
 

Vals-Près-Le-Puy, le mardi  14 décembre 2021 

 

 

 

 
Objet : Informations Lire et faire lire  Haute-Loire 

 

 

Bonjour à toutes et tous ! 

 

Dernière lettre de l’année 2021 ! 

J’espère tout d’abord que ce courrier vous trouveras en pleine forme et que l’approche des fêtes vous mets en joie ! 

Voici quelques infos pour cette fin d’année et le début de la prochaine. 

 

Un petit point sur les effectifs en cette fin d’année. 

 

LFL National a lancé en septembre une grande campagne de 

remobilisation des bénévoles pour LFL. Ces actions nous ont amené de 

nouveaux bénévoles et à ce jour nous retrouvons l’effectif qui était le 

notre avant la pandémie. 

Vous êtes actuellement 63 bénévoles (vous étiez 69 en décembre 2019) 

et près des 2 tiers d’entre vous interviennent dans une structure. 

Pour certain d’entre vous la crise sanitaire et le port du masque ou la 

nécessité d’un passe sanitaire pour accéder à certaines structures, sont 

encore un frein à la reprise, mais vous êtes présentes et suivez les 

actions de LFL. 

 

Merci à toutes et tous pour votre engagement. 

 

Informations du National 

 

Envoi retardé pour  Il était une fois             

Afin de rendre compte des journées nationales (Colloque et Bilan national) des 22 et 23 novembre, la revue des bénévoles “Il était une fois” 

sera envoyée prochainement. 

 

La lecture, Grande cause nationale  

Le 17 juin dernier, le président de la République a appelé à la 

mobilisation de tous les acteurs pour faire de la lecture une 

grande cause nationale. Le 24 novembre, le premier ministre a 

présenté, par communiqué de presse, les prochaines étapes de 

cette mise en œuvre. 

Lire et faire lire est concerné à double titre par cette annonce : 

 le soutien du CNL (Centre National du Livre) pour 

l’organisation de veillées lecture dans des communes rurales, 

entre janvier et juin 2022. 

 l’obtention du Label Grande cause national, par sa 

participation au sein de “l’Alliance pour la lecture” aux côtés d’une 

soixantaine de structures culturelles et associatives. Le label 

Grande cause nationale permettra à l’Alliance de diffuser 

gratuitement des messages sur les antennes de l’audiovisuel 

public, pour encourager le bénévolat et susciter des dons en 

faveur d’actions d’inclusion sociale par la lecture 

Veillée de lecture intergénérationnelle en milieu rural  

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. 

Ces rencontres offriront : 

 Un temps de partage intergénérationnel avec les acteurs locaux 

(librairies, écoles, bibliothèques, centres de loisirs, centres ruraux, 

mairies…) 

 Un temps de lecture d’un bénévole de Lire et faire lire proposé 

aux enfants, aux familles et ouverte à tous. 

Une sélection d’ouvrages sur les thématiques liées au patrimoine local et 

aux traditions populaires mise à disposition par la BnF - Centre national de 

littérature pour la jeunesse (ouvrages empruntés par les bénévoles 

auprès des bibliothèques et Bibliothèques Départementales de Prêt). 

 

Les bénévoles intéressés par l’organisation d’un tel événement sont 

invités à me contacter (06 26 83 60 69 ou culture-fol43@fol43.fr) en 

m’indiquant la commune rurale dans laquelle ils pensent organiser cette 

rencontre-veillée et la date envisagée (ou le mois) entre janvier et 

septembre 2022. 

 

 

Retrouvez cette lettre et tous ses liens 

internet actifs sur le site de la Ligue : 

www.fol43.org puis cliquer sur l’onglet 

‘Culture’ et enfin sur ‘Lire et faire lire’. 

Lieu de résidence des bénévoles en Haute-

Loire 



 

20ème édition du Prix Poésie des lecteurs Lire et faire lire  

La lecture des 4 recueils de la précédente édition n’a pu être possible à cause des périodes de confinement et l’impossibilité d’intervenir 

auprès des enfants. 

C’est pour cela que le choix a été fait avec le Printemps des Poètes de maintenir les 4 recueils de l’an dernier pour l’édition 2021-2022 du Prix. 

