
 

Joindre à votre 
commande un chèque 

fait à l’ordre d’Uniatox 

Détail de la commande 

Bon de commande 

« Lunik la tortue est unique! Elle fait le 
bonheur des tout-petits! 

 

Elle vous fera voyager dans un monde coloré 
où chacun brille par ses différences. 

 

De nombreux moments de plaisir à partager 
dans les aventures de Lunik! » 

 

Se procurer le livre 

Ce livre a été produit par Uniatox dans le cadre du projet Mission lecture Lanaudière, financé par le CREVALE (Comité régional  pour 

la valorisation de l’éducation) et par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES). Ce sont 9 merveilleuses 

mères qui fréquentent les cuisines communautaires d’Uniatox, accompagnées de Nathalie Smith, intervenante en toxicomanie  qui ont 

écrit l’histoire qui traite des différences. Michel Leblanc, artiste et porte-parole de l’organisme a réalisé les illustrations du livre et 

a été en lien avec le comité d’écriture tout au long du processus. Le livre a été imprimé par Imprimerie CRL Ltée de Mascouche et 

Patricia Lachance de Pourpre Design a fait l’infographie. 

 

L’histoire du livre a été inspirée de l’heure du conte d’Uniatox vécue avant chacune de nos cuisines communautaires à raison de 3 fois 

par semaine. Lors des heures du conte, les mères et leurs enfants se rassemblent avec le conteur et la tortue Lunik (marionnette) 

pour la lecture de livres pour enfants. Nous retrouvons ces personnages directement dans le livre, de même que la comptine de la 

tortue qui accompagne toujours nos heures du conte. Les familles ont vite créé un lien d’attachement aux personnages et prennent 

plaisir à fredonner la comptine avec nous. Une activité positive d’éveil à la lecture!  

 

Nom  ………………………………………………………………………..…………... Prénom……………………………………………………………………………………… 

Organisation  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ville  ………………………………………………………………………………  Province  ……………………………………..  Code postal  …………………………….. 

� 1 livre: 15,00 $              ____________ 
� 10 livres: 12,50 $ (125,00 $)           ____________ 
� 25 livres: 10,00 $ (250,00 $)         ____________ 
� 50 livres : 8,50 $ (425,00 $)           ____________ 

Frais de manutention :           ____________ 
     TOTAL      ____________ 

Poster à: 
Uniatox, 185 chemin des Anglais 
Mascouche, Québec   J7L 3N8 
 

Nous encourager c’est nous permettre 
d’offrir des projets enrichissants et 
valorisants à la communauté! MERCI! 

www.uniatox.org 
 


