
 

COMPTE-RENDU  

REUNION MI-ANNEE A ST JEAN D’ANGELY – LE 12/01/2016 

 

Début de la réunion : 10h, fin de la réunion : 11h30 

Présent.e.s : 12 bénévoles, 3 membres de la coordination et 1 future bénévole. 

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

l’Enseignement 17), Mélina RAYMOND (volontaire Lire et Faire Lire), Félix PEREZ (volontaire Lire et 

Faire Lire). 

Pour les lecteurs et lectrices : 12 bénévoles. 

Bilan du début d’année pour les bénévoles : 

Les bénévoles ont été invité à réagir sur les problématiques vécues en ce début d’année : leurs 

difficultés concernant la gestion des groupes d’enfants (nombre, enfants dits différents), la question 

du volontariat des enfants, les conditions d’accueil, les lieux de lecture, etc. 

Jeannie Raynaud a proposé de mettre à disposition des livres pour les bénévoles de St Jean d’Angély 

au club informatique les mercredis de 15h30 à 18h30 et les jeudis de 14h à 19h. Le club informatique 

se situe dans le bâtiment des Bénédictines en face de la CPAM. 

Les bénévoles ont exprimé leur désir d’avoir une réunion de rentrée plus tôt au mois de septembre 

2016, afin de débuter leurs lectures avant les vacances de la Toussaint. 

Présentation des prochaines formations et souhaits pour les formations 2016-2017 : 

 Prochaines formations : 

- Le mardi 19 janvier 2016 à Rochefort et de 9h à 15h45, nous proposons une formation 

pour la lecture en quartiers prioritaires. Deux intervenantes seront présentes : Mme 

Sophie Becchio qui est conseillère pédagogique et qui interviendra le matin, ainsi que 

Mme Caroline Simon qui est bibliothécaire en région parisienne et qui interviendra sur le 

temps de l’après-midi.  

- Début mars 2016, nous proposerons une formation sur l’égalité filles – garçons dans et à 

travers la littérature jeunesse. 

 

 Souhaits de formations 2016-2017 : 

- Continuer les formations sur la lecture à voix haute et la lecture théâtralisée. 

- Continuer les présentations des ouvrages jeunesse à la bibliothèque de St Jean. 

 

 

 



Point d’information sur les 15 ans de Lire et Faire Lire : 

Mélissa Quillier a énoncé aux bénévoles qu’à ce jour nous n’avions pas plus d’informations à leur 

transmettre sur la date et le lieu où se dérouleraient les 15 ans de Lire et Faire Lire, toutefois 

l’événement devrait se tenir au printemps 2016. 

Point d’information sur le projet de Félix : 

Le projet de Félix est d’interviewer les enfants bénéficiaires du dispositif Lire et Faire Lire, pour les 

mettre en avant et montrer l’évolution de leur goût pour la lecture, en plus de faire valoir le rôle des 

bénévoles. Félix a précisé que les interviews se dérouleront sur Saintes.  

Le projet pourra être reconduit si les bénévole ainsi que les structures éducatives en ont l’envie. 

Point d’information sur les frais kilométriques : 

Mélissa Quillier a présenté deux feuilles que doivent remplir les bénévoles avant de nous les 

renvoyer pour obtenir une déduction d’impôt sur le revenu. 

 

Le Printemps des poètes : 

Les bénévoles ont récupéré un lot de livres : il sera conservé dans la bibliothèque de LFL de St Jean 

d’Angély pour que chaque bénévole puisse y avoir accès. 

La fiche d’évaluation de l’opération est à remplir et à retourner entre février de mars 2016. Mélina va 

envoyer aux bénévoles participant.e.s un rappel. 

 



 


