Communiqué pour publication immédiate
11e Édition de la Journée du livre haïtien
Place aux femmes et à l’histoire !
Montréal, 18 juin 2018 – Le 18 août prochain, c'est avec beaucoup de fierté que le Centre N A Rive
convie les petits et les grands lecteurs à la onzième édition de la Journée du livre haïtien.
Depuis 11 ans déjà cette journée est l’occasion de chérir les auteurs haïtiens et ceux qui accordent
une place particulière à Haïti dans leurs écrits et, cette année, l’événement donnera une place
particulière aux voix féminines fortes et à la mémoire. Haïti a tant d’histoires à raconter et les visiteurs
pourront les découvrir ou les redécouvrir tout au long de la journée.
Aucun doute, encore cette année le Centre N A Rive surprendra ses visiteurs avec cette
incontournable fiesta haïtienne. Lectures, tables rondes, lancements, signatures, délices créoles et
exposition seront au menu !
En effet, le 18 août prochain, préparez-vous à être charmés par Haïti à travers ses auteurs, ses
éditeurs, ses plats créoles, sa musique et bien d'autres surprises !
Restez à l'affût, notre programmation officielle sera dévoilée au début du mois d'août !
À propos du Centre N A Rive
Le Centre N A Rive est un organisme sans but lucratif qui depuis maintenant 45 ans accompagne les personnes
socio-économiquement défavorisées dans l’amélioration des conditions et de la qualité de leur vie.
Il y aura 11 ans en août que dans le cadre de ses activités de financement pour poursuivre ses mandats
d'alphabétisation, de francisation et d'intégration au travail de sa clientèle, le Centre organise, en collaboration
avec les éditeurs et les auteurs haïtiens et québécois, la Journée du livre haïtien, une journée qui a su se tailler
une place de choix dans le calendrier culturel montréalais.
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Pour plus d’informations :
Audrey Perreault
Coordonnatrice pour la Journée du livre haïtien
514 808-5441
journeedulivrehaitien@gmail.com

