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Réunion LIRE ET FAIRE LIRE du 28 janvier 2015      
 
 

1. Ouverture de la séance au siège de l’UDAF à Saintes 

-  Nous étions 35 présents : 32 bénévoles ainsi que nos représentants départementaux (Emilie Cloux et 
Marine Lecuyer pour la Ligue de l’Enseignement 17 ; Nicolas Eriau pour l’UDAF 17). 

- Fin 2014, nous avons été très affectés par le décès d’une de nos lectrices, Geneviève Tabard, dont la 
discrétion, l’attention aux autres, la bienveillance, l’enthousiasme avaient conquis tous ceux et celles qui 
avaient eu le bonheur de la côtoyer.  

- L’année 2015 a malheureusement débuté par une dramatique atteinte à la liberté d’expression. Emilie 
Cloux nous fait part du message émis par Lire et Faire Lire national (voir document en pièce jointe) en 
hommage aux victimes de l’attentat du 7 janvier 2015 chez Charlie Hebdo. Nous pensons aussi très 
fortement aux autres victimes de l’odieux crime raciste commis le 8  janvier. 

-  Pour 2015, plusieurs partenaires nous ont offert leurs vœux par courrier postal ou électronique. Ces vœux 
vous ont été retransmis par mail.  

- Nous procédons ensuite à une visite rapide des locaux que l’UDAF a mis à notre disposition pour nos 
rencontres du mercredi : salle de travail, bibliothèque, salle attenante de restauration, coin toilette-WC.  

 

2. BLOG Lire et Faire Lire 
 
Emilie nous présente ensuite le blog de Lire et Faire Lire 17, réalisé en grande partie par Marine Lecuyer, que nous 
félicitons pour le travail accompli. Vous trouverez en document joint le tutoriel d’utilisation.  
 

Présentation du blog – Son adresse : http://lfl17.blogspot.fr  - ou avec google : blog lire et faire lire 17 

En haut, le bandeau « Pages » regroupe des informations générales et utiles sur l’action LFL. 

Sur le côté gauche, des libellés regroupent toutes les actualités (évènements, réunion, formation) de Lire et 
Faire Lire Charente-Maritime. 

L’objectif du blog est de créer un outil ressource où chacun pourra être informé des actualités et avoir accès à 
un certains nombres d’informations utiles à vos lectures.  

Pour toutes celles et ceux qui souhaitent apporter leur contribution au blog, merci de faire suivre les 

informations à Marine, sur cette adresse mail : infos@laligue17.org 

 

3. Rappel des formations et événements à venir 
 

Par Emilie Cloux  
 

Mardi 03 février de 9 h à 12 h au Centre social AAPIQ (espace Ferreira Cerca, 19 avenue Paule Maraux, 

17300 Rochefort) : Initiation à la littérature jeunesse - comment choisir un livre pour enfants ? Cette formation 
est destinée prioritairement aux nouveaux bénévoles mais il reste de la place. 
En présence d’Anne-Sophie Viot, libraire à la librairie Gréfine.. 
 

26 et 28 mars salon du livre jeunesse à Ruelle sur Touvre - notamment le samedi 28 mars : rencontre 
régionale Lire et Faire Lire 
 

IMPORTANT : Emilie souhaiterait que les bénévoles ayant participé à l’opération « Sacs de pages » lui 
adressent leur bilan avant la fin du mois de février. 
 
En ce qui concerne le bilan du Prix Poésie, les bénévoles ayant participé à l’opération déplorent la difficulté 
des poèmes proposés, peu adaptés aux enfants. 

 

http://lfl17.blogspot.fr/
mailto:infos@laligue17.org
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4. Notre bibliothèque à l’UDAF  

- Notre rencontre mensuelle à l’UDAF : quel nouveau nom lui attribuer ? Comment la faire vivre davantage ?  

- Les bénévoles présents ont glissé leurs suggestions dans une boîte à idées. Le dépouillement se fera lors 
de notre prochaine rencontre à l’UDAF, mercredi 4 février. 

