
 

  

Lire et Faire Lire Rhône 

20 rue François Garcin  

69423 Lyon Cedex 03  

0472600478  

lireetfairelire@laligue69.org 

Merci pour cette année très riche en lectures et événements Je vous 

souhaite de belles vacances ensoleillées. 

Je vous donne rendez-vous en septembre avec toute l’énergie que 

vous aurez emmagasinée pendant vos vacances ! 

Un grand merci à Charlène, nous la regretterons, nous lui souhaitons 

bon vent pour son futur. 

Cordialement, 

Agnès DESCOURS, présidente de l’Association Lire et Faire Lire 

Rhône et Métropole. 



  

La  Ville de Saint Fons a organisé le 1er avril une journée consacrée au bénévolat associatif. Au cours de cette 

journée, dix bénévoles ont été distinguées et honorées, parmi lesquelles les deux bénévoles LFL de Saint Fons, 

Kheira Benguernane-Guillaumont et Marie Christine Ramon. Il leur a été remis un diplôme et deux places pour un 

spectacle aux Célestins ! 

 

Kheira n'a pu être présente mais Marie Christine a fait part du plaisir qu'elle éprouve à partager ces séances de 

lecture avec les enfants de l'école maternelle Simone de Beauvoir. 

 

J'ai, pour ma part, présenté rapidement l'association Lire et faire lire et fait part de ma satisfaction que 

l'investissement de nos bénévoles soit ainsi reconnu. 

 

La maire de Saint Fons et l'association France Bénévolat ont souligné la pertinence de l'action menée auprès des 

enfants par Lire et faire lire et le rôle central que joue le lien intergénérationnel dans notre dispositif. 

 

Voilà de quoi nous réjouir ! Et espérons que la subvention suivra ... 

 

Magali VIGNE, référente de Saint Fons, Vénissieux, Feyzin 

Distinctions de deux bénévoles de Saint Fons 



 

  

Les Printanières à Bron 

Chaque année, la ville de Bron organise une journée autour du jardin, place de la Liberté, joliment appelée les Printanières. C’est un marché 

aux plantes, où sont également présentes diverses associations. Dans ce cadre, la médiathèque a aussi organisé des activités sur le thème les 

Herbes folles le 22 avril. 

Des bénévoles de Lire et Faire Lire ont profité de l’occasion pour proposer leurs « services ». Un petit groupe de quatre bénévoles a participé 

et a trouvé beaucoup de plaisir à ces lectures. C’était une grande première pour nous toutes de sortir de la zone de confort de notre école. 

Nous nous sommes retrouvées à deux occasions pour partager nos textes (et pas seulement des textes : il y avait aussi de succulentes 

douceurs !) puis pour un atelier « travaux manuels ». Nous avons en effet fabriqué des cartes et des marque-pages afin d’offrir un petit 

souvenir aux personnes qui viendraient écouter. Ils étaient agrémentés d’un haïku et dûment estampillés LFL grâce aux soins de Brigitte qui a 

fabriqué des stickers maison. Beaucoup de points positifs. D’abord pour les participantes : nous avons appris à mieux nous connaitre et nous 

avons passé de très bons moments ensemble, tournée vers un objectif. Nous avons reçu un très bon accueil de la médiathèque et cela nous a 

certainement ouvert les portes pour d’autres occasions. 

Enfin, ce qui est très positif, nous avons touché beaucoup d’enfants des quartiers. Bref, une expérience riche, à renouveler, en espérant que 

davantage de bénévoles s’impliquent. 

L’équipe : Christiane, Renée, Brigitte, Annie, sans oublier l’aide de Marie-France. 

 



  

Opération Chat Pître 8 

Notre équipe LFL a contribué tout au long de l’année à cette action axée sur la littérature. Action menée 

auprès des enfants du 8ème arrondissements par tout un ensemble de partenaires  : Médiathèque du 

Bachut, MJC, Centre sociaux, les ambassadeurs du livre, la librairie Mise en Page, le Bibliobus, l’AFEV,  

le nouveau théâtre du 8ème , le collège Jean Mermoz, LCL accompagnés d’auteurs et d’illustrateurs. Ceux-

ci ont directement travaillé avec les enfants. Le thème de cette action était cette année « Les Rêves et 

l’Imaginaire ». Sur ce thème les enfants ont réagi et produit des « ouvrages » des « jeux » des illustrations 

(vous en trouverez quelques-uns dans notre local). 

Ce travail a été rendu public le samedi 13 Mai à l’espace citoyen de la Marie du 8ème, plus de 700 

personnes adultes et enfants sont venus participer à cette grande journée festive. 

Je remercie particulièrement les  bénévoles de Lire et Faire Lire qui ont participé avec moi à ce si 

sympathique travail. 

Dominique BROYER, référente du 8ème. 



 

 

 

 

 

  

Jeudi 18 mai 2017 de 12 h 15 à 14 h 30 : bilan festif des lecteurs/trices du 6ème au Parc de la Tête d’Or avec nos 

pique-niques et plus… pour partager. 

De désistement en désistement nous étions peu nombreux physiquement mais nombreux par la pensée. Par contre le 

soleil était bien au rendez-vous ! 

Nous avons beaucoup échangé sur cette saison de lecture (par écrit avec les absents) qui se termine. Tout le monde a 

bien trouvé sa place et beaucoup de plaisir à lire dans les différentes structures. 

Nous avons rappelé les dates importantes : Carrefour des associations le 9 septembre, Journée du Patrimoine le 16 

septembre, Assemblée Générale le 23 novembre 2017 et pour conclure NOTRE Colloque le jeudi 15 mars 2018 où 

nous devons tous être présents ! 

