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Réunion LIRE ET FAIRE LIRE du 27 janvier 2016      
 
 

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

-  Nous étions 36 présents : 33 bénévoles ainsi que nos représentants départementaux, Mélissa Quillier et 
Félix Perez pour la Ligue de l’Enseignement 17 ; Nicolas Eriau pour l’UDAF 17. Une nouvelle lectrice nous a 
rejoints, Brigitte Julien, à qui nous souhaitons la bienvenue. 

- 10 lecteurs se sont excusés pour leur absence. 
 

2. BLOG Lire et Faire Lire 
Rappel de l’adresse : http://lfl17.blogspot.fr/ 

 

3. Rappel des formations et événements à venir 
Par Mélissa Quillier 

Le mardi 19 janvier a eu lieu à Rochefort une formation concernant la « lecture dans les quartiers 
prioritaires ». Trois bénévoles de Saintes y ont assisté dont Marie-France Chauvain qui a trouvé la 
formation très enrichissante, tout à fait adaptée au nouveau projet de lectures aux pieds des immeubles. 
 
Formation prévue à Rochefort le jeudi 3 mars : « Littérature jeunesse – égalité fille-garçon » : Une 
information plus détaillée, avec appel à candidature, vous sera adressée par mail. 
 
Souhaits particuliers concernant d’autres formations pour l’année 2016-2017 : « lectures théâtralisées »  
« lectures auprès des tout-petits » ; «  gestion de groupes » … Avez-vous d’autres demandes ? 
 
Prix poésie : les lecteurs ont jusqu’à fin février pour élire le meilleur livre de poésie. 

 
4. Manifestation : 15 ans de Lire et Faire Lire 

Par Mélissa Quillier  

Fin mai, début juin, la Corderie Royale de Rochefort devrait accueillir la manifestation des 15 ans de Lire 
et Faire Lire en Charente Maritime. Il serait prévu un temps de partage, le matin entre les bénévoles, les 
partenaires et les élus, suivi par un déjeuner sur l’herbe. L’après-midi serait consacré à des temps de 
lecture auprès d’enfants de tous âges, y compris les bébés lecteurs, par des lectrices et lecteurs 
bénévoles. Des informations vous seront données ultérieurement. 

 
5. Déduction d’impôts 

Par Mélissa Quillier  

Si ce n’est déjà fait, vous devez remplir et signer les fiches « note de frais » et « déplacements par mois » 
qui vous ont été adressées par mail et les renvoyer à Mélissa, à la ligue de l’Enseignement (adresse dans 
le mémento joint) qui vous retournera ensuite un document CERFA à joindre à votre fiche d’impôts.  

 
6. Projet de Félix 
 

Dans le cadre de son Service Civique, Félix Perez souhaite réaliser un projet qui a pour but de valoriser les 
avis des enfants qui bénéficient de Lire et Faire Lire. Deux raisons l’ont poussé à ce projet :  

- Le rôle de l’enfant : Lire et Faire Lire est une association visant à donner le goût de la lecture aux enfants, 
mais aussi à lutter contre l’illettrisme. Aussi, Félix pense que leur demander leurs avis est une donnée 
importante pour pouvoir évaluer le rôle de Lire et Faire Lire dans leur vie.  

http://lfl17.blogspot.fr/
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- Le blog : Le blog de Lire et Faire Lire permet aux bénévoles d’échanger sur leurs pratiques et aux 
personnes extérieures de découvrir le dispositif. Cependant, l’acteur principal n’y figure pas : l’enfant 
n’est pas valorisé dans le blog, alors qu’il pourrait être mis en avant.  

De ce fait, Félix pense proposer des interviews avec des enfants, leur donnant alors la possibilité de 
s’exprimer sur leurs ressentis et leurs envies. Et peut-être la question suivante pourrait trouver réponse : 
« Est-ce que lire des histoires aux enfants provoque chez celui-ci  des envies de lectures ? 

