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Édito 
 

Chers bénévoles, 
 

Le bilan de notre action dans le Rhône pour 2013-
2014 est plus que positif. Les enfants nous ont 
donnés à toutes et à tous beaucoup de plaisir et de 
joies. Nous sommes heureux de leur avoir offert ces 
"lectures-plaisir" tout au long de l’année. Celle-ci 
touchant à sa fin, l’Association sera fermée  
du 11 juillet au 24 août 2014. 

 
 
 
Toutefois, ces vacances d’été ne nous rendront que plus fort(e)s pour revenir avec la 
même énergie et la même envie de lire et de le partager dès la rentrée ! Le Forum des 
Associations auquel nous participerons se tiendra les deux premières semaines de 
septembre : 
 
 

Vous y êtes bien entendu tous conviés ! 

 

Dans l’attente de la reprise des lectures début octobre, ainsi que des formations dès 

le mois d’octobre, je vous souhaite à toutes et à tous de passer de très bonnes 

vacances ! 

 

Agnès DESCOURS 

Présidente de l'Association 
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Rendez-vous aux jardins Mai 2014 

 

Le 30 et 31 Mai ont eu lieu des lectures sur l’herbe 

organisées par Lire et Faire Lire dans le Rhône. 

Les bénévoles de Neuville-sur-Saône et 

de Rillieux-la-Pape ont offert des histoires aux 

enfants friands de belles aventures afin de 

transmettre le goût de la lecture. 

 

 

Par groupe de 4 à 6 enfants chaque bénévole a su captiver leur attention et les 
emmener en voyage dans le monde de l’imaginaire. Personnages extravagants, 
hauts en couleurs et animaux étaient au rendez-vous. Le tout en plein air, à l’ombre 
d’un arbre dans le Parc d’Ombreval (Neuville) et de Crépieux, 4 saisons et en pied 
d’immeuble Renoir (Rillieux). 

 
 
 
La « préparation et le choix des livres demandent 
beaucoup d’énergie ! » 
À Neuville, 3 classes étaient présentes :  
 
l’école Lucie Guimet (grande section),  
l’école de Benoît Bonny (grande section) et  
l’école Prévert (moyenne section). 

 

 

À Rillieux, après un temps de lectures avec les familles, un lien intergénérationnel 

s’étant créé, les enfants ont présenté spontanément un petit spectacle aux bénévoles. 

Mimes et jeux avec "marionnette lapin" étaient aux rendez-vous ! 

 
« Nous sommes reparti(e)s avec une bise des enfants, le sourire aux lèvres 

Et pleins de beaux projets ! » 
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Fête du Livre Itinérante – l’AFEV 

 

Mercredi 21 mai, au parc de la Mairie du 

5e arrondissement de Lyon, Lire et Faire Lire 

dans le Rhône a eu le plaisir de rencontrer  

Les Ambassadeurs du Livre 

à l’occasion du lancement de la toute 
nouvelle FÊTE DU LIVRE ITINÉRANTE ! 

 

 

Plus de 50 enfants accompagnés de leurs parents (environ une trentaine) sont donc 

venus assister à des lectures et activités en tout genre. 

  

Cette fête du livre itinérante est une première à Lyon ! 

 

 

Organisée par Khadija et les Ambassadeurs du Livre, chargés du développement 

culturel de l’AFEV (Association de la Fondation Etudiante pour la Ville), cette 

manifestation avait pour but de créer du lien entre les enfants, les parents, les 

habitants de chacun des quartiers  et les ambassadeurs – lecteurs de l’AFEV. 

 

 
Le tout dans la joie et la bonne humeur, et pour le plaisir de lire et de le partager. 

  

http://lyon.afev.org/2014/04/30/lafev-grand-lyon-en-video/
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La fête du livre itinérante en quelques mots 

 

 

 

L’évènement s’est déroulé sur 4 jours : 

Mercredi 14 mai- à l'internat Favre, 69004 
(réservé exclusivement  
aux enfants de l'internat) 

Samedi 17 mai- square Ferrié, 69004 

Mercredi 21 mai- parc de la mairie, 69005 

Samedi 24 mai- 48 quai Rambaud, 

esplanade de la MJC Confluence, 69002 

  

  

 

La fête du livre s’est organisée en 4 stands : 

 
1 coin lecture pour que petits et grands puissent lire en autonomie  
(toujours avec un ambassadeurs à côté pour s’assurer que tout se passe bien), 
1 coin contes et marionnettes où les contes s’entremêlent et où les enfants 
"jouent" les histoires contées grâce à des marionnettes faites maison ! 
1 stand troc de livres  
afin que les anciens livres puissent servir à d’autres et que de nouveaux arrivent. 
1 coin "exposition" de tout ce qui a été fait avec les enfants, en Bibliothèque et au 
Centre Documentaire, pendant l'année scolaire. 

 

Ces journées ont été fortes en émotion, en échange et en partage  intergénérationnel.  

C’est pourquoi, c’est avec enthousiasme que nous retrouverons, certainement,  
 

les ambassadeurs du livre l’année prochaine  
pour le plus grand plaisir de toutes les générations ! 
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Roland, lecteur bénévole de l’Association Lire et Faire Lire 

dans le Rhône, nous fait part de son témoignage. 

 

« Je proposais des services de bénévolat afin de faire des lectures dans le quartier où 

j’habite (9ème arrondissement de Lyon), lorsque la sœur de la directrice d’une école du 

9ème qui faisait partie de Lire et faire Lire me dit : "Rapprochez-vous de l’Association 

Lire et Faire Lire dans le Rhône et vous pourrez lire dans l’école".  

