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Lire et Faire Lire est agréée « Association nationale de jeunesse et d’éducation populaire » et est membre du comité
consultatif de l'Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme (ANLCI).
Lire et Faire Lire est mis en œuvre par les réseaux de l’Union Nationale des Associations Familiales (UNAF) et de la
Ligue de l’Enseignement, qui sont reconnus « associations éducatives complémentaires de l’enseignement public ».
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• Un(e) bénévole de plus de 50 ans, passionné(e) de lecture et prêt(e) à par-
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tager ce plaisir
• Une structure éducative accueillant des enfants de 0 à 12 ans (crèche, CSR,
école, collège, association, structure médico-sociale etc.)
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Après signature d’une fiche d’inscription ou d’une convention selon les cas,
des séances de lecture sont organisées en groupe de 2 à 6 enfants, une
ou plusieurs fois par semaine durant toute l’année scolaire, dans une démarche axée sur le plaisir de lire et la rencontre entre les générations.
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• Un objectif d’échange intergénérationnel destiné à favoriser la rencontre et
le dialogue entre des enfants et des seniors
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La formation et l’accompagnement des bénévoles sont un gage de
qualité pour Lire et Faire Lire.
• Le nouveau bénévole est invité à une réunion de présentation du dispositif
• Tous les bénévoles sont invités tout au long de l’année à suivre des formations sur des thématiques variées : Lecture à voix haute ; lire aux tout-petits :
lire aux pré-ados ; lire la poésie ; lire un kamishibaï etc.
• Avoir suivi au moins une formation par année scolaire est nécessaire pour
se réinscrire.
• Les bénévoles peuvent devenir « relais » et prendre des responsabilités au
sein de la coordination. Ils sont alors invités aux colloques nationaux.
• Les bénévoles peuvent être conviés à des évènements divers (salon, forum,
A.G, conférence etc.)
• Les bénévoles sont libres de se rencontrer pour partager des idées de lecture et s’entrainer à lire.
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