
 

COMPTE-RENDU  

REUNION FIN D’ANNEE A LA ROCHELLE – LE 10/06/2016 

 

Début de la réunion : 14h, fin de la réunion : 16h 

Présent.e.s : 50 bénévoles dont 6 bénévoles relais, 5 membres de la coordination. 

Pour la coordination Lire et Faire Lire : Fanny CANTAUD (coordination départementale, Ligue de 

l’Enseignement 17), Nicolas ERIAU (UDAF 17), Jacky BOISRON (président de la Ligue 17), Mélina 

RAYMOND (volontaire Lire et Faire Lire), Félix PEREZ (volontaire Lire et Faire Lire). 

Pour les lecteurs et lectrices : 50 bénévoles. 

 

Rappel du fonctionnement de Lire et Faire Lire et présentation de la coordination : 

Lors de la réunion de fin d’année, il a été question de rappeler rapidement le fonctionnement de Lire 

et Faire Lire.  

En Charente Maritime, Lire et Faire Lire est géré par deux associations, d’un côté la ligue de 

l’enseignement : Jacky Boisron en est le président, Fanny Cantaud la nouvelle coordinatrice et les 

volontaires en service civique. De l’autre côté on trouve l’UDAF avec Nicolas Eriau, coordinateur.  

Nicolas Eriau s’occupe des conventions et des avenants pour les structures éducatives, tandis que 

Fanny Cantaud, aidée par les volontaire, prend en charge la gestion des bénévoles, organise les 

réunions et les formations.  

 

Bilan de fin d’année: 

Pour ce bilan, la coordinatrice Fanny Cantaud a présenté un point statistique pour le secteur de La 

Rochelle :  

Cette année 2015-2016, le secteur de La Rochelle a mobilisé 109 bénévoles lecteurs contre 112 

l’année dernière.  34 nouvelles personnes ont rejoint « Lire et Faire Lire », contre 39 bénévoles l’an 

dernier.  

Le nombre de bénévoles est plutôt stable malgré une légère baisse par rapport à l’année dernière. 

Comme l’année dernière nous avons fait un bon travail sur la mise à jour de notre base de données 

afin de connaître plus précisément les bénévoles actifs. 

De plus le secteur de La Rochelle a eu la chance de pouvoir rencontré la marraine de Lire et Faire 

Lire, Claire Gratias à deux reprises :  

- Le 9 février 2016 à l’UDAF de Lagord, pour le don du Lions Club : 

http://lfl17.blogspot.fr/2016/02/don-du-lions-club-lire-et-faire-lire.html 

- Le 21 mars 2016 à l’UDAF de Lagord. 

http://lfl17.blogspot.fr/2016/02/don-du-lions-club-lire-et-faire-lire.html


 

Présentation des formations passées et point sur les formations 2016-2017 : 

 Formations 2015-2016 : 

 

- 4 demi-journées – « Techniques de lecture à voix haute ». 

- 1 demi-journée – « Présentation du secteur jeunesse de la médiathèque », animée par 

Corinne Nicolet, le 15 octobre 2015 à Saintes. 

- 1 demi-journée – « Présentation du secteur jeunesse de la médiathèque », animée par 

Frédérique Codis, le 15 octobre 2015 à St Jean d’Angély. 

- 1 journée – « Les coulisses de l’édition jeunesse », animée par Anne-Sophie Viot et Marie 

Queney, (librairie Greffine), le 3 novembre 2015. 

- 1 journée – « Technique pour la lecture théâtralisée », animée par Marie Vullo, le 12 

novembre 2015. 

- 1 journée – « Lecture en quartier prioritaire », animée par Sophie Becchio et Caroline Simon, 

le 19 janvier 2016. 

- 1 demi-journée – « Littérature jeunesse et égalité filles-garçons », animée par Mélissa 

Quillier, le 3 mars 2016. 

- 1 demi-journée – « Poésie théâtralisée », animée par Monique Dubois, le 19 avril 2016. 

 

 Proposition de formations pour l’année 2016-2017 : 

 

- Formations « Technique pour la lecture à haute voix », animée par Jean Jacques Epron, 

Michèle Didry et Michel Perisse. 

- Formation « Poésie théâtralisée », animée par Monique Dubois. 

- Formation « Regard sur la production éditoriale de livres jeunesse » 

- Formation « Gestion de groupe ». 

- Formation « Lire au tout petit ». 

- Formation sur la lecture d’un kamishibaï. 

Toutefois, ces formations sont soumises à l’octroi de subvention, la coordination tente de trouver les 

fonds pour pouvoir les réaliser.  

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

La coordination aimerait inviter Alexandre Jardin (fondateur de Lire et Faire Lire) et la Présidente de 

la Ligue LFL.  

Les 15 ans devraient se dérouler durant la fin de l’année 2016 (entre septembre et décembre).  

Jacky Boisron nous a fourni un planning prévisionnel de la journée : 

- Le matin : rencontre entre les lecteurs/trices. 

- Le midi : un pique-nique sur la pelouse de la Corderie Royale. 

- L’après-midi : des ateliers lecture avec les enfants. 

 



Si cela se déroule un samedi, cela ne devrait pas poser de problème pour ouvrir l’après-midi à tous 

les publics, sinon, en semaine, la coordination se mettra en relation avec des structures éducatives. 

 

Organisation de la rentrée 2016-2017 : 

La réunion de rentrée est planifiée pour le mardi 13 septembre à 14h, elle se déroulera à la résidence 

Club Lafayette à La Rochelle. Une invitation sera envoyée à tous/toutes les bénévoles.  

Les fiches d’inscription seront envoyées dans le mois de septembre en plus des avenants délivré par 

Nicolas Eriau. 

Il est important de noter que tous les nouveaux bénévoles sont rigoureusement invité.e.s à participer 

aux premières formations sur la technique de lecture à haute voix, avant de commencer leurs 

interventions. 

La première formation Lecture à haute voix aura lieu le 15 septembre à l’UDAF, salle Oléron à 9h. 

Une invitation sera envoyée à tous/toutes les bénévoles.  

 

 