Un autre parking est accessible, uniquement le mercredi après-midi, qui permet d’accéder plus facilement 
aux salles 1 et 2 de l’UDAF (voir plan en fin de compte-rendu – suivre les flèches rouges). 

  
5. Nouvelles des différentes structures partenaires de Lire et Faire Lire 
 

 Centres sociaux et de loisirs pendant les vacances de février 
 

Dominique Abeille nous fait part de l’inquiétude des centres sociaux de Saintes (Boiffiers-Bellevue – Belle 
Rive et La Fenêtre) de se voir regrouper sous une même entité (projet du maire de Saintes), ce qui 
diviserait par trois l’aide de la caisse d’allocation familiale (un seul agrément octroyé au lieu de trois 
actuellement). Une manifestation de soutien est prévue le 6 février à 14 h 30 (Palais de justice). 

 
Danièle Mercier fait circuler les plannings d’interventions lectures pendant les vacances de février (du 
22 février au 8 mars) dans les centres sociaux et de loisirs. En cas d’absence à la réunion, vous pouvez 
toujours vous inscrire auprès de Danièle par mail (liberte.d@wanadoo.fr). 

Très important : Les plannings étant transmis à toutes les structures, vous êtes attendu(e) au jour et à 

l’heure dite. En cas d'impossibilité, prévenez à l'avance la structure ou contactez un autre bénévole pour 
vous remplacer. 

Accueil de loisirs La Ribambelle (près de l’école Léo Lagrange) 

Les deux responsables du centre de loisirs pendant les vacances : Franck et Sylvie. Ils souhaiteraient faire 
intervenir des lecteurs 1 fois la première semaine, tous les jours la deuxième semaine, soit à partir de 11 h le 
matin, soit l'après-midi entre 14 h et 16 h (au choix des lecteurs à condition que le centre soit mis au courant 
avant les vacances). Un thème a été choisi sur les "pays du monde" : 

- Mercredi 25 février : 4 à 5 ans et + de 6 ans : - Thème : La Russie 
- Lundi 2 mars : 3 à 5 ans - Thème : l'Australie 
- Mardi 3 mars : 3 à 5 ans - Thème : Sénégal 
- Mercredi 4 mars : 3 à 5 ans - Thème : Canada 
- Jeudi 5 mars : 3 à 5 ans - Thème : Mexique 
- Vendredi 6 mars : 3 à 5 ans - Thème : Egypte. 

Quatre lectrices se sont déjà inscrites : Dominique, Marie-Claude, Catherine et Claudine. Mais il y a encore 
des plages horaires disponibles. 
 
Centre social Belle Rive : Les lectures du vendredi soir auprès d’enfants du primaire n’ont pas été recon-
duites cette année scolaire. En revanche, un vendredi matin par mois, des lectrices interviennent auprès 
d’enfants âgés de 0 à 3 ans lors de l’accueil parents-enfants organisé par le centre social. 
 
Centre Social de La Fenêtre 
Deux lectrices sont intervenues pour une animation de Noël auprès des tout-petits. 

 Médiathèque François Mitterrand  

Comme le veut désormais la tradition bien établie entre LFL et la médiathèque, Corine Nicolet, responsable 
de l’espace jeunesse, a consacré un après-midi aux nouveaux lecteurs LFL. Il n’y a malheureusement pas eu 
affluence : seuls deux bénévoles se sont déplacés. Elle leur a fait découvrir les locaux et a remis à chacun une 
carte de lecteur associatif.  
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 Salle d'attente de PMI 
Nous avons arrêté nos lectures dans les deux structures (centre social Boiffiers et maison des quartiers 
Bellevue) vu le peu d'enfants présents. 