Nous nous sommes donnés rendez-vous le lundi 9 octobre de 14 h 30 à 16 h pour notre réunion de rentrée, dans une 

salle de la Mairie du 6ème. 

     Claude et Yvonne, référentes du 6ème 

Réunion dans le 6ème 



  

Repas de fin d’année à Craponne qui s’est déroulé dans la 

joie et la bonne humeur ! 

Inauguration d’une boîte à livre dans le 7ème 

arrondissement de Lyon et également à Rillieux ! 



  

Journée des Essarts 

Belle journée du vendredi 2 juin, sous le signe du soleil et de la bonne humeur ! 

En espérant vous voir aussi nombreux l’année prochaine ! 

 



  

Rendez-vous aux Jardins à Neuville 

Pour la journée « Rendez-vous aux Jardins » avec 

Chantal, Marie, Francette, André, Michèle, Marlène, le 

parc d’Ombreval a été envahi par des coccinelles, des 

papillons et des libellules : les enfants des grandes 

sections maternelles des écoles de Neuville. A l’ombre, 

sous les arbres, ils ont écouté des histoires sur le thème 

du jardin, participé à des jeux et partagé un goûter. Ils 

sont repartis avec un cadeau : un sachet de graines à 

planter. 

Enfants et adultes ont été ravis de ce temps de partage 

intergénérationnel. 

Marlène DELABRE. 



 

 

  

Sous l’impulsion de J-P GRATA, le secteur 

de Chaponnay compte maintenant six lecteurs 

bénévoles, assurant des lectures sur tous les 

niveaux : de la petite section «Maternelle » au 

CM2 dans deux écoles de Chaponnay et – 

depuis cette année – à l’école de Marennes. 

Une septième lectrice va intégrer l’équipe 

l’année prochaine, pour une extension prévue 

sur deux nouvelles communes – Toussieu et 

Saint Pierre de Chandieu. 

Articles sur Lire et Faire Lire 



 

  

Ma commune aime Lire et Faire Lire 

- Vénissieux et Millery ont obtenu le label « ma commune aime Lire et Faire Lire », vous pouvez aussi faire le faire auprès de votre municipalité, voici 

les conditions à respecter : 

Qui peut être Candidat ? Les communes et intercommunalités dans lesquelles interviennent des bénévoles Lire et faire lire peuvent être candidates au 

label, quelle que soit leur taille. Les intercommunalités peuvent être candidates lorsque les compétences petites enfance, enfance, jeunesse, lien 

intergénérationnel ou culture leur ont été transférées. Les communes et intercommunalités font acte de candidature en répondant à un questionnaire en 

ligne sur le site macommuneaimelireetfairelire.fr ou monintercoaimelireetfairelire.fr 

Quels sont les critères du label ? Un comité d’experts attribue le label aux communes et intercommunalités satisfaisant les critères de ce label, à savoir 

s’engager à développer au moins deux actions sur les neuf proposées : 

- Communiquer sur les actions menées par les bénévoles pour valoriser et développer la mise en place du programme. 

- Favoriser la présence de LFL dans les TAPS (les nouveaux temps d’activités périscolaire). 

- Favoriser la présence de LFL dans un PEdT (Projet éducatif territorial). 

- Inciter au partenariat avec les bibliothèques de lecture publique. 

- Associer les bénévoles lecteurs aux manifestations culturelles locales. 

- Associer les bénévoles lecteurs aux actions intergénérationnelles locales. 

- Reconnaître les seniors engagés dans ce bénévolat (remise de médaille, réception…). 

- Financer l’accompagnement des bénévoles. 

- Autres à préciser… 

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 15 juin de chaque année. 

Pour plus d’information rendez-vous sur ce lien : http://www.lireetfairelire.org/content/ma-commune-mon-interco-aime-lire-et-faire-lire-labels-

2017#.WUzacOuLQdU 

 

 



 

Evénements pour la rentrée 2017-2018 : 

 Lectures pour les Journées du Patrimoine : 16 et 17 septembre. 

 Rentrée littéraire auteurs jeunesse : 

Le 11 septembre 2017 au TNP Villeurbanne, le matin de 9h30 à 12h 

rentrée des auteurs et l’après-midi à partir de 14h30 rentrée des 

auteurs, illustrateurs et éditeurs jeunesse. 

Pour s’inscrire il faut :  

Aller sur le site de l’ARALD dans « Rencontres nationales de libraire » 

puis A la une à Etape 1 rentrée des auteurs ensuite l’inscription est sur 

le lien. 

 Lecture sur les sciences : du 7 au 15 octobre 2017. 

 Lectures SNCF le 8 novembre 2017 de 14h à 17h gare Perrache. 

 Salon du livre à Chazay d’Azergues le 25 novembre 2017. 

Bonjour, 

Voici la dernière Newsletter de l’année ! J’espère qu’elle vous aura plu. 

Comme vous le savez mon Service Civique s’achève déjà. Je voulais vous 

dire un grand merci à toutes et à tous pour ces 9 mois. Ça a été un vrai plaisir 

de les partager avec vous tous ! J’ai appris énormément grâce à vous. 

J’espère qu’on aura l’occasion de se revoir ! 

Je vous souhaite une bonne continuation dans cette merveilleuse association 

qu’est Lire et Faire Lire, continuez d’émerveiller les enfants avec vos 

histoires ! 

Bonne Vacances ! 

Charlène 

Mado partage avec nous cette citation ci juste :  

« Le bénévole est celui qui s’engage, de son plein gré, 

d’une manière désintéressée dans une action organisée au 

service de la communauté. » Extrait de la Charte 

internationale du volontariat. 


