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« Le mandat que vous m’avez

confié il y a six ans touche à son
terme, Laissez-moi vous
remercier tous de vos marques
de sympathie et de confiance
auxquelles je reste très sensible.
J’exprime ma gratitude à toutes
celles et ceux qui, à mes côtés
ont partagé les responsabilités
de Lire et Faire Lire. Merci au
CA, aux permanents, aux
référents. Sans vous tous, rien
n’aurait été possible.

Nous venons de dresser un bilan
très positif et je m’en réjouis. Les
bénévoles sont plus nombreux et
j’espère que cela continuera car
il reste beaucoup à faire pour
que Lire et Faire Lire puisse se
développer comme il se doit
pour aller à la rencontre de tous
les enfants. Je sais que je peux
compter sur vous car votre
engagement n’a pas de limite, la
preuve est là.

DEPART D’AGNES

Lire et Faire Lire est une grande famille
où il se doit régner bienveuillance,
générosité et empathie.

Je quitte Lire et Faire Lire définitivement
pour aller vers d’autres horizons mais je
garderai toujours un contact amical.

Et voici déjà le temps de passer la main
avec émotion car j’ai donné six ans de
ma vie à l’Association « Lire et Faire
Lire ». Durant mon mandat de Présidente,
je vous ai tous apprécié et pour moi ce fût
une belle et enrichissante expérience. J’ai
pris plaisir à œuvrer au quotidien avec
mon équipe pour le bien de l’Association.

Ces six années sont passées à une vitesse
folle. 2018 sera celle de la transmission
car en effet dans quelques jours sera
désignée une nouvelle présidente avec
une nouvelle équipe qui reprendra le
flambeau de cette belle association « Lire

et Faire Lire. Je leur souhaite bon vent »

Chers bénévoles, c’est avec émotion 

que je vais vous dire quelques mots.

En cette fin d’année, je vous souhaite de belles fêtes de 

Noël et je finirai en vous disant chaleureusement et 

sincèrement « Prenez soin de vous et de vos proches ».



JE PRENDRAI PAR LA MAIN LES DEUX 
PETITS ENFANTS

Je prendrai par la main les deux petits enfants;

J’aime les bois où sont les chevreuils et les faons,

Où les cerfs tachetés suivent les bichent blanches

Et se dressent dans l’ombre effrayés par les branches:
Car les fauves sont pleins d’une telle vapeur.

Que le frais tremblement des feuilles leur fait peur.

Les arbres ont cela de profond qu’ils vous montrent.

Que l’éden seul est vrai, que les cœurs s’t rencontrent, et que, hors les
amours et les nids, tout est vain:

Théocrite souvent dans le hallier divin crut entendre marcher doucement la
ménade.

C’est là que je ferai ma lente promenade avec les deux marmots,

J’entendrai tour à tour ce que Georges conseille à Jeanne, doux amour.

Et ce que Jeanne enseigne à George.

En patriarche que mènent les enfants, je réglerai ma marche sur le temps
que prendront leurs jeux et leurs repas, et sur la petitesse aimable de
leurs pas.
Ils cueilleront des fleurs, ils mangeront des mûres.

Ô vaste apaisement des forêts !

Je n’ai point d’autre affaire ici-bas que d’aimer. Victor-Hugo



BIENVENUE À NOTRE NOUVELLE PRÉSIDENTE

Me voici présidente. Je tiens à vous 

remercier de la confiance que vous 

m'accordez. Je ferai au mieux pour que 

Lire et Faire Lire remplisse tous les défis à 

venir. En cette fin d'année je fais des 

vœux pour que l'année 2019 soit pleine 

de surprises heureuses pour tous.



L’ASSEMBLEE GENERALE…



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 29 NOVEMBRE 2018 

 Elle s’est déroulée à l’ESPE. Nous étions 218 bénévoles présent.e.s ou

représenté.e.s

 Cette AG était la sixième et dernière assemblée présidée par Agnès

DESCOURS qui était arrivée au terme de ses deux mandats de trois ans.

 Le rapport moral présenté par Agnès DESCOURS a été approuvé à

l’unanimité.

 Le rapport financier présenté par Jean-Pierre GRATA a été approuvé à

l’unanimité.

 Quatre nouvelles bénévoles ont été élues à l’unanimité pour faire partie du

Conseil d’Administration.