 Le périscolaire et le scolaire – la communauté d’agglomération de Saintes  

Nos bénévoles interviennent dans 37  écoles publiques et privées sur le temps périscolaire et scolaire qui 
se répartissent ainsi : 15 écoles saintaises ; 9 écoles appartenant à la Communauté d’Agglomération de 
Saintes ; 13 écoles hors CdA. A Saintes, trois écoles élémentaires « Saint-Exupéry », « Léo Lagrange »  et 
« Pasteur », ainsi qu’une école maternelle « Les Jacobins » n’ont pas d’intervenants Lire et Faire Lire sur le 
temps périscolaire.  
 

 Les collèges Quinet, Caillé et EREA 
 

EREA : 2 intervenantes (Thérèse Guyot – Marie-Thérèse Jean) – Enfants volontaires sur le temps 
périscolaire du lundi entre 13 h et 14 h. 
 
Collège Quinet : trois intervenants (Marie-Clémence Surrel – Marc Giloux – Jocelyne Larralde) + 1 lectrice 
remplaçante (Roselyne Ubeda) : 13h à 14h tous les jeudis dans une petite salle du CDI. Six ou sept élèves 
réguliers, principalement des sixièmes, autant de garçons que de filles 

Collège Caillé (classe ULIS) : Deux intervenantes (Monique Tack et Marie Cherry) - CLASSE ULIS (Unités 
Localisées pour l'Inclusion Scolaire) : élèves en échec scolaire à cause de problèmes comportementaux ou 
sociétaux. Les lecteurs qui interviennent auprès de ces enfants sont certes confrontés à des difficultés 
d’écoute et d’attention mais l’enjeu est très important. 
2 lectures/semaine avec une classe partagée en 2 (6 à 7 enfants à chaque fois) en présence de 
l’enseignant ou de la documentaliste 

 

6. Demande du « Lyons Club » 

Des membres du Lions club de Saintes nous ont contactés dans le cadre de l’action nationale que mène 
leur association contre l’illettrisme. Des suggestions nous ont été faites : « resto du cœur Bébés » (car 
nouveau local plus spacieux) – enfants du voyage… Une entrevue a eu lieu entre nos deux associations 
jeudi  29 janvier à 19 h. Danièle et moi leur avons présenté Lire et Faire Lire. Les personnes présentes ont 
été agréablement surprises par la vitalité de notre association et les actions menées, particulièrement 
celles concernant le Printemps des Poètes, le projet intergénérationnel Le Pidou/Domitys, les lectures 
théâtralisées et les mercredis du conte sur la gabare. Un contact doit être pris prochainement avec la 
responsable des « resto du cœur bébés » sur Saintes pour voir avec elle si une activité lecture est 
possible. Quant aux enfants du voyage, nous attendons les propositions du Lions club, sachant qu’il 
n’existe plus sur Saintes de structure associative spécifiquement dédiée aux gens du voyage. 
 

7. Lectures théâtralisées 

Par Marie-Clémence Surrel – Jocelyne Ubeda et Marc Giloux  

« La demande étant toujours grande, nous avons remis sur pied un petit spectacle de Noël.  Cette année 
le Père Noël était plus exotique puisque notre histoire se passe dans le désert du Rajasthan. En partant 
d'une BD, Marc a écrit un scénario, qu'on a peaufiné et mis en scène. Le titre en est « Le cadeau de 
Selim ».  Un écueil cette année, comme le Père Noël tombait de son traîneau dans le désert, sa chute 
brutale a déclenché des torrents de larmes chez les tout-petits, mais des rires chez les plus grands !  

Après quelques mouvements de yoga faits par les enfants, nous leur avons lu un kamishibaï « la légende 
du sapin ». On l'a présenté aux mêmes endroits :  

- A Saintes : au centre de loisirs La Ribambelle, à l’école maternelle de St Exupéry, à la ludothèque (deux 
spectacles) et à l'école élémentaire Jules Ferry » ainsi qu’à l’école maternelle de Colombiers et à l’école 
maternelle de St Sever de Saintonge (deux spectacles). 

