
 

Vals-Près-Le-Puy, le jeudi 04 novembre 2021 

 

 

 

 
Objet : Informations Lire et faire lire  Haute-Loire 

 

 

Bonjour à toutes et tous ! 

 

La rentrée est passée, les activités ont repris, les lectures recommencent ! Un semblant de vie normale revient et c’est tant mieux ! 

Voici quelques infos pour ce mois de novembre : 

 

Effectifs :  

Vous êtes actuellement 58 bénévoles inscrits au dispositif, 4 personnes m’ont contacté ces derniers jours et donneront peut-être suite. 

Avant la crise sanitaire, nous étions 70… l’objectifs n’est plus très loin ! Alors n’hésitez pas à faire découvrir Lire et faire lire à vous ami.e.s ! 

Donnez-leur mes coordonnées ou celle du site de LFL national : www.lireetfairelire.org. 

 

Conventions :  

Pour la reprise des lectures, j’ai actuellement édité 17 conventions dont voici la liste :  

Ecoles publiques : de Chadrac, du Chambon sur Lignon, de Brives-Charensac (la Mouteyres et la Républiques), de Taulhac, de St 

Romain Lachalm, de Vorey, de Bellevue la Montagne et de Lavoute-Chilhac. 

Ecoles privées : du Monastier sur Gazeille, de St Romain Lachalm, de Polignac et de St Paulien. 

Crèches : d’Espaly, de Blavozy, des Estables et de Vals-Près-Le-Puy. 

 Seules trois conventions me sont revenues signées (Chadrac, Espaly et St Romain Lachalm (ec privée). Merci de rappeller à vos 

structures qu’elles doivent me renvoyer la convention une fois qu’elle est signée ! 

 

Pour tous ceux qui n’auraient pas encore envoyé les éléments vous pouvez le faire en suivant ce lien :  

https://forms.gle/wD1JHjvQ5nQbhD6NA 

 

Les tabous dans la littérature jeunesse : 

La formation proposée par Babeth Cultien a eu lieu le jeudi 21 octobre en présence d’une quinzaine de bénévoles. Chacun semble avoir 

apprécié ce moment d’échanges et de discussions très bien argumenté par Babeth. Vous pourrez retrouver dans quelques jours la liste 

des ouvrages cités sur le site de la ligue (www.fol43.org). 

 

Site internet : 

Retrouvez toutes les bibliographies, les formations et les comptes-rendus de réunions LFL sur la page Lire et faire lire du site internet de 

la Ligue : www.fol43.org. 

Vous retrouverez aussi les tutos mis en ligne par LFL National sur différents sujets. N’hésitez pas à aller voir et à faire vos commentaires ! 

 

Propositions : « Livres au vert » 

Dans les territoires ruraux, l’offre culturelle peut être faible (équipements publics culturels éloignés, rares opérateurs culturels..).  

Or, par sa nature même, Lire et faire lire faisant appel à des bénévoles de plus de 50 ans pour une action proche de leur domicile, 

l’association a développé son action dans le milieu rural.  

La Grande Cause Nationale 2021-2022 ayant pour thème la lecture, comme facteur d’inclusion sociale, développer les projets en milieu 

rural a tout son sens. 

Avec le soutien du Centre national du livre, Lire et faire lire propose dans le cadre de la Grande cause nationale l’organisation de 30 

rencontres/veillées autour de la lecture dans les petites communes en milieu rural à partir de janvier 2022. 

Une rencontre/veillée en milieu rural est un temps de partage intergénérationnel autour de la lecture conçu en fonction des relations 

établies avec les acteurs locaux (librairies, enseignants, bibliothécaires, centres de loisirs, centres ruraux, mairies...)  

Un.e ou plusieurs bénévoles lecteurs.trices de Lire et faire lire animent la séance de lecture proposée aux enfants.  

Le public composé des parents et des habitants de la région assiste à cette lecture. 

Une sélection d’ouvrages sur les thématiques liées à la ruralité et au patrimoine local est mise à disposition par la BnF-centre de 

promotion de la littérature de jeunesse. Les ouvrages sont empruntés par les bénévoles auprès des bibliothèques et Bibliothèques 

Départementales de Prêt en fonction des disponibilités. 

http://www.lireetfairelire.org/
https://forms.gle/wD1JHjvQ5nQbhD6NA
http://www.fol43.org/
http://www.fol43.org/


L’objectif de ces rencontres/veillées est de pouvoir toucher un territoire rural large, d’apporter une offre culturelle au sein même des 

structures et des communes les plus éloignées de cette offre, de multiplier les rencontres autour du livre et de la lecture.  

