COMMISSION NATIONALE HUMANISME CULTURE

Agir pour la Lecture et vaincre l’Illettrisme

LIRE et FAIRE LIRE, NOTRE PARTENAIRE
Le Lions Clubs DM 103 a signé le 5 février 2014, deux conventions de partenariat avec
l’Association Lire et Faire Lire (LFL) et l’Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme
(ANCLI) .
Cet événement concrétise notre souhait de nous engager dans la campagne « Agir pour la
lecture, vaincre l’illettrisme ».
Concrètement, que cela signifie-t-il ?
Nous sommes devenus partenaires de ces associations. Nous nous sommes engagés à les aider
personnellement et/ou financièrement.

Qu’est-ce que l’Association Lire et Faire Lire ?

http://www.lireetfairelire.org

L’association nationale « Lire et Faire Lire » a été créée en 2000 par l’écrivain
Alexandre Jardin et Pascal Guénée, Directeur de l’Institut pratique du journalisme
en partant du constat que 15% des enfants ont des difficultés de lecture à leur
arrivée en 6ème.
« Lire et Faire Lire » regroupe plus de 14 000 bénévoles, de plus de 50 ans, intervenant dans
plus de 8 150 établissements (crèches, écoles et collèges) et touche plus de 250 000 enfants.

Ses objectifs
Lire et Faire Lire poursuit deux objectifs complémentaires :
•

un objectif éducatif et culturel qui s’inscrit dans les priorités relatives au
développement de la lecture et de la maîtrise de la langue du Ministère de l’Éducation
nationale. Il participe à la promotion de la littérature de la jeunesse auprès des enfants
et à la découverte de notre patrimoine littéraire.

•

un objectif d’échange intergénérationnel destiné à favoriser la rencontre et le dialogue
entre des enfants et des retraités.

La participation

(Extrait d’une présentation sur le site de LFL)

Vous êtes retraité(e) ou avez plus de 50 ans ?
Vous souhaitez bénévolement offrir de votre temps libre pour lire des histoires aux enfants ?
Vous désirez consacrer une partie de votre temps aux enfants de votre région afin de leur
permettre de développer leur goût pour la lecture, tout en leur donnant la chance de tisser des
liens affectifs avec vous ? Bienvenue à "Lire et Faire Lire" !
Les raisons qui vous poussent à vous engager peuvent être nombreuses : votre amour des
enfants, vos talents de lecteur, votre passion de la littérature, votre conviction que la lecture
est un outil essentiel pour se réaliser pleinement, votre désir de contribuer à un avenir meilleur
pour ces enfants. Peut être que ce sont toutes ces raisons à la fois ! Mais sachez qu’en
participant à Lire et Faire Lire, vous faites preuve d’une grande générosité et que vous
participez ainsi activement à l’avenir de notre société.
Votre expérience et vos connaissances représentent une richesse inestimable dont les enfants
qui participeront à ce programme pourront bénéficier.
Lire et Faire Lire est un programme conçu pour les enfants mais aussi pour vous. Nous
espérons sincèrement que vous profiterez des bienfaits de cette activité autant qu’eux. Nous
vous souhaitons beaucoup de plaisir à Lire et faire lire et vous invitons à mieux faire
connaissance avec l’association.
Dans chaque département, des coordinateurs Lire et Faire Lire vous accueillent et vous
permettent de lire aux enfants dans des écoles, des centres de loisirs, des crèches ou des
bibliothèques.
Afin de favoriser le développement de liens durables entre les générations, le lecteur bénévole
est retraité ou âgé de cinquante ans et plus.
Il intervient au minimum une fois par semaine en priorité hors des heures de classe mais pas
seulement.
Le lieu d’intervention est le plus proche possible du domicile du lecteur.
Le lecteur s’engage, après un essai d’un mois, jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours (sauf
imprévu).

Conclusions LIONS
Les Clubs Lions peuvent aider LFL en :
•

Devenant (eux et /ou leurs amis) lecteurs bénévoles

•

Participant au financement de formations des lecteurs ou de manifestations de
l’association.

Pour cela
•

Prendre contact avec le coordinateur (ou plus souvent la coordinatrice) LFL du
département, l’inviter à un CCZ afin qu’il présente l’association.

•

Voir avec lui (ou elle), ses besoins et convaincre les Lions ainsi que leurs conjoints et
amis de devenir lecteurs.
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