Durée du spectacle, environ 30 minutes » 
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8. Le Printemps des Poètes 2015 dans les écoles (du 7 au 21 mars) 
 

Compte-rendu de Catherine Ribardière,  référente Lire et Faire Lire pour le PDP à Saintes:  

Nous avons donc choisi de décliner le thème national de l’insurrection poétique, d’une façon amusante 
et joyeuse pour les enfants, notre projet ayant pour titre : « Un monde à l’envers ». Des poèmes allant du 
simple jeu de mots, du bizarre et même de l’absurde jusqu’à des textes plus engagés contre l’injustice ou 
le rejet de l’autre avec en touche finale l’espoir d’un monde meilleur  rêvé ou non. 

Nous procédons de la même manière que les années précédentes avec l’édition d’un recueil de ces textes 
et des illustrations des enfants,  et aussi de leurs   poèmes rédigés « à la manière de »  (en l’occurrence : 
Jean-Luc Moreau et son poème « Si »). Ce livret sera lu dans les écoles qui le souhaitent par deux lecteurs-
poètes  de notre équipe. 

D’autre part, une exposition de tous les travaux des enfants réalisés pour ce projet aura lieu du 10 mars 
au 12 avril  au Musée de l’Echevinage, et un vernissage le mercredi 11 mars à 15 h 30.  

Madame Blouin a, cette année encore, pris en charge l’installation de cette exposition avec toujours le 
même enthousiasme et nous l’en remercions vivement. 

Douze écoles -- neuf à Saintes : Jeanne d’Arc, Jules Ferry, Jean Jaurès, Léo Lagrange, Nicolas Lemercier, 
Marie-Eustelle, Pasteur, Roger Pérat et Saint Exupéry et trois dans la CDC : écoles Pasteur à Chaniers, de 
Vénérand et de Pons -- participent d’une manière ou d’une autre à cette action :  Dessins, rédaction de 
poèmes, réalisations de tableaux, de mobiles ou de frises, ou simple accueil de nos duos dans les classes 
pour la lecture du recueil. 

L’UDAF, par l’intermédiaire de Nicolas Eriau que nous remercions aussi chaleureusement, assurera 
l’impression des livrets qui seront répartis dans les classes et entre les lecteurs-poètes et nos divers 
partenaires. 

Lecteurs-poètes : Annie B. et Annie G., Armand, Dominique, Bernadette, Catherine, Charlyse, Gaby, 
Guylaine, Jeanine, Jean-Paul, Jocelyne, Marie-Anne, Marie-Clémence, Marie-Thérèse, Micheline,  Simone, 
Thérèse. 

 

9. Le partenariat Le Pidou/Domitys 

Par Sylvie Lamy et Ghislaine Conquedo 

 Printemps des poètes 2015 : 

Présentation d’affiches, avec poèmes et dessins, sur le thème de l’insurrection poétique. Il s’agit 

d’une réalisation intergénérationnelle élaborée et mise en forme par les résidents de Domitys et les 

enfants du centre de loisirs du Pidou, avec l’aide des lectrices de Lire et Faire Lire, des animateurs 

des deux structures et des bibliothécaires de l’espace jeunesse, Corinne et Cindy. 

A partir d’une sélection de personnages rebelles, « déchirés » puis collés sur de grands panneaux 

plastifiés, et de mots tirés et assemblés au hasard pour composer des poèmes insurrectionnels, 

originaux et farfelus, 17 cadavres exquis vous sont présentés dans cette exposition qui aura lieu :  

- du 2 au 8 mars au Pidou, 

- du 9 au 14 à Domitys  

- du 16 au 21 à la médiathèque. 

- Ainsi qu’à l’UDAF de Saintes et de Lagord. 