« J’ai alors commencé à donner de mon temps dans les 2 écoles maternelles Mistral 

et Grillon. Lorsque j’avais 18 ans, ma vocation première était de devenir instituteur 

mais il m’a fallu travailler très jeune et je n’ai pu atteindre ce rêve. Cependant, je 

m’étais toujours dit : "à la retraite je ferai ce qu’il me plaît ! C’est ce que je fais !" » 

 

« Ce qui me plaît dans Lire et Faire Lire, c’est d’initier les enfants au goût de la lecture. 

Quand il y en a deux, par exemple, qui sont un peu turbulents au départ puis qui 

viennent s’intéresser au livre pour finalement écouter l’histoire ; quand je les accroche 

au livre, quand j’y arrive, là c’est un véritable bonheur pour moi ! » 

« Parfois, lorsque j’arrive dans l’établissement, les enfants courent et me prennent 

dans leur petits bras en m’entourant les jambes, surtout depuis que je suis en crèche. 

Une fois, une petite fille m’a dit : "J’adore comment vous lisez !", lorsque vous 

entendez ça, vous savez que le temps passer à lire a une valeur inestimable, ça n’a 

pas de prix. J’ai vraiment l’impression qu’en crèche, l’amour que les enfants reçoivent, 

ils ont envie de le redonner. » 

 

« L’Association LFL Rhône compte plus de femmes 
que d’hommes, pour autant, je m’y suis toujours senti 
bien. Toutefois, il vrai qu’il est important pour les 
enfants qu’il y est aussi des hommes  afin de maintenir 
un apport masculin. » Le nombre de bénévoles ne 
cesse d’augmenter et des lecteurs bénévoles 
apparaissent de plus en plus. Alors messieurs 
n’hésitez plus, venez à Lire et Faire Lire afin de 
transmettre aux enfants ce plaisir de Lire ! Plaisir que 
tous les bénévoles de l’Association, hommes et 
femmes, partagent avec les enfants et les parents.  
Lors de l’évènement de la Nuit des Bibliothèques de Saint-Rambert par exemple 
(photo ci-contre). 
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« Je me passionne également pour l’informatique, je donne des cours dans des 

écoles, j’aime être actif dans ma vie et communiquer sur ce que je fais, c’est 

pourquoi j’ai créé mon propre site Internet : http://www.rolandrgr.sitew.com/ » 

 

Comme quoi, avoir plus de 50 ans et savoir se servir de l’informatique n’est 

pas incompatible ! 

 

En effet, de plus en plus, les jeunes vivent dans le numérique, et les adultes aussi. 

Lesquarantenaires de maintenant qui utilisent 

le web, ce seront eux qui feront partie ensuite de Lire et Faire Lire dans le Rhône, c’est 

pourquoi l’Association s’intéresse au numérique afin de rester informée du moyen par 

lequel lisent les enfants aujourd’hui et demain. Même si le but premier de LFL est 

d’amener le livre dans les écoles, les centres sociaux, les bibliothèques et autres 

structures. 

 

 

 

Toutefois, il est important de se souvenir qu’il faut se servir du numérique 

et non pas être au service du numérique. 

  

http://www.rolandrgr.sitew.com/
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LFL Rhône et la FOL 69  

La Fédération des Œuvres Laïques du Rhône (FOL69) a été 

fondée en 1920 sur impulsion d’Édouard Herriot demandant le 

rassemblement des patronages et amicales laïques Rodaniens. 

 

La FOL69  s’organise en 5 services : 

- Vie Fédérative et Associative voir la page web 

- Éducation et Loisirs voir la page web 

- Éducation et Culture, voir la page web 

- Éducation sports – USEP (Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré) 

- Éducation sports – UFOLEP 

(Union Française des Œuvres Laïques d'Éducation Physique) 

Lire et Faire Lire dans le Rhône est affiliée  
à la Fédération des Œuvres Laïques du Rhône 

 

LFL Rhône est une Association de loi 1901 à part 

entière. De nombreux échanges de services sont mis 

en place entre LFL Rhône et la FOL69. Les locaux, 

qui forment nos bureaux, nous sont prêtés par la 

FOL69, grâce auxquels nous pouvons gérer 

correctement l’Administratif et la Communication de 

l’Association.  

Nous avons également à disposition une 
photocopieuse performante ainsi que des salles de 
réunions pour nos formations et nos réunions de 
présentation, sans oublier nos rencontres régulières 
du Bureau  et du Conseil d’Administration. Les 
référent(e)s qui le souhaitent peuvent également 
demander à réserver une salle lors des 2 réunions de 
référents annuelles obligatoires (contacter la 
Responsable Communication qui gère la réservation 
des salles auprès de la FOL69). 
Par ailleurs, le Délégué général de la FOL69, Nicolas FAVRE, intervient dans notre 
Association en proposant à nos bénévoles la formation « Comment gérer un 
groupe ? » voir les dates dans l’agenda. 
 

D’autre part, le Pôle Culture a proposé à Lire et Faire Lire 69 d’intervenir lors de 

l’évènement 

Les valeurs de Lire et Faire Lire dans le Rhône et celles de La Fédération des Œuvres 

Laïques du Rhône se rejoignent. C’est en cela que nous luttons ensemble contre 

l’illétrisme et les  avec un but commun : l’Éducation. 

http://www.fol69.org/category/secteur-associatif/
http://www.fol69.org/category/secteur-associatif/
http://www.fol69.org/category/secteur-associatif/
http://www.fol69.org/category/sejours-educatifs/
http://www.fol69.org/category/sejours-educatifs/
http://www.fol69.org/category/service-culturel/
http://www.fol69.org/category/service-culturel/
http://www.usep69.org/
http://www.ufolep-69.com/
http://www.ufolep-69.com/
http://lireetfairelire69.wordpress.com/2014/03/13/agenda-lire-et-faire-lire-rhone/