Avec l’appui des bénévoles et bénévoles relais, des structures d’accueil et des parents, il souhaite réaliser 
une courte vidéo qui sera présentée lors des 15 ans de LFL.  

Une réunion a eu lieu au centre de loisirs La Ribambelle à Saintes avec ses directeurs, Sylvie Courgeaud et 
Franck Patay. Sylvie et Franck, très intéressés par le projet de Félix, ont souhaité que les interviews des 
enfants aient lieu lors des lectures du mercredi après-midi faites auprès des petits (4 à 6 ans) à La 
Ribambelle. Par ailleurs, Sylvie, directrice du périscolaire à l’école Elémentaire Jules Ferry, a beaucoup 
insisté pour que les enfants de cette école soient aussi interviewés, lors des TAP du mardi après-midi. 
Mélissa, Félix et Mélina n’ont pu qu’obtempérer à cette demande. Une autre école devrait être sollicitée : 
le groupe scolaire Pasteur à Chaniers. Mais vu le temps qu’il leur reste pour finaliser le projet et le peu de 
disponibilités qu’a Mélissa pour organiser les déplacements La Rochelle/ Saintes, ils préfèrent se limiter à 
ces trois  structures. Dommage pour les autres écoles intéressées… mais ce n’est que partie remise. 

 Franck et Sylvie se chargent d’obtenir les autorisations des parents et des responsables « enfance » à la 
communauté d’agglomération de Saintes.  

Il est prévu que Félix, Mélissa et Mélina se rendent une première fois comme observateurs le mardi 
9 février à l’école Jules Ferry et le mercredi 10 février à La Ribambelle. Une réunion est également prévue 
le mardi 9 février avec Sylvie Lamy et les responsables du périscolaire à l’école Pasteur de Chaniers. 

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

 Petite enfance 

Compte-rendu de Danièle Mercier, référente LFL  

Nous intervenons dans 3 crèches associatives, 4 centres de loisirs, soit toute l’année pour certains, soit 
pendant les vacances scolaires ainsi que dans 2 centres sociaux, 3 crèches collectives, 3 crèches familiales, 
3 associations d’assistantes maternelles, 2 LAEP (lien d’accueil parents enfants), la Passerelle qui est un 
lieu d’accueil de enfants de 2 ans à 3 ans, la pouponnière du foyer de l’enfance et la Ludothèque. 

Depuis 2 ans, nous n’intervenons plus en salle d’attente de PMI et la maison de quartier « La Fenêtre » est 
fermée depuis cette année. 

23 lieux d’accueil de la petite enfance (8 jours à 3 ans) reçoivent des lectrices et lecteurs de lire et Faire 
Lire, mais nous ne sommes que 12 bénévoles présents sur des temps plus ou moins fréquents, et nous 
avons plusieurs demandes avec l’ouverture des MAM, des RAM, des LAEP. 

Catherine Boniface et moi-même avons rencontré les responsables des RAM de Saintes et l’AEEP de 
Gémozac. (voir point 8 - RAM). 

Petite aparté : Nicolle Blanchet recherche un musicien bénévole qui pourrait accompagner des lectures  
faites aux tout-petits pendant une période limitée à un mois (avec cependant 6 à 8 interventions dans le 
mois). Si vous connaissez quelqu’un de disponible, pourriez-vous la contacter par tél au 06 84 30 22 67 ou 
par mail : nicolleb@orange.fr. 

Danièle comme Nicolle sont prêtes aussi à vous accueillir à une de leurs lectures, si lire aux 
tout-petits vous intéresse. Il suffit que vous les contactiez par mail ou téléphone.  

 Lectures pendant les vacances de février 

Danièle fait circuler des plannings à compléter concernant la crèche Saint-Pallais, le centre social Boiffiers-
Bellevue et le centre de loisirs du Pidou.  

mailto:nicolleb@orange.fr
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Au centre de loisirs la Ribambelle, les interventions n’auront lieu que les mardis des vacances de février : 
1 lecture pour les petits le matin, 1 lecture l’après-midi pour les grands. Dominique Blanc assurera les 
4 lectures. 

