
avant-propos 
Dans un contexte de crise sanitaire, le bilan annuel prévu le 23 juin a dû être annulé. 
Afin de clôturer cette année particulière, la coordination propose aux bénévoles ainsi qu’aux parte-
naires cette synthèse de l’activité Lire et Faire Lire en Maine et Loire.

 L’action est coordonnée en Maine-et-Loire par l’UDAF49 et la FOL 49. La coordination est 
chargée de l’accueil des bénévoles, des mises en lien entre lecteurs et structures, de l’accompagne-
ment des bénévoles au travers de son plan de formation notamment, du suivi administratif, partena-
rial et financier ainsi qu’au développement et la promotion de l’action. 
Le début de l’année scolaire 2019/2020 a été marquée par l’arrivée de 2 nouvelles chargées de 
mission. Fanny PERRAUD a pris la suite de Cynthia MARECHAL à l’UDAF et Charlotte DA SILVA la 
relève de Pauline HABSIGER à la FOL. Un temps d’appropriation des missions a été nécessaire et a 
impacté le développement de l’action vers de nouvelles structures d’accueil. 

 Au 1er juin, nous comptons 181 bénévoles soit une di-
minution de 22 %. Ce chiffre s’explique par, au-delà des départs 
annuels réguliers, un travail de mise à jour de notre listing de 
bénévoles. Nous notons l’accueil de 32 nouveaux bénévoles. 
Une quinzaine de bénévoles n’a pu être affectée auprès d’une 
structure cette année soit en l’absence de structure d’accueil à 
proximité soit par un arrêt temporaire du bénévole. 
Malgré l’arrêt prématuré de notre activité, nous comptabilisons + 
de 2000 séances de lectures. 
La coordination peut compter sur une équipe de bénévoles re-
lais (13) pour animer les dynamiques locales, accompagner les 
nouveaux bénévoles, promouvoir localement l’action.
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 En 2019-2020, 86 structures ont ac-
cueilli des bénévoles Lire et Faire Lire. 
Ces partenariats ont fait l’objet de 37 
conventions avec des collectivités locales 
ou associations et permis de financer 
un accompagnement ainsi qu’un pro-
gramme de formation pour les béné-
voles (cf. page 3). 

 Majoritairement, Lire et Faire Lire 49 
intervient dans des écoles maternelles 
et élémentaires sur du temps périsco-
laire notamment lors de la pause mé-
ridienne. Nous notons des interventions 
dans plusieurs territoires relevant de 
l’éducation prioritaire. Lire et Faire Lire 
est également présent dans 4 accueils 
de loisirs. 

 En Maine et Loire, le développement de notre activité dans les structures petite enfance mais 
également dans les collèges est encouragé. Nous notons une expérience positive et reconduite à 
la crèche du CHU ainsi qu’une nouvelle association conventionnée (multi-accueil et crèche familiale 
sur Beaucouzé). Quant aux interventions en Collège, elles se poursuivent pour la deuxième année 
consécutive à Jean Lurçat et un projet est en réflexion avec le collège Clément Janequin d’Avrillé.

 La coordination se mobilise par ailleurs pour toucher les enfants les plus éloignés du livre et 
soutient de nouveaux projets comme avec 
- INALTA (ancienne Sauvegarde Mayenne/ Sarthe), association qui gère des services à caractère 
social et médico-social dans le champ de la protection de l’enfance. Son service PEAD (Placement 
éducatif à domicile) envisage un partenariat avec Lire et Faire Lire dans le cadre de leurs ateliers col-
lectifs de soutien à la parentalité sous forme de moments partagés entre enfants et parents. 
Ou encore 
- L’espace solidarité de Montreuil Juigné (centre social), lieu qui propose des actions en direction 
des enfants/ parents et familles du territoire. Une expérimentation a eu lieu sur les vacances de février 
; cette dernière devrait conduire à proposer des interventions adossées à des actions déjà existantes, 
type groupe d’échanges entre parents, lieu d’accueil enfants/ parents ou autres.
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 Initialement, 17 temps de rencontre étaient proposés aux bénévoles cette année ; 7 d’entre 
eux ont dû être annulés en lien avec la crise sanitaire liée au COVID-19. La coordination envi-
sage, dans la mesure du possible, le report des formations annulées, et espère pouvoir reconduire un 
temps festif pour célébrer les 20 ans de l’association. 
Outre, les incontournables de l’année (réunion de rentrée, temps d’un café, module d’initiation, pa-
norama de la littérature jeunesse), les bénévoles avaient la possibilité d’assister à des modules tels 
que Lecture à voix haute théâtralisée, Lire aux tout-petits, Lire aux pré-ados/ados, Contes et contes 
détournés. Nous notons la participation de plus de la moitié des bénévoles à au moins un module 
de formation.
 
Enfin, cette année, les bénévoles ont eu la possibilité de participer à deux évènements : Une visite au 
salon du livre et de la presse jeunesse à Montreuil (93) en lien avec le Bibliopôle et la possibilité de 
lire au Festival Boule de Gomme, festival jeune public organisé par le Centre Jean-Vilar à Angers. 

Les formations
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 Les séances de lecture ont pris fin à la mi-mars du fait des mesures de confinement et du pro-
tocole sanitaire de l’éducation nationale. 
Face à cette situation particulière, la coordination Lire et Faire Lire de Maine et Loire a souhaité 
maintenir le lien avec les bénévoles et a ainsi proposé, par l’intermédiaire du blog (https://lireetfaire-
lire49.com/), des articles présentant les initiatives de la communauté Lire et Faire Lire, des partenaires 
et acteurs de la littérature jeunesse. 
Ainsi, nous notons la publication d’une douzaine d’articles au cours de cette période, activité qui a 
été suivie en moyenne par une quarantaine de visiteurs hebdomadaires.  Cette activité n’aurait 
pu être possible sans l’investissement du bénévole en charge de l’animation du blog. Nous espérons 
qu’il sera rejoint par d’autres bénévoles afin de continuer à faire vivre cet outil. 

 Les séances de lecture en présentiel étant stoppées, nous avons relayé les projets alternatifs 
proposés par Lire et Faire Lire National notamment les lectures à distance ou enregistrées. Ainsi, à 
l’instar de projets personnels de certains bénévoles, la ville de Doué-en-Anjou a engagé un projet 
de lectures enregistrées avec les bénévoles Lire et Faire Lire du secteur. 

Rentrée 2020-2021
 Enfin, nous espérons que cette période compliquée laissera place à une rentrée plus paisible. 
Bien que ne pouvant affirmer la reprise des interventions en octobre/novembre, la coordination tra-
vaille actuellement à l’organisation des séances de lecture et des formations. En concertation avec 
l’association nationale, les différents partenaires et institutions du département, tout sera mis en place 
pour garantir à chacun des conditions d’interventions sécurisées en cas de reprise.  Croisons les 
doigts ! 

Covid-19 

La Coordination départementale de Lire et faire lire, 

udaf 49
4 avenue Patton, BP 326 49100 ANGERS 
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