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Compte rendu 

REUNION DU 3/11/2015 A DOLUS OLERON 

 

Début de la réunion 14h45, fin de la réunion : 16h00 

Présent.e.s : 12 personnes  

Pour la coordination de Lire et Faire lire : Mélissa QUILLIER (coordination départementale, 

Ligue de l’enseignement 17), Jacky BOISRON (président de la Ligue de l’enseignement 17), 

Mélina RAYMOND et Félix PERREZ (volontaires pour Lire et faire lire). Nicolas ERIAU 

(UDAF 17), est excusé.   

Pour les lecteurs et lectrices : 9 bénévoles, ancien.n.e.s et nouveaux/elles, présent.e.s.  

Rappel du fonctionnement de Lire et faire lire  

Mélissa QUILLIER se présente et présente ses missions en tant que coordinatrice de Lire et 

Faire Lire. Avec Mélina RAYMOND et Félix PERREZ volontaires en service civique, elle 

s’occupe des bénévoles à savoir l’organisation des formations, les réponses ponctuelles à leurs 

questions. Les bénévoles relais sont autant de soutien dans ces tâches. Pour Oléron, il s’agit 

d’Evelyne Savary. Nicolas ERIAU s’occupe de la partie administrative : il signe les 

conventions et les éventuels avenants entre les bénévoles et les structures d’accueil.  

Jacky BOISRON est président de la Ligue de l’enseignement 17, il est très impliqué dans Lire 

et faire lire. Il explique que le secteur de l'île d'Oléron est coordonné par une bénévole relais : 

Madame Evelyne SAVARY.                  

Il présente aussi la carte de Lire et Faire Lire sur le département qui comprend aujourd'hui 247 

lecteurs et lectrices et 5 secteurs au total (La Rochelle, Saintes, Vaux sur mer, Saint Jean 

d’Angély, Oléron) pour l’année 2014-2015.  

La fiche « contacts » avec les noms et coordonnées de chaque bénévole relais est distribuée.  

Un tour de table est réalisé afin que chaque bénévole se présente : Deux nouvelles bénévoles 

de Marennes souhaitent s'investir et lancer l'action de Lire et Faire Lire dans ce secteur ou il n'y 

a pas encore d'interventions. Jacky BOISRON annonce qu'il est en attente d'une rencontre avec 

Monsieur le Maire de Marennes afin de mettre en place une action Lire et Faire Lire dans ce 

secteur.  

Mélissa rappelle que Lire et faire lire propose des conventions de prêts avec les différentes 

médiathèques de chaque secteur et également des formations tout au long de l'année. Mélissa 

communique l’information concernant la formation sur la lecture théâtralisée qui aura lieu le 

12/11/2015 à Rochefort. Elle cite l'éventualité d'une formation sur la lecture en quartiers 

prioritaires pour le mois de décembre 2015.  
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Le blog départemental permet de se tenir informé des nouveautés.  L’adresse du blog : 

http://lfl17.blogspot.fr/  

Pour conclure Mélissa informe les bénévoles qu'au mois de février une fiche sera envoyée aux 

bénévoles pour qu’ils puissent bénéficier d’une déduction d’impôts en fonction de leurs frais 

kilométriques.  

La fiche d'inscription est distribuée à chaque bénévole.  

Le partenariat entre Lire et faire lire et le Lions Club 

Jacky BOISRON lit l’article 4 de la convention mise en place par Lire et Faire Lire et le Lions 

Club, il explique ce partenariat ne doit pas exonérer les bénévoles de Lire et Faire Lire de se 

rattacher au dispositif. Le fait que le Lions Club lutte en particulier contre l’illettrisme explique 

pourquoi ce partenariat Lire et Faire Lire/Lions Club est si important. Par ailleurs, Lire et faire 

lire c’est aussi donner le goût de la lecture aux enfants à travers un lien intergénérationnel.  

La recherche d’une structure pour lire  

Mélissa explique aux bénévoles que selon les horaires d'intervention les responsables diffèrent : 

le temps périscolaires relève de la responsabilité de la municipalité ou d’une association à qui 

la municipalité a délégué la tâche, le temps scolaire relève de la responsabilité de l’éducation 

nationale.  

Jacky BOISRON précise qu'il est important pour les bénévoles d'avoir un lien avec les 

médiathèques de leur secteur.                  

Il rajoute la volonté de Lire et Faire Lire de bénéficier d'un stand au salon « Cita ' Livre » qui 

se déroulera au Château d'Oléron en avril 2016.  

Présentation de  la marraine de Lire et Faire Lire : Claire Gratias.  

Une petite biographie et la bibliographie de Claire Gratias sont distribuées.  

Les bénévoles sont informé.e.s que certains des ouvrages de Claire Gratias sont disponibles 

dans les locaux de la bibliothèque de Lire et faire lire située à l'UDAF de Lagord. 

Présentation du printemps des poètes   

Un article expliquant le déroulement de cette action est distribué. 

 Mélissa donne aux bénévoles l'adresse mail des volontaires « infos@laligue17.org » afin qu'un 

contact soit fait si jamais un.e bénévole souhaite participer.  

 

http://lfl17.blogspot.fr/