 Centre social Belle Rive : 

Françoise Bessaguet et Annie Bonnec interviennent comme lectrices, un vendredi soir tous les quinze 
jours avec des enfants scolarisés en primaire, dans le cadre de l’aide aux devoirs. 

 Service pédiatrique du CHR de Saintes : RAS 

 Episol (maison du consom’acteur) :  

Françoise Bessaguet intervient à Episol, le mercredi de 14 h à 14 h 30 : « Cela peut varier, de 2 à 4 enfants 
ou quelquefois personne n'est intéressé. Malgré cela, la personne responsable de l'atelier semble apprécier 
et encourage les enfants à écouter la lecture. » 

 Médiathèque François Mitterrand  

Corinne Nicolet a accueilli les nouveaux bénévoles de Saintes et de Royan comme prévu le jeudi 27 octobre, 
toujours avec autant de plaisir et d’efficacité.  

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

Nos bénévoles interviennent dans 38  écoles publiques et privées sur le temps périscolaire et scolaire qui 
se répartissent ainsi : 17 écoles saintaises ; 10 écoles appartenant à la Communauté d’Agglomération de 
Saintes ; 11 écoles hors CdA. A Saintes, uniquement deux écoles élémentaires « Saint-Exupéry » et « Léo 
Lagrange »  n’ont pas d’intervenants Lire et Faire Lire sur le temps périscolaire.  

 Les collèges Quinet, Caillé et EREA 
 

EREA : Compte-rendu de Thérèse Guillot, référente LFL pour l’EREA 

Cette année, le bilan est mitigé, les élèves (6e, 5e), sont peu nombreux (4 à 5) plus ou moins assidus. Le 
temps de lecture à été raccourci : 12 h 45 à 13 h 30. Il y eu aussi changement de documentaliste. 

Au cours du 1er trimestre les élèves ont souhaité parler d'un livre, d'une BD, ce qui est parfois difficile à 
canaliser surtout lorsqu'il s'agit d'une BD. Il reste peu temps pour notre lecture proprement dite. 

Nous ferons le point avant les vacances de février avec Mme Lacoste documentaliste. 
 

Collège Quinet : Compte-rendu de Marie-Clémence Surrel, référente LFL pour le collège Quinet 

L'intervention LFL se fait tous les mardis de 13 h a 14 h. 

Six élèves s'étaient inscrits en début d'année, cependant  le groupe est moins stable cette année, hormis 
un « accro » lecture qui ne raterait pas une séance. Mais il y a eu changement de documentaliste, ce qui 
en a peut-être perturbé le rythme. 

Les conditions matérielles sont idéales : nous avons une petite salle rien que pour nous au sein du CDI. 

Rotation entre trois intervenants, Jocelyne Larralde, Marc Giloux et Marie-Clémence Surrel, avec des 
albums divers dont nous partageons la liste. 

 

8. Nouveauté : demande de lecteurs dans les RAM  (Relais Assistants Maternels) 

Service gratuit d’information et d’animation de la Communauté d’Agglomération de Saintes. 
BUT des RAM : Informer et orienter les parents – animer (enfants 0-3 ans) et échanger – professionnaliser) 
 
Danièle Mercier et Catherine Boniface ont rencontré, le 21 décembre 2015, les responsables des RAM, A-
L. Bouchet et E. labruyère, à la CDA de Saintes. Ces dernières souhaitent créer un partenariat avec Lire et 
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Faire Lire, avec comme objectif « la sensibilisation au plaisir du livre dès le plus jeune âge (3 mois-3ans) » 
et « l’accompagnement des assistants maternels dans cette activité ». 
 
