
PLAISIR DE LIRE – PLAISIR DE PARTAGER

   Association Lire et faire lire  

Plaisir de lire, plaisir de partager. Lire et faire lire est un programme national d’ouverture à la lecture et de la
solidarité  intergénérationnelle  en  direction  des  enfants  fréquentant  les  écoles  primaires  et  autres  structures
éducatives (centres de loisirs, crèches, bibliothèques..).

Qu'est-ce qu'un lecteur bénévole ?
Vous désirez consacrer une partie de votre temps aux enfants de votre région afin de leur permettre de développer
leur goût pour la lecture, tout en leur donnant la chance de tisser des liens affectifs avec vous ? Bienvenue à "Lire et
faire lire" !
Vous êtes retraité(e) ou avez plus de 50 ans ? Vous souhaitez bénévolement offrir de votre temps libre pour
lire des histoires aux enfants ?

Les raisons qui vous poussent à vous engager peuvent être nombreuses : votre amour des enfants, vos talents de
lecteur,  votre  passion  de  la  littérature,  votre  conviction  que  la  lecture  est  un  outil  essentiel  pour  se  réaliser
pleinement, votre désir de contribuer à un avenir meilleur pour ces enfants. Peut-être que ce sont toutes ces raisons
à la fois ! Mais sachez qu’en participant à Lire et faire lire, vous faites preuve d’une grande générosité et que vous
participez ainsi activement à l’avenir de notre société.

Votre expérience et vos connaissances représentent une richesse inestimable dont les enfants qui participeront à ce
programme pourront bénéficier.

Lire et faire lire est un programme conçu pour les enfants mais aussi pour vous. Nous espérons sincèrement que
vous profiterez des bienfaits de cette activité autant qu’eux. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à Lire et
faire lire et vous invitons à mieux faire connaissance avec l’association.

La Ligue de l’Enseignement 10, coordination départementale de Lire et faire lire vous accueille et vous permet de
lire aux enfants dans des écoles, des centres de loisirs, des crèches ou des bibliothèques.