 Michelle BRICOUT a présenté sa candidature au poste de présidente.



COMPOSITION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION



COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

 Le Conseil d’administration réuni le 3 décembre 2018 a procédé à l’élection de la nouvelle présidente

et de la nouvelle trésorière,

 Michelle BRICOUT a été élue présidente à l‘unanimité

 Liliane COURT a été élue trésorière à l‘unanimité

 Voici la liste complète des membres du CA :

Madeleine ARBEZ-CARME (administratrice)               Gisèle BALLY (Administratrice) 

Michelle BRICOUT (Présidente)                                 Patricia CARRE (Administratrice)

Aline CHAREYRON (Secrétaire)                                Liliane COURT (Trésorière)

Claude MASSON (Administratrice)                           Yvonne MELLE-MERVEILLEUX (Administratrice)

Annick OEHLER (Administratrice)                   Antoine QUADRINI (Président de la FOL69, Administrateur)

Magali VIGNE (Administratrice)                   Sylvie RIVOL (Déléguée générale de la FOL69, Administratrice)



LES FORUMS DES ASSOCIATIONS… 
UN TEMPS  FORT  POUR  SE  FAIRE  CONNAÎTRE

Merci à tous les bénévoles impliqués et à leurs témoignages



FORUM DES ASSOCIATIONS DE BRON

« Notre première participation au

forum des associations de Bron le 9

Septembre 2018 a été l’occasion

pour les bénévoles de faire

connaître les actions de Lire et

Faire Lire, de rencontrer des

partenaires et de nouveaux

lecteurs potentiels ! »

Un moment fort a été une lecture 

partagée avec Nathalie Souvras, 

enseignante en langue des signes, 

devant un public captivé. 

« Notre groupe participe également

tout au long de l’année à plusieurs

animations locales. Les temps de

préparation, dans la bonne humeur et

la convivialité resserrent nos liens ».



FORUM DES ASSOCIATIONS DE CALUIRE

« Un bon forum et une bonne rentrée, plutôt calme cette année, avec 3 nouvelles arrivées ».

Nous sommes maintenant 35

bénévoles qui intervenons

dans 12 écoles maternelles,

10 écoles primaires et 11

crèches, plus l’accueil de

loisirs pour les 3 à 5 ans, au

Centre Social, les mercredis.

Je transmets un joli mot écrit fin juin par Manon, 

petite fille de CM1 à Etiennette, (dite Mimi) qui lit à 

l’école du Vernay :

“Mimi, je t’adore, j’aimerais bien 

que tu reviennes l’année 

prochaine. Je te souhaite de 

bonnes vacances. Je penserai à 

toi toutes mes vacances. Bonnes 

vacances. Manon.”



FORUM DES ASSOCIATIONS DU 7°

Sous un beau ciel se tenait le forum 

des association du 7°.  Six de nos 

bénévoles y étaient.



Forum des associations Feyzin  / Saint-Fons  /  Saint-

Priest
« Bonjour à toutes et à tous,

Les bénévoles de LFL ont été présents et présentes ce week-end aux forums des associations de Feyzin (une

première !), Saint-Fons et Saint-Priest (un retour !) et ce fut, de l'avis général, une grande réussite.

Excellente organisation des services municipaux qui ont réservé à Lire et faire lire une place de choix, à l'entrée

du forum ou sur un lieu très passant, et à ses bénévoles un accueil chaleureux, particulièrement à Feyzin et Saint-

Priest.

Enfin, et surtout, des contacts très prometteurs avec une vingtaine de personnes manifestement très intéressées et

dont on peut penser qu'elles réserveront une suite positive aux échanges qu'elles ont eus avec les bénévoles.

J'ajoute que notre présence à ces forums s'inscrit dans une continuité (le colloque, le bilan de nos séances de

lecture, les demandes de subvention, les communiqués dans la presse) qui permet à LFL de prendre toute sa

place au sein de chacune des communes. Ce qui n'est pas négligeable.

Fort et fortes de ces signes très encourageants, nous allons, maintenant, aborder avec 

enthousiasme la dernière étape, le Jour du Livre le 29 septembre à Vénissieux ».