Les coordinations départementales Lire et faire lire programmeront aux heures et jours les plus propices ces rencontres/veillées en 

concertation avec les partenaires de Lire et faire lire (BDP, AMRF) et les responsables des structures dans lesquelles se dérouleront les 

manifestations (bibliothèques, salles communales..) entre janvier et juin 2022. 

Sous réserve de l’accord du CNL les coordinations qui organiseront ces rencontres/veillées bénéficieront d’un financement. 

 

Si cette proposition vous intéresse, faites-moi signe ! je vous aiderai pour organiser cette évènement dans un lieu partenaire. 

 

Rencontre avec les médiathèques : 

Comme évoqué lors de la réunion de rentrée j’aimerai organiser une réunion de présentation du dispositif LFL aux médiathécaires et 

bénévoles des médiathèques du département. 

Le temps manquant, il va être compliqué de la prévoir sur la fin d’année, mais j’ai bon espoir de pouvoir la proposer le jeudi 6 janvier 2022 

(date à confirmer). Pour ce temps de présentation de LFL, j’aimerai faire témoigner une ou deux bénévoles sur leur engagement, le lien 

avec les enfants et ce que cela leur apporte dans leur quotidien. Merci de me dire si vous êtes intéressé.e. 

Je reviendrai vers vous prochainement pour plus de  précisions. 

 

Journée bilan : 

Jeudi 30 juin 2022 aura lieu la traditionnelle journée bilan de Lire et faire lire. J’aimerai comme les années précédentes que nous nous 

réunissions sur le territoire de bénévoles et non au Puy. Il faudrait donc un ou des bénévoles volontaires pour accueillir cette journée. 

Cela consiste à trouver un lieu (pour accueillir jusqu’à 60 personnes max) et une activité conviviale pour l’après-midi (visite, découverte 

d’un site, d’une activité…). 

Si vous êtes intéressé.e, faites-moi signe ! 

 

Offre d’emploi : à faire suivre autour de vous ! 

L’association café-librairie Grenouille recrute un.e libraire 

Le café-librairie Grenouille 43300 Langeac, une association, 2 lieux. Une librairie animée par un professionnel salarié et gérée par des 

bénévoles, 4 place de la Halle. Un café animé par des bénévoles, proposant des ateliers, des conférences, des débats, des rencontres 

d’auteur.e.s, du théâtre et des concerts... 2  place de la Halle. 

Définition du poste : 

ACCUEIL/VENTE : Vous assurez l'accueil et répondez au besoin du client en le guidant, en faisant preuve d'enthousiasme et en 

l'accompagnant tout au long de son parcours. Vous êtes reconnu. comme ayant une attitude commerçante impactante (conseils, 

commandes, suggestions, éveil à la curiosité pouvant susciter des ventes complémentaires). 

COMMERCE : Vous êtes vecteur de la dynamique commerciale du magasin en menant à bien les missions suivantes : - Achats et 

négociation fournisseurs - Réception des arrivages et mise en rayon - Mise en place d'animations de la librairie (présentation, vitrine, 

coups de cœur, dédicaces...) diffusion d'informations sur les réseaux sociaux...  

GESTION : Vous veillez à la bonne gestion de la librairie de manière à rendre pérenne l’activité soumise aux options choisies par le conseil 

collégial de l’association.  

MOTIVATIONS : Vous êtes polyvalent.e , capable de travailler en équipe et vous avez le sens du service client. Vous portez les valeurs de 

l'association (Partage, Curiosité, Optimisme, Engagement) auprès de nos adhérents, clients.  

Poste à pourvoir de suite. 

Type de contrat 

Contrat à durée déterminée – 3 mois renouvelable dans la perspective d’un CDI en fonction de l’adaptation au poste du candidat et de 

l’évolution de l’activité. 

Durée du travail : 20H réparties sur 2,5 jours dont 2 journées en autonomie complète et 1/2 journée en équipe favorisant l’échange et la 

transmission de messages après une période d’intégration avec l’accompagnement du libraire en poste. 

Salaire : Base du SMIC au départ pour évoluer selon les dispositions de la convention librairie. 

Profil souhaité : Expérience d’une année minimum en librairie 

OU 

Débutant.e accepté.e si formation initiale universitaire dans le domaine des lettres, dans ce cas nécessité d’une période de formation 

professionnelle complémentaire. 

Pour postuler : mail avec CV et lettre de motivation librairiegrenouille@gmail.com ou par courrier à Librairie Grenouille - 4 place de la 

Halle - 43300 Langeac 

 

Belle journée à toutes et tous ! 

Sébastien DEBEUF               Ligue de l’enseignement – FOL43 / Lire et faire lire 

1 ch de la sermone - 43750 VALS PRES LE PUY 

04 71 02 02 42 - 06 26 83 60 69 – culture-fol43@fol43.fr 


