
Molly (left)  and Ally (right) are from Unama’ki 
(Cape Breton), Mi’kma’ki (Nova Scotia). They 
initially met working at the Atlantic Coastal 
Action Program, and were thrilled to be accepted 
into the 2022 Ocean Bridge Atlantic cohort.

Together they wrote a book for their action 
project. In September of this year, they launched 
their book in St.John’s, Newfoundland at an 
elementary school and a project showcase gala. 

Later this year, they plan to launch the book at 
libraries in both Sydney and Halifax, Nova Scotia.



While writing their book, they prioritized including  Indigenous place names, highlighting some of the 
incredible organizations who work to protect and conserve oceans, using real data to convey the message that 
every little bit of effort counts and deserves to be recognized, and empowering young people to take action. 



While in Newfoundland, Ally 
and Molly visited Bishop 
Abraham Elementary to soft 
launch the book with some 
classroom story times. Students 
enjoyed an afternoon of reading 
and snacks!

Pictured are Molly, Ally, Jillian 
(teacher), and students who 
received 45 copies of Every 
Little Bit for their school library 
and classrooms. 

Please read at your own pace, 
enjoy!



Molly (à gauche) et Ally (à droite) sont originaires de 
Unama'ki (Cap-Breton), Mi'kma'ki (Nouvelle-Écosse). 
Elles se sont rencontrées en travaillant pour le programme 
d'action côtière de l'Atlantique et ont été ravies d'être 
acceptées dans la cohorte 2022 de l'Ocean Bridge Atlantic.

Ensemble, ils ont écrit un livre pour leur projet d'action. 
En septembre de cette année, ils ont lancé leur livre à St. 
John's, Terre-Neuve, dans une école primaire et lors d'un 
gala de présentation de projet. 

Plus tard dans l'année, ils prévoient de lancer leur livre 
dans les bibliothèques de Sydney et de Halifax, en 
Nouvelle-Écosse.



Lors de la rédaction de leur livre, ils ont donné la priorité à l'inclusion des noms de lieux autochtones, à la mise en avant de 
certaines des organisations incroyables qui travaillent à la protection et à la conservation des océans, à l'utilisation de données 
réelles pour faire passer le message que chaque petit effort compte et mérite d'être reconnu, et à la responsabilisation des jeunes 
pour qu'ils agissent. 



Pendant leur séjour à Terre-Neuve, 
Ally et Molly se sont rendues à 
l'école élémentaire Bishop Abraham 
pour lancer le livre et organiser des 
séances de lecture en classe. Les 
élèves ont profité d'un après-midi de 
lecture et de collations !

Sur la photo, Molly, Ally, Jillian 
(enseignante) et les élèves qui ont 
reçu 45 exemplaires de Every Little 
Bit pour leur bibliothèque scolaire 
et leurs salles de classe. 

Lisez à votre rythme et amusez-vous 
bien !
