Magali VIGNE



FORUM DES ASSOCIATION DU 3°ARRONDISSEMENT

Pour le forum des 
associations du 
3°Arrondissement, 

Trois de nos bénévoles 
étaient présentes.



Forum des associations 
de Vaise.

Forum des associations du 

plateau de Saint Rambert
Pour le tout premier 

forum sur la place 

Valmy à Vaise.

Beaucoup de 

rencontres 

sympathiques, 

plusieurs personnes 

invitées à venir à 

nos réunions 

d’accueil 



FORUM DES ASSOCIATIONS DU 5°ARRONDISSEMENT
ST FOY LES LYON /MILLERY

Pour le forum des associations du 5°
arrondissement quatre de nos 

bénévoles participaient.

Pour le forum des associations 

de St Foy les Lyon cinq de 

nos bénévoles participaient.

Pour le forum des associations de

Millery.

Trois de nos bénévoles étaient sur le

stand commun avec la bibliothèque

municipale.

La bibliothécaire a été présente sur

tout le temps de l’installation.



FORUM DES ASSOCIATIONS DE CRAPONNE

Six bénévoles ont tenu 
un stand Lire et Faire Lire 
le vendredi soir 7 
septembre et le samedi 
matin 8 septembre,

C’est un bilan positif 
puisque trois nouveaux 
bénévoles ont pris leur 
inscription



FORUM DES ASSOCIATIONS DU 6°ARRONDISSMENT
ET JOURNÉE DU PATRIMOINE

Pour le forum des associations du 6°
arrondissement, cinq de nos 

bénévoles participaient.



« Dans la nuit de l’hiver

Galope un grand homme blanc

C’est un bonhomme de neige

Avec un pipe en bois,

Un grand bonhomme de neige

Poursuivi par le froid.

Il arrive au village.

Voyant de la lumière.

Le voilà rassuré.

Dans une petite petite maison

Il entre sans frapper;

Et pour se réchauffer,

S’assoit sur le poêle rouge,

Et d’un coup disparaît.

Ne laissant que sa pipe

Au milieu d’une flaque d’eau,

Ne laissant que sa pipe,

Et puis son vieux chapeau ».

Jacques Prévert



RETOUR EN IMAGES SUR LES 
RENCONTRES NATIONALES D’EVIAN

DU 18 AU 19 

OCTOBRE 2018



Des bénévoles venus du Grand Est, de la Bourgogne Franche-Comté, de Rhône-Alpes et du Sud Est.



AU PROGRAMME D’EVIAN…

Le bilan national et les perspectives de Lire et Faire Lire

Un accent particulier sur la campagne « Ensemble pour un pays de lecteurs » (cf la quatrième de

couverture de « Il était une fois » de novembre 2018). A ce jour, 20 114 bénévoles et avec la
perspective d’un million de lecteurs.

Des conférences sur le thème « La lecture comme construction

de soi ».

Des ateliers d’échanges et des rencontres avec des auteurs.



LA REMISE DU LABEL « MA COMMUNE AIME LIRE 
ET FAIRE LIRE »

Après Millery et 

Vénissieux, c’est la 

commune d’ IRIGNY 

avec Béatrice 

Gravagna, qui a 

reçu ce label. 

Il est possible de 

faire acte de 

candidature sur le 

site 

http://macommuneai

melireetfairelire.fr

http://macommuneaimelireetfairelire.fr/


Présence et Atelier de Philippe Lechermeier

Il nous a parlé de lui, de son travail d’écrivain, de ses livres et nous a fait de belles 

lectures d’extraits de ses livres : Princesses et Graines de Cabane



Huit de nos bénévoles et 

Louise Bride (Service 

Civique) ont participées 

à ces rencontres.



QUELQUES CHIFFRES



CHIFFRES 2017 ET 2018

Les chiffres 2018 depuis la rentrée : 

•400 adhérents dont 77 nouveaux inscrits

•14 réunions d’accueil sur la période septembre 2018 à mars 2019 

•27 modules de formations d’octobre 2018 à avril 2019

Les chiffres 2017/2018 :

•383 bénévoles 

•355 structures accueillant LFL dont :

113 écoles maternelles 

97 écoles élémentaires et 77 structures petite enfance

68 autres structures (bibliothèques…)

•26 modules de formations et 212 bénévoles bénéficiaires.