Nous projetons aussi d’exposer à la mairie. Le dossier est en cours  

Les affiches ainsi que le recueil regroupant les « 17 cadavres exquis » seront imprimés par l'UDAF, grâce 
au soutien de Nicolas que nous remercions. Quelques exemplaires du recueil sont destinés à notre 
bibliothèque LFL, les autres seront remis aux participants. 
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  Album Jeunesse  

Le résultat du concours a été donné la veille de la réunion. Notre album est arrivé premier. Il sera donc 
imprimé et édité. Nous en réservons un pour notre bibliothèque LFL. 

L’album sera lu à Domitys suivi de la présentation et de la lecture des affiches faites pour le Printemps des 
Poètes. 
 

 Mémoires de vacances 

Projet d’un livret d’écriture et d’illustration d’un souvenir de vacances. Des réunions sont prévues de mars 
à juin. Domitys imprimera ce livret dont quelques exemplaires pour nous.  

 

10. Lecture d’été sur la gabare et au jardin public 
 

Par Jeanine Maidon : « La date retenue pour le jardin public est le dimanche 14 juin. Je fais le nécessaire 
auprès de la Mairie de Saintes et également auprès de l'Office de Tourisme afin d'obtenir la gabare. 
Concernant les lectures sur la gabare en juillet et août, les inscriptions sont ouvertes et nous espérons de 
nombreux volontaires. » 
 

11. Lectures en maison de retraite 

Des lecteurs lisent à la maison de retraite des Arènes auprès de personnes âgées. Il est bien entendu, 
selon les termes de la charte LFL (obligation de lire à des enfants ou adolescents), qu’ils n’interviennent 
pas au nom de notre association mais à titre personnel. 
 

12. Les impôts  

Les bénévoles Lire et Faire Lire peuvent bénéficier d’une réduction d’impôts pour frais engagés. En effet, 
l’article 41 de la loi du 06 juillet 2000 a instauré une réduction d’impôt pour les frais engagés dans le ca-
dre d’une activité associative quelle qu’elle soit lorsque ces frais ne font pas l’objet d’un remboursement. 

Cette procédure fonctionne car  Lire et faire Lire mène des actions d'intérêt général et présente un carac-
tère éducatif, et parallèlement la ligue de l’enseignement est reconnue association d’intérêt général. 

Chaque bénévole peut prétendre à cette réduction d’impôts lorsqu’il utilise son véhicule personnel pour 
se rendre sur son lieu d’intervention.  

Le Barème relatif aux frais engagés personnellement dans le cadre d'une activité bénévole est le suivant : 
Véhicules automobiles : 0,306 € / km parcouru 
Vélomoteurs, scooters, motos : 0,119 € / km parcouru 

L’abandon du remboursement des frais engagés pour l’année civile 2014 doit donner lieu à une 
déclaration expresse de la part du bénévole. Pour cela, voici la procédure à suivre : 

- Remplir le document « Liste récapitulatif des déplacements » où vous préciserez vos lieux d’interven-

tions, le nombre de km entre votre domicile et votre lieu d’intervention x la fréquence de vos inter-

ventions et enfin le nombre total de km aller et retour 

- Remplir le document « Note des Frais » qui atteste  de votre renoncement au remboursement de ces 

frais engagés. 

- Envoyer ces documents datés et signés à l’adresse suivante :  

Ligue de l’enseignement 17 – Lire et Faire Lire 

Résidence Club La Fayette, avenue de Bourgogne 

17041 LA ROCHELLE Cedex 01 

- Après vérification, la ligue de l’enseignement vous fournit un document CERFA « Reçu dons aux 

œuvres ». 
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13. Repas de fin d’année au restaurant :  
 

Les personnes présentes à la réunion ont opté pour un repas au restaurant l’Epouvantail à Saintes (près 
du jardin public), courant juin (après la réunion de fin d’année). Monique Tack s’occupe des contacts et 
nous tient au courant. 

 

14. Date de notre réunion de fin d'année scolaire :   

mercredi 3 juin 2015 de 14 h à 17 h 

à l’UDAF de Saintes 

 
Amicalement,  

Marie-Ange et Danièle 
 
 

 

 


