Enchantez votre quotidien, racontez des histoires aux enfants
Ils témoignent :
« J'ai retrouvé un courrier du 14 avril 2000 de
Lire et faire lire. Depuis ce temps là, je n'ai
jamais regretté les moments passés avec les
enfants à leur lire des histoires ; cela m'a
enrichi à tous points de vue : lire à haute voix,
imitation : devenir le loup, la princesse ou la
sorcière. »
Hélène, lectrice bénévole

« Courageuse et généreuse –
attentive et passionnante –
humaine, dans ses choix, ses
directions, ses dimensions
et sa qualité d’écoute. »
Regard porté par un
formateur sur l’action
Lire et faire lire

« Le bénévole relais est un
fédérateur et bien souvent un
moteur d'innovation et de
réflexion, en tout cas bien précieux pour les
nouveaux arrivants. Ils transmettent les
informations
de
la
coordination
départementale aux bénévoles du secteur et
réciproquement. »
Nicole, lectrice bénévole

« Ce moment de lecture est important dans
notre école, les enfants l’attendent avec
impatience. Les intervenants sont très
motivés, des liens amicaux se sont créés entre
nous. »
Enseignant
« Que du bonheur et 60 ans de moins lors de
chaque intervention (dans ma tête bien
entendu). »
Jean Claude, lecteur bénévole
« Une action supplémentaire à
l’école,
sur
le
temps
périscolaire, en relation avec
les apprentissages... C’est
aussi une action de lecture
basée sur le volontariat qui est
« un plus » pour certains ou
« facilite l’entrée » dans la
lecture pour d’autres. Un grand
merci aux bénévoles.»
Enseignant
« Un moment agréable passé avec les enfants
avec l'espoir de réduire la "fracture
culturelle" en touchant ceux qui ne voient pas
beaucoup de livres dans leur famille.»
Françoise, lectrice bénévole

Pour nous rejoindre
rendez-vous
sur internet,
www.lireetfairelire.org
ou composez
le 0825 832 833

Les partenaires de Lire et faire lire dans le Maine et Loire :

Avec le concours financier des collectivités territoriales accueillant des bénévoles «Lire et faire lire»
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4 avenue Patton - B.P. 90326
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Mail : udaf.institution@udaf49.fr
Site internet UDAF : www.udaf49.fr

Lire et faire lire dans le Maine et Loire
Quels sont les objectifs poursuivis par Lire et faire lire ?
L’association Lire et faire lire se propose d’apporter, à la faveur d’une rencontre hebdomadaire
entre un adulte de 50 ans ou plus et un petit groupe d’enfants âgés de 4 à 12 ans, des
moments privilégiés de lecture commune et d’échange, puisant à la fois dans la richesse de la
littérature de jeunesse et dans les capacités d’écoute réciproque.
Implanté aussi bien en milieu urbain que dans les zones rurales, complémentaire des divers
espaces éducatifs institutionnels, le dispositif Lire et faire lire apporte sa contribution à la
prévention de l’illettrisme. Sa présence est notamment renforcée auprès des enfants en
difficulté, tant au plan éducatif que social.
A cet aspect éducatif il faut ajouter la dimension de transmission entre les générations,
deuxième volet d’utilité de ce programme national d’ouverture culturelle et de solidarité.

Une coordination départementale :
Qui ?
Une coordination départementale s’appuyant sur deux réseaux associatifs :
la Fédération des Œuvres Laïques du Maine et Loire (F.O.L. 49)
Service Education et Culture (Réseau de la Ligue de l’Enseignement)
l’Union Départementale des Associations Familiales de Maine et Loire (U.D.A.F. 49)
Service action familiale (Réseau de l’Union Nationale des Associations Familiales)

Pourquoi ?
Il s’agit pour la coordination Lire et faire lire de :

Comment s’organise l’activité ?
L’association Lire et faire lire, au moyen de sa structure nationale, de son implantation
départementale, de ses référents locaux, a pour mission principale la mise en œuvre,
l’organisation et le suivi des rencontres hebdomadaires entre lecteurs et groupes de 2 à 6
enfants, hors temps scolaire, pour des moments de plaisir partagé avec le livre.
Cette simplicité apparente et cette spontanéité de l’engagement volontaire ne revêtent une
efficacité réelle que si, en parallèle, un plan de formation et de temps d’échanges est proposé
aux bénévoles. Ces derniers en sont très demandeurs : aussi bénévoles et coordinateurs se
réunissent régulièrement, à l’échelle des différents territoires, aux fins d’échange d’expériences,
de suivi et d’analyse de pratiques.

Réunir les conditions pour que le programme réponde aux attentes formulées par les bénévoles
et les enfants, en cohérence avec les acteurs du système éducatif (enseignants, bibliothécaires,
éducateurs, …) et les parents.
Mettre à disposition des moyens et des savoir faire associatifs pour assurer la mise en place, le
développement et la pérennité du programme.

Comment ?
La coordination départementale :
Assure le suivi administratif, partenarial et financier du dispositif
Propose une offre de formation construite avec des partenaires à partir de thématiques variées :
choix des livres, gestion de groupe, prolongements à la lecture, analyse de pratiques…

Quelques chiffres à ce jour :

Ce qu’en dit l’association nationale Lire et faire lire :
« Il est possible, dans ce pays, de mobiliser les énergies en faveur d’une cause à caractère
éducatif et social, pourvu qu’elle soit reconnue utile et juste : Le défi lancé en 1999 par
Alexandre Jardin a montré sa pertinence.
L’utilité de Lire et faire lire est aujourd’hui évidente : partant du constat de la situation
difficile de bon nombre d’enfants et de jeunes face à la lecture, ce sont plus de 14 000
bénévoles de plus de 50 ans qui mobilisent (en France) leur énergie pour apporter, en
complément des indispensables apprentissages scolaires et plus largement éducatifs, le
«plus » qui permettra d’encourager, voire de déclencher, la fréquentation des livres et de la
littérature.
Il n’est plus besoin aujourd’hui de prouver que la maîtrise de la lecture et de l’écrit est
déterminante pour une insertion dans le tissu social, une meilleure compréhension du monde
et une capacité à inventer l’avenir. »

Quels relais locaux ?
Sont associés à la conduite du projet et contribuent
à sa réussite :
Des partenaires institutionnels et associatifs
Des collectivités territoriales
Des bénévoles relais par secteur géographique

280 bénévoles lecteurs intervenants
1 200 enfants bénéficiant des
interventions chaque semaine
130 structures éducatives engagées:
écoles, accueils de loisirs
65 communes intégrant l’action
dans leur politique éducative
territoriale
+ de 20 temps de formation et
d’échange proposés aux bénévoles
chaque année