Merci aux bénévoles et aux référents qui nous ont transmis les chiffres de leur secteur. 

Cela nous permet de les publier et d’alimenter le bilan national de LFL.

Budget

L’année 2017-2018 s’est terminée à 

l’équilibre concernant le 

fonctionnement de l’association.

Le budget 2018-2019 sera 

augmenté en fonction du projet de 

communication externe.

Recyclivre c’est 2 137 €

qui ont été versés pour 

2018 



LES ACTIONS EN COURS



LES ACTIONS EN COURS…
Convention unique de partenariat avec Lyon: 

Une convention unique a été signée avec Lyon pour 2018/2021. Cela nous donne droit à une subvention de 3 000 €. 

Fonds de développement de la vie associative (FDVA 2)

Un projet visant à développer nos outils de communication a été accepté et accompagné d’une subvention de 4 000 €. Il sera mis en place 
dés le premier trimestre 2019.

Vaulx-en-Velin:

Des bénévoles présents à une réunion initiée par Agnes DESCOURS en octobre 2018 ont été invités aux prochaines réunions d’accueil. 

Notre action sur Vaulx-en-Velin en est à ses prémices. Brigitte SORY sera la « référente relais » sur ce secteur.

Lecture en maisons d’arrêt : Corbas et Villefranche

Un projet est en cours pour des lectures auprès des enfants dans les espaces d’accueil des familles de ces maisons d’arrêt.

Une information sera donnée par la Ligue69 début 2019. Vous serez sollicités ultérieurement pour participer à des lectures.



LES RÉFÉRENTES



LA PAROLE AUX RESPONSABLES DES REFERENTS
Le Référent est avant tout un
bénévole, lecteur depuis au moins
un an qui connait bien son secteur.

 Il aide les bénévoles de son
secteur et organise des réunions
d’échanges.

 Le référent a un rôle important
en dynamisant son équipe et le
lien avec l’association.

 Il accueil et accompagne les
nouveaux bénévoles en leur
indiquant tout ce qui peut leur
être nécessaire dans le cadre de
leur mission de lecteur.

 Nous terminons cette année en 
accueillant, avec un plaisir non 

dissimulé, 4 nouvelles référentes 
et 1 nouveau binôme

• Carmen BAZAOUI sur le secteur de Saint-

Priest

• Mireille GAZONI sur le secteur de Tassin 

Francheville qui sera bientôt rejointe par 

Brigitte VELAY pour fonctionner en binôme

• Liliane JAY sur le secteur de Brignais

• Marie-Hélène LEPY sur le secteur de St-

Didier au Mont d’Or

• Thérèse MERIT qui rejoint Mado ARBEZ-

CARME sur le secteur de Caluire pour 

fonctionner en binôme.

• Brigitte SORY « référente relais » sur le 

secteur de Vaulx-en-Velin

Un très grand merci à toutes.

Nous avons encore des secteurs sans référents 

Lyon 8ème.

Secteur nord : Ancy, Anse, Chazay d’Azergues, 

Joux, Marcilly, Monsols, Morancé, St Bel, Tarare 

et Vaugneray.

Être référent ce n’est pas une 

prise de responsabilité au sens 

professionnel du terme ; c’est 

d’abord un engagement 

bénévole bienveillant qui vous 

permettra de faire de 

formidables rencontres avec 

des personnes enthousiastes 

qui ont envie de transmettre 

leur passion de la lecture.

N'hésitez pas à prendre 

contact avec nous.

Merci à Claude Masson et Yvonne Mellé-Merveilleux



LES PERMANENCES



LES PERMANENCES 

Comment ça fonctionne ?    En binôme les mardis et jeudis après-midi de 14h à17h les permanentes viennent au local 

pour :

- répondre aux questions, aux demandes, aux souhaits d’inscriptions

- accueillir, expliquer, transmettre aux structures, aux référents, aux membres du CA .

- avec pour outils : téléphone, ordinateur, classeur, fiches, tableaux

L’ équipe de 17 bénévoles est renouvelée en décembre  2018 par 6  arrivées qui compensent 6 départs.

Bienveillance et Sourire

L’une des permanentes est chargée d’assurer la

« logistique », « l’organisation »

et « le lien » entre les membres de l’équipe, avec l’aide d’un

service civique qui est le maillon intergénérationnel au sein

des permanences.