Les RAM se partagent en 2 secteurs autour et dans Saintes : 

RAM Est (5 lieux – 7 groupes) : Saintes Belle-Rive (2 groupes) - Burie (1 groupe) - Montils (1 groupe) - 
Fontcouverte (1groupe) - Chaniers (2 groupes) 
RAM Ouest (3 lieux – 3 groupes) : Corme Royal - St Georges des Coteaux - Saintes Le Pidou 
 
Les responsables des RAM souhaiteraient que les interventions soient hebdomadaires et que tous les 
lieux et groupes puissent bénéficier de lectures, ce qui fait un nombre conséquent de demandes, difficiles 
à satisfaire vu le nombre réduits de bénévoles volontaires. 

Le temps réservé à la lecture serait de 30 min environ, en matinée. 

Le public visé est âgé de 3 mois à 3 ans, accompagné de leurs assistants maternels. 

Si cela vous intéresse, contactez Danièle Mercier (Coordonnées dans le Mémento LFL joint). 

Demande de lecteurs dans une MAM  (Maison Assistantes Maternelles) : « O comme 3 pommes » 

à Saintes  (rue Camille Corot) – jeudi ou vendredi matin. Dominique Blanc est intéressée et doit prendre 
contact avec les responsables. 

 

Lecture parents/enfants « les petites canailles » à Gémozac 

Par Catherine Boniface et Danièle Mercier  

A la demande de Brigitte LANGLART et de Carine LEPRETRE, Agent de développement CAF et dans le but 
d'une intervention de LFL au lieu d'accueil enfants - parents à GEMOZAC, une réunion a eu lieu le 
12 janvier 2016 en présence de Catherine BONIFACE pour LFL.   

C. LEPRETRE souhaiterait qu'un bénévole de LFL puisse intervenir, 1 fois par trimestre, pendant 30 min, au 
lieu d'accueil enfants – parents de GEMOZAC  " Les P'tites canailles ". Il s'agit d'un espace de jeux et de 
découvertes et lieu de rencontre pour enfants de 0 à 6 ans accompagnés de leurs parents et encadrés par 
une personne ayant une formation à la petite enfance. Ouvert le jeudi matin de 9h à 12h (sauf pendant les 
vacances scolaires) il accueille actuellement environ  entre 5 et 8 enfants  âgés la plupart de 2 à 3 ans. 

Après signature des conventions nécessaires, la date de la 1ère intervention a été fixée au 10 mars 2016. 

Catherine souhaiterait ne pas être seule à intervenir dans cette structure. Vous pouvez la 
contacter par tél au 05 46 74 18 09 ou 06 84  91 21 48 et par mail : boniface.c@neuf.fr. 

 

9. Nouveauté : lecture en langue étrangère à Berneuil 

Par Marie-Noëlle LALAIN  

4 temps de lecture ont déjà eu lieu, les 2 premiers avec des groupes d’une quinzaine d’enfants âgés de 3 à 
4 ans et les 2 suivants avec un groupe plus restreint mais toujours conséquent de 7 à 9 enfants. Ces 
interventions ont lieu en fin d’après-midi, entre 15 h 45 et 16 h 15. Les enfants sont visiblement contents 
d'être là, mais leur attention est difficile à maintenir, et l’animatrice avec moi dans la classe, est obligée 
d'intervenir souvent. Certains enfants sont réceptifs et répètent volontiers les mots en anglais, tous 
demandent des explications en français. L’atelier me paraît plus ludique que de lecture. 

J'ai eu Mme Bondon, (adjointe aux affaires scolaires à la mairie de Berneuil) au téléphone, et lui ai fait 
part de mes réserves quant à la poursuite de l'expérience  (nombre d'enfants trop élevé, âge inadapté, 
heure tardive). Le nombre d’enfants a bien été revu à la baisse mais non leur âge. Pour cette année 
scolaire, les ateliers des plus grands ont déjà été définis et il est donc impossible de revenir dessus. Par 
contre, cela serait peut-être possible pour l’année prochaine si l’expérience se poursuit. 
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Un autre problème se pose pour Marie-Noëlle car elle est seule lectrice dans cette structure et est 
amenée à s’absenter. Si cette intervention en langue anglaise vous intéresse, vous pouvez la 

contacter au 05 46 97 06 24 ou  au 06 38 10 89 66 ou  par mail : mncham@yahoo.fr. 

