
 

Vals-Près-Le-Puy, le 01 avril 2022 

 

 

 

 
Objet : Informations Lire et faire lire  Haute-Loire 

 

 

Bonjour à toutes et tous ! 

 

Me voici de retour après plusieurs mois d’arrêt… J’espère que ce courrier vous trouvera en pleine forme. 

L’année scolaire se termine avec toujours la présence du covid et les questions qui vont avec… intervenir ou non ? avec ou sans masque ?... 

Vous n’êtes pas nombreux à intervenir cette année et c’est bien compréhensible. 

J’espère que dès la rentrée 2023 nous retrouverons une dynamique plus importante ! 

 

Je vous ai fait parvenir plusieurs mails d’information du National : 

L’un pour le webinaire sur la poésie qui a eu lieu hier. Ce webinaire ne sera pas disponible en téléchargement… seul quelques extraits seront 

accessible sur le site national de LFL. 

L’autre pour le lancement de la campagne de mobilisation pour une Alliance pour la lecture. 

N’hésitez pas à me faire signe si vous ne les avez pas reçus ! 

 

Informations locales 

 

ANNULATION - Actualités littérature jeunesse 

Suite à mon arrêt, je dois solder les congés que je n’ai pu prendre avant le 31 mai. Il a été fait le choix d’annuler le temps de formation prévu 

avec Anne Helman, libraire au Chat Perché, autour des actualités littéraire… 

Ce temps de d’information et de formation sera de nouveau proposé l’année prochaine. 

 

Bilan de fin d’année 

Le bilan de fin d’année est lui toujours programmée pour le jeudi 30 juin. Il aura lieu au Monastier sur Gazeille. 

Je vous communiquerai plus d’information dans le courant du mois de juin ! 

 

Malheureusement au vu de mon emploi du temps il n’y aura pas d’autre rencontre d’ici au 30 juin. 

 

Partenariat Recyclivres 

 

Le partenariat national avec Recyclivres existe toujours. Par contre il n’y a plus de point de collecte en partenariat avec Emmaüs au Puy. 

En effet Emmaüs traite maintenant directement les ouvrages pour les revendre / recycler directement. 

Vous pouvez toujours y déposer vos livres, mais il n’y aura pas de retour pour LFL.  

Je reste en lien avec Recyclivres pour voir si d’autres points de collecte se mettent en place sur le département. 

 

Voilà quelques  informations très courtes, mais j’espère qu’elles nous permettront de garder le lien ! 

Je reviendrai vers vous dans le courant du mois de juin pour vous donner des infos sur le bilan et sur l’année prochaine. 

 

Je reste à votre disposition et vous souhaite une belle journée. 

 

Sébastien DEBEUF           

 

 

 

Petite pensée du jour !   

 

 

 

 

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’. 