Le calendrier de l’opération est modifié afin de laisser davantage de temps pour les lectures. La remise du Prix se fera en juin 2022. 

 

Pour rappel, les 4 recueils sont : 

 Ode à un oignon, Felicita Sala et Alexandrina Guardino, Éditions Cambourakis, 2020 

 Comme un géant, Marc Daniau - Yvan Duque, Éditions Thierry Magnier, 2017 

 La lune n'est lune que pour le chat, Vénus Khoury- Ghata - Sybille Delacroix, Éditions Bruno Doucey, 2019 

 MU'ALLAQA un poème suspendu, Nathalie Bontemps - Golan Haji - Philippine Marquier, Éditions Le port a jauni, 2019 

 

Ces ouvrages sont disponibles à la Ligue, me contacter si vous souhaitez participer avec un groupe d’enfants. 

Pour se renseigner sur le Printemps des Poètes et découvrir la prochaine édition sur le thème de "l'éphémère", c'est par ici : 

https://www.printempsdespoetes.com/Edition-2022 

 

Informations locales 

 

Une auteure chez nos bénévoles ! 

Mathilde Françoise R. est l’une de nos bénévoles ! Son recueil de Nouvelles, intitulé “Rencontres” sera publié autour du 20 décembre.  

En voici la couverture. Si vous souhaitez le commander, contactez-moi, je lui ferai suivre votre demande ! 

 

 
  



Calendrier : 

 

Jeudi 6 janvier 2022 – Présentation des actions de la Ligue et de 

Lire et faire lire aux médiathècaires et bénévoles des 

bibliothèques du département. 

Durant cette matinée à Blavozy, je présenterai les actions de la 

Ligue et plus spécifiquement le dispositif Lire et faire lire aux 

personnels et bénévoles des médiathèques du département. Lors 

de ce temps de présentation et d’échanges convivial, je mettrai en 

avant l’intérêt pour les médiathèques de communiquer sur les 

actions de Lire et faire lire et les possibilités de partenariat. 

Le but étant de vous faciliter encore l’accès aux médiathèques du 

département et de développer le réseau et les actions sur notre 

territoire. 

Pour cette matinée, si en tant que bénévole vous souhaitez venir 

témoigner ce sera avec plaisir ! N’hésitez pas à me laisser un 

mail, pour que je puisse vous faire parvenir les informations 

pratiques. 

 

Je réfléchi à l’organisation d’une rencontre avec une/un auteur/e 

dans le courant de l’hiver. Je vous tiendrais informés dès que 

possible ! 

 

Pour le printemps, je réfléchi à une sortie sur 2 jours à Moulins 

pour découvrir différents musée, dont celui de l’illustration 

jeunesse. En fonction du nombre de participants, nous pourrions 

organiser un bus pour aller à Moulin, une nuit d’hôtel et des 

visites. Vous pouvez d’ores et déjà (par mail) me dire si cette sortie 

sur 2 jours vous intéresse. 

 

Jeudi 17 mars 2022, à partir de 18h Présentation des actualités 

littéraire à la Librairie du Chat perché. 

Comme chaque année, Anne HELMAN, libraire, nous présentera 

des nouveautés pour tous les âges de la crèche au collège. Cette 

année, la présentation se fera directement à la Librairie du Chat 

Perché au Puy-en-Velay. 

Cette action se fera sous réserve des contraintes sanitaires en 

vigueur le 17 mars et le nombre de places sera limité. 

Comme chaque année, un compte-rendu exhaustif sera fait de 

cette présentation. 

 

Jeudi 30 juin 2022, journée bilan 

Comme d’habitude, nous nous retrouverons en fin d’année pour 

un temps de bilan, de formation et d’échanges conviviaux. Il est 

encore temps de vous proposer pour organiser cette journée 

avec moi. 

Il s’agit de trouver un lieu pour nous accueillir (environ 50 

personnes) et une « activité » (balade, visite…) pour l’après-midi. 

Je reste à votre disposition pour plus de précisions si besoin.

 

 

Je vous souhaite à toutes et tous de très belles fêtes de fin d’année, en espérant qu’elles vous permettent de passer de très bons moments en 

familles et entre amis ! Prenez soin de vous. 

 

 
 

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 