 

10. Lectures théâtralisées 

Compte-rendu de Marie-Clémence Surrel, référente LFL pour les lectures théâtralisées 

Encore beaucoup de joie dans les yeux des enfants ! Un spectacle destiné plutôt aux maternelles, mais 
quelques grands y ont pris grand plaisir aussi !  

Deux temps : 

- une lecture animée par des marionnettes du livre « Le Noël du Hérisson » de Christina Butler. 
- quelques comptines et jeux de doigts pour nous permettre de changer de décor. 
- puis l'histoire de « La lettre oubliée » où le père Noël et son lutin tâchent de réparer cette terrible erreur 
sous la férule d'une mère Noël énergique. 

Il y a de magnifiques histoires de Noël, mais pas toujours faciles à mettre en scène avec nos limites 
matérielles. Cette histoire nous l'avons donc imaginée et écrite entièrement. 

Huit représentations : ludothèque, Ribambelle, école maternelle de St Sever, école maternelle de 
Colombiers, école Jules Ferry, école maternelle et CP St Exupéry. 
 

11. Le Printemps des Poètes 2016 dans les écoles et le musée de l’Echevinage  
(du 5 au 20 mars) 

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

« Dans ma besace, il y a … » Comme prévu,  notre besace poétique est maintenant bien remplie…  
D’étranges formes gondolent quelque peu ce drôle de sac; on devine ici, un orteil, un nez crochu, là, une 
trompe,  une bosse « carrée », et puis surtout quels sons bizarres s’en échappent ….   

Vous en saurez davantage le jour du vernissage de l’exposition des travaux des enfants des écoles 
élémentaires de Saintes,  Chaniers, Chermignac, Pons et Vénérand : 

mardi 15 mars au musée de l’Echevinage à Saintes, à partir de 16 h 30 (2e étage). 

Quelques enfants se feront une joie de vous révéler  eux-mêmes  et à leur façon, quelques poésies 
échappées de la besace. 

Le printemps des poètes se déroulera du 5 au 20 mars 2016, et le livret poétique  de Lire et Faire Lire sera 
lu dans les classes par des duos de l’équipe des lecteurs-poètes. 

L’exposition débutera le jour du vernissage et s’achèvera le 3 avril ; le musée est ouvert de 13 h 30 à 17 h,  
et les enseignants peuvent aussi emmener leurs élèves en convenant d’un rendez-vous avec le musée. 

Ecoles partenaires :  

A Saintes : Jeanne d’Arc – Jules Ferry – Jean Jaurès – Léo Lagrange – Nicolas Lemercier – Marie-Eustelle – 
Pasteur – Roger Pérat – Saint-Exupéry 

En dehors de Saintes : écoles de Chaniers – Chermignac – Pons – Vénérand  

Nous remercions tout particulièrement : 

- Séverine Bompays qui nous accueille cette année encore dans son beau musée de l’Echevinage, 
- Cathy Blouin, qui elle aussi, a de nouveau accepté la mise en scène les travaux des enfants, 
- Nicolas Eriau pour son soutien auprès de l’UDAF, 
- l’UDAF qui édite nos livrets  et nous permet ainsi de poursuivre notre engagement, 
- bien sûr toutes les écoles, directeurs et enseignants qui nous font confiance et tous les enfants qui 

font vivre la poésie. 

mailto:mncham@yahoo.fr
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12.  Lien inter générationnel Le Pidou/Domitys 

Compte-rendu de Sylvie Lamy, référente LFL pour les liens intergénérationnels Le Pidou/Domitys  

1. Cette année nous participons  au "prix des petits lecteurs des accueils de loisirs de Poitou Charentes" – 
Concours : « T’as lu… ça t’a plu ».   

