
       LES PROGRAMMES 
  ÉDUCATIFS 
 & SOCIAUX 
DE METROPOLIS BLEU 2020-2021

QUEBEC ROOTS: 
STRENGTHENING 
COMMUNITIES, 
THE PLACE I WANT TO BE
Depuis quinze ans, le projet Quebec 
Roots donne la parole à des jeunes issus 
des communautés anglophones ainsi 
que des premières nations du Québec 
qui expriment, à travers photos et textes, 
leurs rêves, leurs souvenirs, leurs 
inquiétudes et ultimement, nous livre un 
pognant portrait de leur communauté. 
Des ateliers d’écritures et de 
photographies, animés par des artistes 
professionnels, sont fournis gratuitement 
aux écoles visitées. Les œuvres des 
jeunes seront publiées dans un recueil 
qui est, par la suite, distribué 
gratuitement aux écoles participantes. 
De plus, une exposition des textes et 
photos produits par les étudiants sera 
présentée à l’Hôtel 10 pendant le 
Festival. Cette année, le projet Quebec 
Roots accentue son virage numérique 
afi n de mieux desservir les 
communautés anglophones du Québec 
et cela, en toutes circonstances.

Les programmes éducatifs et sociaux 
de la Fondation Metropolis bleu sont 
des activités littéraires novatrices qui 
permettent aux jeunes et aux adultes 
de rencontrer des écrivains et des 
artistes professionnels francophones 
et anglophones. 

Grâce à ces rencontres, mais aussi 
à des vidéoconférences et à de 
nombreuses activités en ligne, nos 
projets offrent aux participants la 
possibilité de redécouvrir le plaisir 
de lire et d’écrire, et de participer 
à la création d’œuvres collectives. 
Nos projets visent également à 
favoriser l’inclusion et à lutter contre 
la pauvreté et le décrochage scolaire.

IT’S COMPLICATED
« It’s Complicated… » est un cabaret 
poétique sur le thème des amours 
contrariées. C’est aussi un moyen 
innovateur pour inciter les adolescents à 
adopter le bilinguisme à l’aide d’un projet 
qui parle… d’amour.

Le projet réunit des étudiants 
anglophones et francophones autour 
d’histoires à écrire dans les deux 
langues, le tout en vue d’un spectacle 
de cabaret sur le thème de la dualité 
linguistique et du pouvoir de l’amour qui 
triomphe de tout. Les participants auront 
ainsi l’occasion d’explorer la notion de 
différences et d’en apprendre davantage 
sur les défi s que pose le bilinguisme ainsi 
que sur ses bienfaits. Sur le plan 
personnel, ils vivront en outre une 
expérience enrichissante en se 
rapprochant de gens issus des 
communautés autochtones.  



PROJET M 
NUMÉRIQUE POUR 
L’ESTIME DE SOI
Dès l’âge de dix ans, fi lles et garçons 
commencent à se trouver toutes sortes 
de défauts physiques : trop gros, trop 
maigre, trop petit, trop grand, nez 
comme ceci, oreilles comme cela, etc. 
Le Projet M numérique pour l’Estime de 
soi vise à conscientiser les jeunes et à 
améliorer leur estime de soi corporelle 
en faisant valoir leur unicité. Des fi ches 
pédagogiques téléchargeables, 
proposant des activités ludiques, 
à réaliser à l’école ou en famille, sont 
proposées au téléchargement gratuit 
via le site web de la Fondation. Ces 
fi ches ont été créées en collaboration 
avec l’artiste Tania Baladi, animatrice 
du Projet M en classe depuis plusieurs 
années, ainsi que par Emmanuel 
Lauzon, auteur pour la jeunesse. 
À retrouver également, une liste de 
suggestions de lectures pour les jeunes, 
sur de nombreux sujets, en lien avec 
l’Estime de soi et le mieux-être. Les 
œuvres réalisées par les jeunes et 
envoyées à Metropolis bleu seront 
mises de l’avant sur la page PROJET M 
L’EXPO.

LES JOURNÉES CPE 
POUR L’ESTIME DE SOI 
TD-METROPOLIS BLEU
Depuis 4 ans, nous rejoignons déjà 
près d’une centaine d’établissements à 
l’échelle du Québec avec notre Journée 
CPE qui a lieu pendant le Festival. 
En 2021, nous accroîtrons notre 
rayonnement dans en tenant trois 
journées, dédiées à la promotion de 
la lecture auprès des enfants au moyen 
de livres qui favorisent l’apprentissage 
des mots et des chiffres. 

