LIRE ET FAIRE LIRE

20 ANNÉES DE LECTURES,
20 ANNÉES DE PARTAGE
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PROLOGUE
IL ÉTAIT UNE FOIS...

La création de Lire
et Faire Lire
dans la Vienne
C'est en 1999 que Lire et Faire Lire voit le jour
sous l'impulsion d'Alexandre Jardin et de Pascal
Guénée. Le dispositif est né du travail conjoint entre
le Relais Civique, l'Union Nationale des Associations
Familiales et la Ligue de L'Enseignement.
En 2000 Lire et Faire Lire arrive dans la Vienne,
et c'est ainsi que débute notre Histoire.

LECTURE AU MARCHÉ DE BONNEUIL-MATOURS
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INTRODUCTION
IL ÉTAIT UNE FOIS...

Une coordination
départementale
la Ligue de l'Enseignement & l'Udaf
De 2000 à aujourd'hui plusieurs personnes se
sont succédées à la coordination du côté de la
Ligue de L'Enseignement et de l'Udaf de la Vienne.
Anthony Jardin, Valérie Ribot-Devaux, Christine
Gremillon, Jacques Demiot ... Voilà des noms qui
ne vous sont pas inconnus. Porteuses et porteurs
de projets, on ne peut oublier leur motivation
et leur participation !
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CHAPITRE I
IL ÉTAIT UNE FOIS...

Un comité de
pilotage & des
bénévoles relais
incontestablement investis !
Cette histoire est également celle des bénévoles
relais sans qui rien de tout cela n'aurait été possible.
Véritables interlocuteurs entre les lecteurs et le
comité de pilotage, ils font part des réalités du
terrain et permettent de développer le projet dans le
département.
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Afin de pouvoir prendre des décisions adaptées, un
comité de pilotage, plus connu sous le nom de Copil,
est également présent. Composé de bénévoles relais
et de la coordination, ainsi que d'anciens bénévoles,
c'est par eux que passent les décisions concernant
Lire et Faire Lire.
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CHAPITRE II
IL ÉTAIT UNE FOIS...

Notre parrain aux
doigts de fée
et son arrivée dans la Vienne
En 2006, Laurent Audouin, auteur et illustrateur
professionnel devient le parrain de Lire et Faire
Lire dans le département. Il se fait également
connaître par le programme au niveau national.
C'est en 2020 que Laurent Audouin, réalise la
"mascotte panda".

LAURENT AUDOUIN
UN DE SES LIVRES
NOTRE MASCOTTE PANDA
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CHAPITRE III
IL ÉTAIT UNE FOIS...

Une décennie passée
et des bougies soufflées
Il est maintenant temps pour Lire et Faire Lire de
fêter ses 10 printemps (des Poètes).
À cette occasion, des lectures et autres activités sont
proposées sous un chapiteau blanc sur la place du
Palais de Justice de Poitiers.
Cette journée a permis aux enfants de partager avec
les bénévoles des lectures, des ateliers d'art plastique
ou encore une pêche aux livres !
Les enfants sont également repartis avec des ballons
à l'effigie de "Lire et Faire Lire".

LECTURE AVEC LES P'TIT CUISTOTS
PARC BLOSSAC
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CHAPITRE IV
IL ÉTAIT UNE FOIS...

Une nouvelle
coordination
un souffle nouveau, un
percutant duo !
En 2011, Marie PAUTROT fait son entrée à l'UDAF et
rejoint ainsi la coordination départementale.
L'année suivante, c'est au tour de Jacques DEMIOT
d'intégrer lui aussi la coordination du côté de la
Ligue de L'Enseignement.
L'infaillible duo était né !
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CHAPITRE V
IL ÉTAIT UNE FOIS...

Une quinzième
bougie de soufflée
15 ans et pas une ride !
À l'occasion de ses 15 ans, 2 projets voient le jour.
Des tee-shirts floqués avec le logo de Lire et Faire
Lire sont réalisés par Quentin JUBEAU, volontaire
en mission de service civique à l'UDAF.
Suite à la tragédie de Charlie Hebdo, Lire et Faire
Lire a décidé de créer une mosaïque de portraits des
bénévoles en lien avec le célèbre "Où est Charlie?".
Ce projet est initié par Yanna LE SAUX, volontaire
en mission de service civique à la Ligue de
l'Enseignement.
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JACQUES DEMIOT & QUENTIN JUBEAU

02

2016

CHAPITRE VI
IL ÉTAIT UNE FOIS...

Une quinzaine
révolue
cap sur l'événementiel
Lire et Faire Lire participe aux 60 ans de la semaine
bleue, qui offre une lecture journalière le temps
d'une semaine.
La participation aux "petits champions de la
lecture" n'est pas en reste également !

LIRE AU CAMPING - BONNEUIL MATOURS
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CHAPITRE VII
IL ÉTAIT UNE FOIS...

Une division royale
la cité pictave
C'est en l'an 2018 que le royaume de Poitiers fut
divisé en quatre secteurs : Poitiers Nord,
Poitiers Sud, Poitiers Est, Poitiers Ouest.

LECTURE VOUNNEUIL SUR VIENNE
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CHAPITRE VIII
IL ÉTAIT UNE FOIS...

Une marche en
culture
LECTURE - MOULIN DU MARAIS
LEZAY

pour toujours plus de partage
À l'initiative des volontaires en service civique
une randonnée lecture a été organisée. Une belle
journée pour aérer ses lectures !

CAMPING B
ONNEUIL M
ATOURS

02

2020

CHAPITRE IX
IL ÉTAIT UNE FOIS...

20 bougies !
une éternelle jeunesse
2020 une année sans précédent marquée par la
crise sanitaire du COVID-19 ... Mais cela n'empêche
pas Lire et Faire de passer le cap des 20 ans !
À cette occasion, vingt affiches et ce livret sont
créés par Enzo GOIMIER, volontaire en mission de
service civique.

LECTURE SOUS LE BARNUM
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LIRE LE KAMISHIBAI
LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT

Des remerciements
particuliers
... à des bénévoles extraordinaires
Sachez que tout cela ne peut être possible sans vous
lecteurs bénévoles, sans oublier les anciens qui ont
contribué au développement du dispositif !
Nous vous remercions pour votre engagement sans
faille et pour tout ce que vous nous apportez au
quotidien !
Nous vous souhaitons une bonne continuation dans
vos lectures et dans vos activités !
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FORMATION
LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT - POITIERS
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