 Objectif du prix : 

- permettre aux enfants de découvrir de beaux albums de jeunesse parfois de lecture exigeante et  issus 
de l'édition contemporaine ; 

- donner la parole aux jeunes lecteurs ; 
- valoriser  le statut de lecteur ; 
- apprendre aux enfants à défendre leur point de vue et leur choix. 

Déroulement :  

- création de comité de lecture  dans chaque département ; 
- sélection de 8 livres avec des libraires autour de la thématique  histoires drôles et drôles d'histoires » ; 
- séances de lectures et d'animation des ouvrages ; 
- vote des enfants dans chaque structure ; 
- vote régional en juin au cours d'une journée festive (environ 200 enfants).  

2. En plus nous allons faire une lecture, une mise en musique et une illustration des textes préférés des 
enfants avec le concours de Xavier Cotinat et de l’UDAF pour l’impression des fascicules, que nous 
remercions. 

  
13. Projet : les enfants du voyage 

Par Sylvie Lamy  

Recherche du bon interlocuteur (Karine Grolleau en charge de la politique d’insertion – Mme Sabatier, 
professeur des écoles auprès des enfants du voyage) puis visite des sites suivants :  

- l'aire d'accueil temporaire, route de Chermignac ; 
- le site de Varzay avec les constructions en dur, 
- le site de Diconche pour " les grands passages". 

Résultat :  

A Varzay les enfants sont scolarisés et à priori non concernés par le sujet. Nous pourrions intervenir sur 
Diconche d'avril /mai à septembre si cela intéresse les gens du voyage, dits « des grands passages » et à 
des conditions bien particulières : 

-  jour et heure des interventions connues 2/3 jours à l'avance ; 
- des enfants d'âges différents ; 
- pas de bâtiment à Diconche donc intervention en extérieur quand il fait beau ou sous un chapiteau à 

négocier avec les gens du voyage s'ils en ont un ; 
- un binôme de bénévoles pour chaque intervention. 

Conclusion : peu d'interventions possible, de plus difficiles à programmer. 

Prochaine étape en février : 

3. validation de l'intérêt et des possibilités pour les gens du voyage. 
4. validation de l'intérêt et des possibilités pour lire et Faire Lire. 
 
Deux lecteurs sont prêts à participer à l’expérience avec Sylvie mais cela reste insuffisant. Il en 
faudrait davantage et dans un premier temps, il faudrait limiter les lectures aux mois d’avril à juin. 

Si cela vous intéresse, contactez Sylvie Lamy (coordonnées dans le Mémento LFL joint). 
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14. Projet : lecture au pied des immeubles 

Par Marie-France Chauvain, référente LFL du projet 

Une réunion de concertation a eu lieu mercredi 20 janvier à la médiathèque François Mitterrand en 
présence de Mélissa, Felix et Mélina pour la Ligue de l’Enseignement, Marie-Ange et Marie-France pour 
LFL et  Karim Younes responsables des médiathèques de Saintes. 

Karim Younes s’est dit très intéressé par la reprise des lectures au pied des immeubles, expérience 
abandonnée en 2009, suite au départ de Karine Grolleau, porteuse du projet pour la médiathèque. 

A l’issue de la réunion, un consensus s’est fait sur les points suivants : 

- Coordination par une médiatrice culturelle : Cindy Tetard qui serait chargée de cette mission « hors 
des murs » 

- période : juillet – août 
- cadence : 1 fois par semaine pour l’année de reprise.  
- Zone de la ville concernée : les HLM des Boiffiers ou ceux de Bellevue ? 
- Quel lieu ? Si possible très accessible et très visible, un espace vert ombragé au pied des immeubles. 
- Annulation si mauvais temps ou position de replis à l’abri (mais quel abri ?) 
- Véhicule : alloué par la médiathèque. Il serait bien que ce véhicule puisse être facilement identifiable 

par les enfants et les familles. 
- Ouvrages à disposition : le choix des albums, BD, revues serait fait par la médiathèque.  
- Publicité (flyers –affiches) : impression et affichage sous la responsabilité de la médiathèque. 
 
