COMPTE RENDU
REUNION DU 28/09/2015 A ST JEAN D'ANGELY

Début de la réunion 10h15, fin de la réunion : 11h20
Présent.e.s : 17 personnes
Pour la coordination de Lire et faire lire : Nicolas ERIAU (coordination départementale, UDAF),
Jacky BOISRON (Président Ligue de l’enseignement 17), Mélissa QUILLIER (coordination
départementale, Ligue de l’enseignement 17), Mélina RAYMOND (volontaire Lire et faire lire).
Pour les lecteurs et lectrices : Martine ARNAUD, Jacqueline BERTHELOT, Chantal BOLLEAU,
Marie-Hélène BOLOGNE, Joelle CALANDRE, Dominique CIOK, Annie DE MUYT, Michelle
DUJAMBON, Annette FILLEUL, Catherine MOREAU, Geneviève POUVREAU, Jeannie
RAYNAUD, Josette SAUQUET

Organisation des temps de lecture pour l’année 2015-2016
> 3 Départs de bénévoles de l'association « Lire et Faire Lire » sur le secteur de St Jean d'Angély :
 Nicole Chardon
 Marie Techon
 Roger Pierre
> 3 Nouvelles inscriptions :
 Dominique CIOK
 Geneviève POUVREAU
 Joëlle CALANDRE
La CDC a transmis à la bénévole relais (Jeannie Raynaud) les horaires des TAP pour les écoles où
ont lieu des interventions de bénévoles :
Compte tenu de la confusion entre les anciennes et les nouvelles horaires TAP, Jeannie Raynaud se
charge de prendre contact avec les structures éducatives et la CDC pour confirmer les créneaux
horaires. Elle les transmet ensuite aux bénévoles relais.
Les interventions ne peuvent débuter qu’après la remise des fiches d’inscription 2015-2016 (remplies
sur place) et la signature des conventions (Nicolas Eriau s’occupe de ce volet du dispositif Lire et
faire Lire).
Formations
Mélissa Quillier a transmis les jours et lieu des formations :
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- 13 octobre 2015 : formation à la lecture à haute voix de 9h à 12h30 à La Rochelle et à Saintes
(priorité donnée aux nouveaux/elles bénévoles) ;
- 3 novembre 2015 : formation à l'édition jeunesse par la Librairie GREFINE de 9h à 12h à Rochefort
(priorité donnée aux nouveaux/elles bénévoles).
- 5 novembre 2015 : formation à la lecture à voix haute de 8h30 à 15h45 à Rochefort (priorité donnée
aux nouveaux/elles bénévoles + toutes bénévoles).
- 12 novembre 2015 : formation à la lecture théâtralisée de 8h30 à 15h45 à Rochefort (priorité donnée
ancien.ne.s bénévoles).
Une formation sur la lecture en quartiers prioritaires peut être mis en place en décembre 2015 ou
janvier 2016, 4 bénévoles seraient intéressées.
Médiathèque de Saint Jean d’Angély
Les bénévoles sont également intéressées par un temps de présentation du secteur jeunesse de la
Médiathèque de Saint Jean d’Agély : Mélissa Quillier a organisé ce temps de rencontre : il se tiendra
le jeudi 15 octobre à 10h00.
Les bénévoles présentes ont pu remplir la convention de partenariat pour le prêt d’ouvrages. Mélissa
Quillier s’occupe de renvoyer les demandes directement à la médiathèque de Saint Jean d’Angély.
Prix Poésie
Comme les années précédentes, les bénévoles souhaitant participer au Printemps des poète/Prix
poésie peuvent s’impliquer.
Les informations concernant les ouvrages de cette année seront mis en ligne sur le blog de Lire et
faire lire 17 : http://lfl17.blogspot.fr/ .
Marraine de Lire et faire lire
Claire GRATIAS, la marraine de Lire et faire lire a été présentée par Nicolas Eriau. Une
bibliographie a été distribuée aux lectrices présentes.
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