LES BOURSES 
D’EXCELLENCE 
EN ÉTUDES 
AUTOCHTONES 
METROPOLIS BLEU
Grâce à la Fondation McConnell, 
les bourses d’excellence en études 
autochtones Metropolis bleu 
récompense deux étudiants, l’un 
francophone, l’autre anglophone, 
inscrits à un programme d’études 
ou de littératures autochtones ou 
d’anthropologie et qui se distinguent 
sur le plan de la performance scolaire 
(excellence, persévérance, créativité 
ou engagement). En plus de recevoir 
chacun une bourse de 1 000 $, les deux 
étudiants gagnants seront reçus au 
Festival littéraire international 
Metropolis bleu (prochaine édition : 
du 29 avril au 2 mai 2021), où ils seront 
invités à lire un court texte rédigé par 
leurs soins à l’une des activités de la 
programmation du volet « Littératures 
et cultures autochtones » du Festival. 
Ce texte devra traiter du changement 
social, du rôle de l’individu dans un 
monde en pleine mutation, ainsi 
qu’aborder les notions d’inclusion 
et de dialogue.

numérique
POUR L’ESTIME DE SOI

projet

THE SECRET 
IS IN THE SAUCE!
« Le secret est dans la sauce » est un 
projet qui met en valeur les traditions 
culinaires et les fêtes populaires chez 
les anglophones de différentes 
communautés culturelles et des 
communautés autochtones tout aussi 
bien. Un blogueur et journaliste 
anglophone se baladera aux quatre 
coins du Québec pour y rencontrer 
des aînés anglophones, afi n de 
recueillir leurs histoires et leurs recettes 
de cuisine familiales.

Le contenu ainsi recueilli sera exposé 
sur diverses plateformes numériques 
et publié sous la forme d’un livre de 
recettes culinaires, livre truffé de 
photos, d’anecdotes et de joie de vivre, 
et qui sera disponible en format 
numérique et papier. L’ouvrage fera 
l’objet d’un dépôt légal à Bibliothèque 
et Archives nationales du Québec. 
Il sera offert gratuitement dans 
30 bibliothèques publiques à travers 
la province, ainsi qu’à Montréal, au 
Festival littéraire international 
Metropolis bleu, dont il sera l’un des 
éléments de l’édition 2021, notamment 
dans le cadre d’une exposition. (Note : 
le projet n’est proposé qu’en anglais 
pour le moment.)



Fondée en 1997, la Fondation Metropolis bleu est un organisme 
de charité qui a pour mission de réunir les gens de langues et de 
cultures diverses autour du plaisir de lire et d’écrire, permettant 
ainsi l’éclosion de la créativité et de la compréhension 
interculturelle. La Fondation présente annuellement un Festival 
littéraire international et offre, tout au long de l’année, une 
gamme de programmes éducatifs et sociaux, en classe et 
en ligne. Ces programmes utilisent l’écriture et la lecture comme 
outils thérapeutiques, de persévérance scolaire et de lutte contre 
la pauvreté et l’exclusion.

metropolisbleu.org
PLATEFORME SANTÉ MENTALE 
- ENFANTS ET ADOS
La crise du COVID19 ramène la Fondation Metropolis bleu à l’un 
de ses chantiers soit celui de la santé mentale et du mieux-être. 
Prendre soin de soi est essentiel. Et le bien-être sur le plan 
moral et émotif est un élément central de notre qualité de vie. 
Nous avons pu constater les effets dévastateurs de la pandémie 
du COVID19 sur la santé mentale et le mieux-être psychologique 
de tous. 

Metropolis bleu propose via cette plateforme des lectures, 
des vidéos, des suggestions d’écriture et de l’information 
sur différentes réalités qui touchent particulièrement les enfants 
et les adolescents.

La Fondation souhaite aussi proposer une série de rencontres 
sur Facebook live avec des auteurs et spécialistes dont les 
romans ou les recherches portent sur l’anxiété, la dépression, 
l’homophobie ou l’intimidation.

19 050 PARTICIPANTS (ÉTUDIANTS ET AÎNÉS)

 926 ÉTABLISSEMENTS VISITÉS 
(ÉCOLES ET CENTRES COMMUNAUTAIRES) 

57 PROGRAMMES CRÉÉS 

OFFERTS DANS 15 DES 17 RÉGIONS ADMINISTRATIVES 
DU QUÉBEC ET DANS 8 DES 10 PROVINCES CANADIENNES
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