Ce qu’il reste à faire : 

- Obtenir l’autorisation de la ville de Saintes et de la directrice des services culturels, Mme Oberson, 
pour cette opération « hors des murs ». 

- Nouveau partenaire à inviter : Amélie LLegou, responsable enfance au centre social Boiffiers Bellevue. 
- Trouver des lecteurs volontaires à LFL. 

Deux lecteurs sont prêts à accompagner Marie-France dans ce projet mais il en faudrait 
davantage. Vous pouvez la contacter par mail ou par tél. (coordonnées dans le Mémento joint). 

Lorsque les autorisations seront obtenues et le nombre de personnes intéressées connues, une réunion 
sera organisée avec les différents protagonistes pour faire avancer le projet.  

Les deux projets, lecture au pied des immeubles et lecture auprès des enfants du voyage peuvent 
éventuellement se retrouver autour des médiathèques de la ville. Nous inviterons Sylvie Lamy à notre 
prochaine réunion avec le directeur des médiathèques, Karim Younes. 
 

15. Lecture d’été sur la gabare et au jardin public 
Par Jeanine Maidon  
 
L’animation "lectures au jardin public" aura lieu le dimanche 12 juin, avec promenade lecture en gabare 
de 15 h à 16 h. 

Les Balades contées sur la gabare en juillet et août totaliseront 9 départs (5 en juillet – 4 en août) les 
mercredis, d’une durée rallongée à 1 h 30. Horaires : 16 h 30 à 18 h. 

1er départ : mercredi 6 juillet. 

Proposition de l’Office de Tourisme pour les lecteurs et lectrices de LFL (à condition de les prévenir à 
l’avance) : gratuité pour les petits-enfants qui les accompagneront. 
Les inscriptions à ces différentes manifestations pourront se faire courant mai ou au plus tard le 
jour de la réunion plénière auprès de Jeanine Maidon (coordonnées dans le Mémento LFL). 
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16. Le village des associations en septembre 

Les bénévoles présents à la réunion ont jugé utile de participer cette année, en septembre, au village des 
associations, surtout que nous avons un besoin criant en lecteurs pour la petite enfance. Un appel à 
candidature se fera lors de la dernière réunion plénière de l’année, le 1er juin. Vos avis, pour faire vivre le 
stand, seront les bienvenus. 

 
17. Rencontres mensuelles « K fée T » du mercredi 

Nous nous retrouverons comme prévu les mercredis 2 mars, 6 avril et 4 mai 2016, salle n° 1 à l’UDAF à 
partir de 14 h 30. Par contre, nous avons décidé de changer le jour de la rencontre en 2016-2017, ce sera 
le jeudi après-midi et non plus le mercredi. Cela devrait permettre aux personnes tenues de garder leurs 
petits-enfants le mercredi de pouvoir venir au « K fée T ». Il a été décidé de maintenir la fréquence 
mensuelle : 1er jeudi du mois ou celui qui suivra une période de vacances. Les dates vous seront données 
lors de notre réunion de septembre, en accord avec l’UDAF. 

 
18. REPAS de fin d’année 

Pourquoi pas le restaurant du Golf, à Fontcouverte. Une nouvelle équipe de dames l’a pris en charge. 
L’accueil est sympathique et les prix aussi. Mais nous éviterons, à cause de l’acoustique de la salle, les 
vendredis soir et week-end. Nous vous en dirons plus bientôt. Ce rendez-vous pourrait avoir lieu en mai 
ou juin. Vous pouvez me contacter par mail pour me donner votre avis. 
 

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

mercredi 1er juin 2016 de 14 h à 17 h 

à l’UDAF de Saintes 

 
Amicalement,  

Marie-Ange et Danièle 
 

 


