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KITS SENSORIELS - BARTON

$200

$30

Les enfants apprennent mieux
en utilisant tous leurs sens; tactile,
visuel, auditif et kinesthésique. Les kits
sensoriels sont un excellent moyen de
soutenir l'apprentissage et le
développement des enfants. Le
programme Barton utilise des tuiles
spécifiques, comprenant les sons et
syllabes enseignés à chaque niveau
du programme.

PRÊT DE MATÉRIELS

Nous avons des tablettes et
des Chromebooks à prêter
aux élèves qui ont des
ressources limitées, afin de
garantir que ces élèves
puissent avoir accès à nos
programmes
d'enseignement à distance.

SOUTENIR LA
RECHERCHE/DÉVELOPPEMENT

$50

Vocabulaire

$20

DON DE LIVRES - CLEF
DON D’ÉCOUTEURS

Fournissez à l'un de nos élèves
un son plus net et une
meilleure concentration pour
leurs séances virtuels de
tutorat. Nous prêtons des
écouteurs aux élèves qui ont
des ressources limitées pour
les aider à avoir une meilleure
expérience d'apprentissage en
ligne.

Offrez le cadeau des mots ! Un
vocabulaire riche est nécessaire
pour bien lire. Vous pouvez
nous aider à développer un
programme basé sur la
recherche pour augmenter
l'étendue et la profondeur de la
connaissance des mots chez les
enfants du N.-B., les préparant
ainsi vers la voie du succès.

$30

Ce don vous permet de
contribuer à des nouveaux livres
pour nos programmes d'aide en
lecture. Une bibliothèque de
livres variés et accessibles pour
les élèves contribue à renforcer
leurs apprentissages en lecture.

www.elementaryliteracy.ca
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ADOPTER UNE ÉCOLE

Offrez à tous les élèves référés
d'une école primaire de votre
communauté la possibilité de
participer au programme CLEF à
l’école. Le partenariat avec les
écoles permet à Littératie au
primaire d'atteindre encore plus
d'enfants de partout en province.

$400

$1500

$100

BOURSE DE BÉNÉVOLAT

SOUTENIR UN ÉLÈVE BARTON

Offrir à un élève en difficulté
l'occasion d'apprendre à l'aide
d'un programme
d'alphabétisation de méthode
Orton-Gillingham. Les cadeaux
comme le vôtre permettent à
un élève d'obtenir le soutien
dont il a besoin. Le prix couvre
le semestre complet
d'automne ou hiver.

Bon nombre de nos bénévoles qui
travaillent avec nous sont des
étudiants en éducation et autres
programmes axés sur
l'alphabétisation. Ce don contribue
à une bourse pour l'un de nos
bénévoles pour l'achat de manuels
scolaires et autres fournitures .
Lorsque nous soutenons ces
étudiants, nous soutenons l'avenir
du système d'éducation du
Nouveau-Brunswick.

$20

SOUTENIR UN ÉLÈVE ELF@HOME

Contribuez à ce que Littératie au
primaire puisse offrir gratuitement
le programme ELF aux lecteurs en
difficulté. Ce don sert à la
recherche et au développement
d'activités de lecture et à la
formation de bénévoles qui offrent
le programme.

$50

PRIX DE RÉUSSITE D'UN NIVEAU
BARTON
Offrez à un élève qui travaille dur un
prix bien mérité pour l'achèvement
d’un niveau. Chaque cadeau
comprend un livre au niveau de
lecture de l'élève et des autocollants.

www.elementaryliteracy.ca
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ENVOYER UN CADEAU

$50

CANADON.ORG

SOUTENIR UN ÉLÈVE CLEF À
LA MAISON

Contribuez à la capacité de
Littératie au Primaire à fournir
gratuitement le programme CLEF à
la maison aux lecteurs
francophones en difficulté. Ce don
est destiné à la recherche et au
développement d'activités de
lecture ainsi qu’à la formation de
bénévoles qui offrent le
programme.

$3000

Visitez notre page sur le
site-web CanadDon.org et
sélectionnez le cadeau que
vous avez choisi dans le menu
Campagnes.

Pour toutes questions,
SVP contacter
mandi@
elementaryliteracynb.com

CHÈQUE
Indiquez le cadeau que
vous avez choisi dans le
champ
Commentaires/Mémo
pour que nous puissions
vous envoyer le certificat
correspondant.
Chèques payable à
Littératie au primaire
PO Box 305, Station A
Fredericton, NB, E3B 4Y9

Chaque cadeau comprend un certificat envoyé par
courriel suivi d'une carte envoyée par la poste qui
contient les détails du cadeau et l'impact qu'il aura sur
les enfants de la communauté.
Tous les dons donnent droit à des reçus fiscaux.

DON À LA COMMUNAUTÉ

Littératie au primaire est
devenue bien plus qu'un
simple soutien scolaire. Ce don
soutient les activités scolaires,
parascolaires et les
programmes d'été dans la
communauté de votre choix.
www.elementaryliteracy.ca

