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Consolider l’organisation 

 
 

Objectifs opérationnels 
 

Impliquer  
les différents 
niveaux 
d’organisation  
et de responsabilité 
des réseaux 
porteurs 
 

Instituer  
le fonctionnement  
en équipes 
départementales 
 

Renforcer 
l’accompagnement 
par le national  
en prenant en 
compte la diversité 
des coordinations  
et de leurs besoins 
 

Pérenniser  
le soutien 
budgétaire  
du national 
aux 
coordinations  
 

Promouvoir, accompagner 
et faciliter le co-portage,  
sous toutes ses formes  
 

Actions 
Partager  
le calendrier 
national des 
événements Lire  
et faire lire auprès 
des deux réseaux 
(UNAF, Ligue de 
l’enseignement)  
et le rapport 
d’activité  
 
Systématiser une 
communication 
auprès des 
représentants Lire 
et faire lire  
de l’UNAF  
et de la Ligue de 
l’enseignement afin 
qu’elle soit relayée 
auprès des réseaux 
 

Préciser et réinterroger 
le rôle et les 
responsabilités  
des bénévoles-relais  
et l’articulation avec 
les coordinateurs 
Partager le pilotage au 
sein d’un département 
 
Impliquer davantage 
les bénévoles 
volontaires dans  
le pilotage des 
coordinations 
 
Proposer  
plusieurs types  
de structurations  
des équipes 
départementales 
 
Développer  
les formations 
« équipes 
départementales »  
en les ajustant au 
contexte local 
 

Multiplier les 
« cafés coordos » 
et les « cafés 
bénévoles »  
 
Développer  
les outils et la 
numérisation de 
l’accompagnement 
 
Accompagner  
la prise de poste 
des coordinateurs 
 
Mieux soutenir  
les coordinations 
en difficultés 
 

Soutenir 
financièrement 
des projets 
précis des 
coordinations 
 
 

Favoriser/Encourager/Instituer  
le parrainage entre coordinations  
 
Multiplier les témoignages  
et partages d’expérience sur 
l’intérêt du co-portage, lors 
d’événements du national,  
de réunions régionales et dans  
les supports partagés 
 
Retravailler sur l’engagement 
réciproque (charte/cahier des 
charges, révision et diffusion  
de la feuille de route  
sur le co-portage) 
 
Engager des nouvelles 
coordinations dans le co-portage  
 
Réfléchir à de nouvelles formes 
de co-portage 
 
Mettre en place 
systématiquement une médiation 
(par le national) en cas de 
difficultés  
 



 
 

Approfondir la prise en compte des diversités et des enjeux contemporains 
 
 

Objectifs opérationnels 
 

Rechercher, favoriser  
et valoriser  
la diversité  
des bénévoles 
 

Prendre  
en compte  
la singularité  
des enfants  
 

Améliorer et renforcer  
le partenariat avec les 
structures d’accueil  
 

Combattre les inégalités territoriales 
 

Actions 
Recruter  
et valoriser des 
profils variés de 
bénévoles et les 
valoriser (genres, 
CSP, diversité 
sociale…) 
 
Prendre en compte 
des différences entre 
les jeunes bénévoles  
et les plus âgés 
(capacités, désirs, 
savoirs) 
 

Adapter le format  
et fréquence des 
séances 
 
Développer le lien 
avec les familles 
 
Poursuivre  
les formations  
des bénévoles 
adaptées à chaque 
public 
 

Valoriser les structures 
partenaires 
 
Repenser et assurer  
de bonnes conditions 
d’intervention dans les 
structures (cadre de 
lecture…), au regard  
des réalités de terrain 
 
Renforcer les partenariats 
avec les structures dans une 
démarche de co-construction 
 

S’adapter aux particularités territoriales 
(poursuivre les actions mises en place dans 
les QPV, réfléchir à des nouveaux moyens 
de mobiliser et d’intervenir en ZRR)  
 
Poursuivre le développement dans les zones 
rurales et l’accompagnement par le national 
(aide à la recherche de financements, 
formations, identification des acteurs 
territoriaux et partenaires « ressources »)  
 
Outiller les coordinations pour la réalisation 
de bilans territoriaux 
 

 
 

Promouvoir Lire et faire lire et convaincre de son utilité sociale  
pour mobiliser et fédérer 

 
 

Objectifs opérationnels 
 

Construire des plaidoyers ciblés en fonction 
des partenaires 
 

Valoriser les 
compétences et 
expertises des 
équipes  
 

Valoriser les 
compétences et 
l’expertise des 
bénévoles  
 

Valoriser la diversité et 
le contenu des livres  
 

Actions 
Exploiter et construire des argumentaires 
ciblés 
 
Collecter et capitaliser les données au 
niveau national 
 
Valoriser la diversité de ce qui est produit 
par Lire et faire lire (rôle social, mission 
d’éducation populaire, bien être des enfants, 
bien vieillir…) pour diversifier les 
partenaires et les ressources de financement 
 

Promouvoir 
l’expertise des 
coordinations 
départementales 

Valoriser les 
formations des 
bénévoles 

Promouvoir leur 
dimension 
émancipatrice, 
l’ouverture sur le 
monde… 

 


