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Édito  

 

Présidente de l’Association depuis le mois de décembre 2012, je continue 

l’action initiée par Daniel Kermann en 2004 et poursuivie par Madeleine 

Seemaan pendant six ans. 

 

Je prends ma présidence très à cœur, essayant de porter toujours plus haut 

l’association. Je suis soutenue et aidée par les bénévoles, les permanents 

ainsi que par le Bureau et le Conseil d’Administration de l’association. 

 

Merci à Ariane et Chrystelle, nos volontaires en missions de services civiques, qui ont su donner 

un "coup de jeune" à l’Association via le site Internet lireetfairelire.wordpress.com et bien 

d’autres choses que vous découvrirez en lisant le témoignage (ci-dessous). 

Merci à vous toutes et à vous tous pour votre engagement ! 

Agnès DESCOURS 

Présidente de l'Association 
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Moment de partage – Bibliothèque Municipale de Lyon 
 
Le Mardi 28 Janvier au matin, 20 lectrices bénévoles de "Lire et Faire Lire dans le Rhône" se 
sont rendues à la Bibliothèque Municipale de Lyon. Accueillies chaleureusement par la 
Responsable jeunesse, Violaine Kanmacher, une rencontre riche en émotions les attendait. 
Marlène, responsable des référents de l’Association  nous donne son témoignage.  
 
 

Nous qui avons 
l’habitude d’être 

lectrices, nous avons eu 
le plaisir - en tant 

qu’auditrices cette fois-
ci - de pouvoir écouter 

les deux histoires 
suivantes :  

 

en entrée 
"MADASSA" de 

Michel Séonnet et 
Cécile Geiger, suivit 

d’un dessert  
"Je ferai des 

miracles" de Susie  
Morgenstern. 

 
 
À partir de souvenirs personnels de nos premières lectures, nous avons ensuite échangé nos 
motivations en tant que lectrices puis notre avis quant à l’importance des « lectures-plaisirs » 
auprès des enfants. Aux yeux des bénévoles, ces « lectures-plaisirs » sont essentielles et très 
importantes car elles permettent une continuité de la lecture chez l’enfant. Il est vrai que bien 
souvent, parce qu’un enfant a appris à lire par lui-même, on ne lui lit plus d’histoires. Or, 
l’enfant agit par mimétisme, il reproduit ce que l’on fait : « s’il voit ses parents lire, dans la 
plupart des cas il reproduira le modèle qui lui a été donné. » 
 
Et s’il y a une chose qui ne vieillit pas et qui s’apprécie à tout âge, c’est bien le plaisir de lire 
et de le partager. Nous sommes tous de grands enfants qui aimons qu’on leur raconte des 
histoires… 
 

Marlène D. 
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FÊTE DU LIVRE DE BRON 2014 
 

Cette année encore - les 14, 15 et 16 février 2014 -, 
un stand était mis à disposition de Lire et Faire Lire 
dans le Rhône par les organisateurs de la FÊTE DU 
LIVRE DE BRON. Pendant ce long week-end se sont 
vus rassemblés autour du LIVRE : auteurs, libraires, 
maisons d’éditions, lecteurs et bien d’autres 
personnes. Il y en avait pour tous les goûts : "pour 
les grands et les petits". 

 
Cet événement a vu passer environ 40 000 visiteurs, sur les 3 jours, venus non seulement de 
l’agglomération lyonnaise mais aussi de plus loin, la dernière visite du stand fut une dame 
venant de la Creuse ! Cette manifestation a été l’occasion pour la vingtaine de bénévoles qui 
se sont succédées au stand durant ces 3 jours de faire connaître le programme de LIRE et 
FAIRE LIRE dans le Rhône au sein du département mais également partout en France. Ces 
journées ont permis d’entrer en contact avec diverses personnes intéressées par notre 
action : des futurs lecteurs-lectrices bien sûr, mais aussi des jeunes parents, des enseignants, 
et même un directeur de maison d’enfants.  
 
La Fête du Livre de Bron célébrait son 28ème 
anniversaire ainsi que le départ - en Juin-Juillet 
prochain -, de sa fondatrice Colette. Cette fête reste 
un moment de partages, d’échanges et de plaisir de 
lire ! 
 

Odile R. 
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Mission de Service Civique ? 

Le service civique d’aujourd’hui a remplacé le service militaire 
d’autrefois. Il s'adresse dorénavant aux jeunes personnes entre 16 et 
25 ans qui souhaitent acquérir une première expérience 
professionnelle afin de compléter leurs études, de se réorienter ou 
de rentrer dans la vie active. Le service civique peut durer 6, 9 ou 12 
mois dans une association ou une entreprise tous domaines 
d'activité confondus. Pendant ces quelques mois, le volontaire est 
donc au service de l’État au sein d’une structure d’accueil. Ariane, 
24ans, témoigne de son vécu en tant que première mission de 
service civique au sein de Lire et Faire Lire dans le Rhône. 

