles (INCA), nous offrons maintenant le
programme aux enfants ayant perdu la vue en ajoutant une partie en braille aux autocollants du
programme. Le livret d’activités comprend aussi une clé du code braille pour les enfants voyants.

Semaine canadienne du livre pour enfants TD

La Banque TD est fière de soutenir le plus vaste programme de distribution gratuite de livres aux
enfants canadiens d’âge scolaire. Tous les mois de novembre, les élèves de première année du pays
reçoivent un livre de contes canadien, en anglais ou en français, dans le cadre de la Semaine
canadienne du livre pour enfants TD. En 2009, plus de 500 000 élèves ont reçu un exemplaire de On y
va! À pied, à cheval et en voiture...

Pour obtenir d’autres exemples de nos activités d’alphabétisation et d’éducation des enfants, cliquez
ici.
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