
 
 
 
 
La lauréate du Fonds Hubert-Perron 2018 (http://asted.org/?p=5978), Madame Caroline Dion, s’investie 
depuis peu dans le projet « Des bibliothèques publiques pour la santé publique des communautés 
desservies : initiatives de littératie en santé ». En guise de première étape, Caroline souhaite dresser un 
portrait des initiatives existantes dans les bibliothèques publiques inhérentes à cet aspect de littératie en 
santé*. 
 
Ainsi, nous vous invitons à partager vos projets/programmes/services, proposés par vos bibliothèques 
publiques respectives, en répondant au questionnaire Survey Monkey joint à la présente missive. Ceux-ci 
peuvent endosser la forme d’un service précis en santé, d’un partenariat avec les milieux de la santé, de la 
création d’un portail contenant de l’information exclusive à la santé publique, de l’accessibilité à des 
bases de données scientifiques, de la création d’un coin attitré exclusivement à la santé; les déclinaisons 
étant à l’infini! 
 
Caroline se chargera de recueillir toute l’information qui découlera de ce sondage et dressera un tableau 
qui sera subséquemment publié à la fin de l’année 2019. Celui-ci permettra de valoriser ces projets mis en 
œuvre, et susceptibles d’être adaptés dans d’autres bibliothèques publiques. 
 
Car au final, on ne réinvente pas la roue! 
 
 
N’hésitez pas à contacter Caroline à l’adresse (cdioncdion@gmail.com) si vous souhaitez obtenir de 
l’information quant à ce sondage. 
 
 
 

 
 
________________ 
Lionel VILLALONGA 
Directeur général, Fédération des Milieux Documentaires 
 
 
 

*Le concept de littératie en santé (LS) tend à s’internationaliser depuis quelques décennies déjà. Malgré la pluralité des définitions, 
une tangente demeure, soit celle qui se conjugue avec les compétences informationnelles. En conséquence, la littératie en santé 
(LS) pourrait se traduire par quatre dimensions : trouver, comprendre, utiliser, partager l’information en santé. 
 
Étant donné que… 

 un faible niveau de LS peut impliquer une hausse des coûts de soin en santé et une mauvaise utilisation des services; 

 la LS est accolée aux habiletés de lecture et d’écriture qui se développent tout au long de la vie; 

 les bibliothèques publiques sont une plaque tournante dans la communauté pour inciter les citoyens desservis à 
s’engager dans leurs apprentissages. 

 
Nous osons croire que ce concept peut fort bien se transposer dans la pratique au sein de ces bibliothèques, en symbiose au 
mouvement cité a priori. 
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The recipient of the Hubert-Perron 2018 Fund (http://asted.org/?p=5978), Mrs Caroline Dion, has 
recently become involved in the project "Public Libraries for Public Health in the Deserved Communities : 
Health Literacy Initiatives". As a first step, Caroline wants to draw a picture of the existing initiatives in 
public libraries inherent to this aspect of health literacy * 
 
Thus, we would like invite you to share your projects / programs / services, proposed by your respective 
public libraries, by answering the Survey Monkey questionnaire attached to this letter. These initiatives 
may include such things as a specific health service, a partnership with the health services actors, a portal 
containing information that is exclusive to public health, accessibility to scientific databases, a dedicated 
area exclusively for health information. The possibilities are endless! 
 
Caroline will collect all the information that will come out of this survey and publish a description of these 
initiatives at the end of 2019. This will draw attention to your initiatives and help ensure other public 
libraries can adapt them to their contexts. 
 
Why keep reinventing the wheel when we can share our work and learn from each other! 
 
 
Feel free to contact Caroline at the address (cdioncdion@gmail.com) if you would like information on this 
survey. 
 
 
 

 
 
________________ 
Lionel VILLALONGA 
Executive Director, Fédération des Milieux Documentaires 
 
 
 
*The concept of health literacy (HL) has been gaining international recognition for a few decades. Despite the plurality of 
definitions, uniqueness remains, that is that which combines with information skills. Thus, one may consider HL to consist of four 
dimensions: finding, understanding, using, sharing health information. 
 
Given that… 

 a low level of HL may lead to increased health care costs and misuse of services; 

 HL is contiguous to the reading and writing skills that are developed throughout the lifespan; 

 the public libraries are community hubs that encourage residents to engage in their learning. 
 
We dare to believe that this concept can be easily transposed into practice within these libraries, in symbiosis with the movement 
cited above. 
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