J'ai commencé mon service civique en mars 2013. L’Association venait tout juste de changer 

de siège et de directives. Une importante réorganisation était à faire, notamment pour les 

dossiers informatiques. Le but de ma présence au sein de Lire et Faire Lire dans le Rhône était 

de re-dynamiser la communication de l'Association grâce à des moyens plus modernes. J'ai 

donc créé un modèle de newsletter grâce à un logiciel avec des tableaux permettant 

d'ajouter du contenu dans un format pré-établi. 

D'autre part, un site Internet avait déjà été créé il y a quelques années de cela, mais était 

resté à l'abandon. Je me suis donc renseignée pour savoir quelle plate-forme serait la mieux 

adaptée à l’Association. J’ai finalement décidé qu'un blog serait un bon compromis dans la 

mesure où il est facile d’accès. Sur WordPress, la présentation est sobre et ressemble à un 

site Internet standard muni de plusieurs avantages : il est gratuit et sa prise en main est 

beaucoup plus facile que sur un site classique. Conçus pour le grand public, les blogs sont plus 

simples à gérer et mieux adaptés aux membres de l’Association. Car n’oublions pas que 

même si certaines personnes s’en sortent bien en informatique, un bon nombre de bénévoles 

ignorent les complexités liées à l’Internet d’aujourd’hui et viennent trop peu souvent pour 

pouvoir s'y impliquer comme j'ai pu le faire sur plusieurs mois. 

J'ai choisi de faire ce service civique à la fin de mes études. En effet je souhaitais devenir 

bibliothécaire et j'avais fait plusieurs stages durant mon master. À la fin de celui-ci, je n'ai 

pas trouvé immédiatement du travail, j'ai donc décidé de tenter ma chance avec une mission 

de service civique. De cette manière, j'ai pu découvrir l’univers associatif, avec tout ce que 

cela implique (sourire). Milieu que j'avais pu explorer pendant mes cours, mais dans lequel je 

n'avais aucune expérience. J'ai également vécu une première expérience professionnelle de 

manière plus autonome que lors d'un stage. De plus, travailler pour Lire et Faire Lire dans le 

Rhône est, je pense, très enrichissant tant pour le volontaire que pour les bénévoles. En effet, 

le lien intergénérationnel est essentiel à l'association. J'ai eu personnellement beaucoup de 

plaisir à travailler à la fois avec les personnes du bureau qu’avec les personnes qui tenaient 

les permanences et avec qui je pouvais parler de leur engagement et de leurs actions auprès 

des enfants. Mon seul regret est de ne pas avoir pu rester plus longtemps ; un grand merci à 

tous les bénévoles pour ces moments de partage et de convivialité !" 

Ariane.M. 



5 

 

 

Madeleine, bénévole impliquée au sein de l’Association témoigne 

Lorsque l’on est bénévole, on donne de notre temps mais bien souvent ce temps ne suffit pas 

car chaque bénévole a sa vie à côté, ses enfants et petits-enfants, « on ne peut pas toujours 

être là ! ». Une personne, engagée en tant que service civique, permet un suivi régulier des 

tâches récurrentes et des futurs évènements. Il arrive que les compétences informatiques 

nous manquent. C’est pourquoi, le volontaire est essentiel à notre association. "J’ai un petit 

fils qui aura 9 ans au mois de juin, il possède une tablette et parfois il m’apprend des choses", 

au bout du compte la personne du service civique est un peu comme mon petit-fils, on s’aide 

mutuellement.  

 
Ariane a été pour nous un véritable repère tout au long de ces six 
mois : "si on ne savait pas quelque chose on pouvait le demander, 
elle était là pour nous guider". La personne du service civique étant 
plus jeune, elle apporte un œil neuf à la structure, donnant son 
avis, elle enrichit le contenu existant. Le service civique nous 
rajeunit. Il n’y a pas de pression comme dans la relation 
employeur-employé, il est surtout question d’amitié et de 
convivialité - tout en respectant une hiérarchie organisationnelle, 
nécessaire à la bonne coordination de l’Association.  
 
 

Cette année nous avons eu la chance de recevoir de nouveau une mission de service civique, 
Chrystelle - chargée de communication, dont les tâches principales sont : l’administration de 
notre nouveau site web http://lireetfairelire69.wordpress.com/, l’organisation du 10ème 
anniversaire de Lire et Faire Lire dans le Rhône du 24 avril 2014, la création et mise à jour des 
supports de communication ainsi que des tâches administratives diverses. "Et si ça pouvait 
être permanent ça serait parfait !". Peut-être pas un trente-cinq heures par semaine mais au 
moins un vingt-quatre heures. Malheureusement, du point de vue financier, cela nous est 
impossible puisque nous sommes toutes et tous des retraités bénévoles. 

Madeleine.A-C. 

 

 

 

 

 

http://lireetfairelire69.wordpress.com/