Vous l’aurez compris, les permanences sont un des rouages 

importants de notre Association.

Annick Oehler chargée de l’organisation. 



NOUS AVONS ÉTÉ INVITÉS



FORUM MAÎTRISE DE LA LANGUE

PLAISIR DE LIRE ET PRATIQUES CULTURELLES À L’ÉCOLE

Forum Maitrise de la langue

Plaisir de lire et pratiques culturelles à 

l’école

Le mardi 27 novembre 2018

Collège Lamartine de Villeurbanne

Sur invitation de Bénédicte GASTELLU nous étions présentes 

à une demi-journée de formation à destination des classes 

de CP / CE1 dédoublées organisée par l’inspectrice de la  

circonscription Villeurbanne / Vaulx-en-Velin. 

De nombreux enseignants nous ont rencontrés sur notre 

stand, très intéressés par notre action.



Lire et Faire Lire Rhône et Métropole de Lyon a tenu un stand au forum «Maîtrise de 
la langue » organisé en partenariat avec Canopé et l’Académie de Lyon.

Le thème de ce forum était cette 

année « Le Plaisir de la lecture ». 

Gisèle BALLY, Dominique BROYER, Marlène DELABRE et 

Magali VIGNE étaient présentes.

FORUM MAÎTRISE DE LA LANGUE

PLAISIR DE LA LECTURE
29 NOVEMBRE 2018



ASSOCIATION « ENSEMBLE DEMAIN »

L’Education nationale / la GMF/ CANOPE 69 organisent 
une nouvelle conférence pédagogique sur 

l’intergénérationnel. 

Cette conférence aura lieu le 13 mars 2019.

Gisèle Bally et Madeleine Arbez-Carme interviendront pour présenter l’action de 
Lire et Faire Lire Rhône et Métropole de Lyon dans les écoles.



SALON PRIMEVÈRE

Dans le cadre de ce salon Lire et Faire Lire Rhône et 
Métropole de Lyon aura, dans la zone réservée aux 
enfants, un tipi dédié pour nos lectures.

Nous aurons également un  stand pour présenter Lire 
et Faire Lire et accueillir de nouveaux adhérents .

25 bénévoles se sont déjà proposés. Nous les 
remercions.



LA PAROLE AUX BENEVOLES…



UN DE NOS 
BÉNÉVOLES 
DANS UN 
ARTICLE DU 
PÈLERIN



DES NOUVELLES DE GIVORS…

A GIVORS, Claude GACHET a

commencé un peu avant les vacances

d’été à l’école Jean Jaurès.

Elle est enchantée de ce partage

avec les enfants qui reviennent avec

plaisir l’écouter et échanger avec elle.

Nous prévoyons une information sur

une prochaine publication de «Vivre

à Givors »



DES NOUVELLES DE GRIGNY…

« Les enfants du périscolaire de l’école Simone Veil 

ont reçu durant 3 séances, la visite de Josiane, bénévole 

de l’association « Lire et Faire Lire ».

Munie de quelques livres, elle use de tous les sons de sa 

voix pour donner vie aux personnages.

Enseignante à la retraite, Josiane sait comment capter 

l’attention de son auditoire. Et nous l’avons constaté, le 

petit public est ravi et en redemande ! »

A GRIGNY, Josiane PEREZ a commencé en juin ses lectures aux enfants de l’école 

maternelle Simone Veil.

Cette activité périscolaire a été annoncée dans le Grigny Magazine de 

septembre.

Goûter de Noël prévu :

le 15/12/2018 à la médiathèque de Grigny



DES NOUVELLES DE MILLERY…
A MILLERY, 14 bénévoles se relaient dans des ateliers

de lecture pour les enfants de maternelle de l’école

publique et de l’école St Vincent, et pour les petits de

la crèche « Les Marmousets ».

L’atelier d’écriture pour les CE2 vient de commencer et sera

suivi en janvier de celui des CE1 et en avril de celui des CP.

A la fin de chaque session inter vacances, les enfants

emporteront l’album de l’histoire qu’ils ont imaginée et

illustrée comme les 3 dernières années d’existence de cet

atelier. Goûter de Noël prévu :

le 19/12/2018 à la bibliothèque de 

Millery


