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Lire et faire lire Haute-Loire 

 
 

Vals-Près-le-Puy, le 01/07/2022 
 
 

 Bilan 2021/2022 
 
 

C’est au Monastier sur Gazeille que nous nous retrouvons cette année pour le traditionnel bilan de fin d’année. 
 
Sont présent.e.s : Madeleine ALAMY, Josiane ANDREE, Marie-Ange ARNAUD, Véronique BERGERON, Christiane 
BERTRAND, Hélène BOYER, Philippe BRUCHET, Annie CUBIZOLLES, Martine DIVIER, Eliane FALCON, Marie-France 
FALGON CAMUS, Chantal FOTIADI, Christine GALLAND, Régine GALLAND, Catherine GIFFARD, Michèle GROSHENY, 
Yvette MAHINC, Marie-Claire MARTIN-SISTERON, Françoise MEJEAN, Jeanine MONATTE, Marie pierre PASTURAL, 
Christiane PAUZON, Christine PEYRARD, Monique PEYROUX, Marie PILLON, Catherine POMMIER, Chantal RAMAIN, 
Jacqueline ROCHE-FAURE, Françoise ROCHER, Denise SAHUT, Chantal VIDALENC, Pierre WLUCZKA. 
Sébastien DEBEUF coordinateur pour la Ligue de l’enseignement - FOL43 
 
Sont excusé.e.s : BARBIER Jacqueline, BASTIEN Colette, BLANCHER Annie, FAUGIER Agnès, FAURE Brigitte, FERRE 
Philippe, GAILLARD Chantal, JAMON Evelyne, JOLY Claude, LAC Martine, LARDILLEUX Françoise, LARDILLEUX Frank, 
MARCHAUD Maïthé, PINAULT Nadine, RAGONOT Thierrey, ROECKEL Anne Marie, SAHUC Martine et TARJOT Colette 
 
Je profite de cette introduction pour remercier très chaleureusement les bénévoles qui se sont investis dans 
l’organisation de cette journée fort chaleureuse et pleine de « retrouvailles ». 
 

 
 
Lire et faire lire et la crise sanitaire 

 
Depuis mars 2020 nos habitudes sont chamboulées par cette crise sanitaire liée à la Covid-19. Les interventions de Lire 
et faire lire l’ont été tout autant. La reprise cette année a été compliquée pour beaucoup d’entre vous… Avec ou sans 
masques, vacciné ou non, avec des structures qui pour certaines voulaient reprendre et pour d’autres non… Il a été 
compliqué à chacun de trouver sa place. 
Beaucoup d’entre vous ne se sont pas réinscrits, des nouveaux sont aussi arrivés. Certains se sont inscrits mais ne sont 
pas intervenus... Il a été compliqué pour chacun de garder la motivation et l’envie de partager son plaisir de la lecture. 
De plus mon arrêt de travail de décembre à fin mars n’a pas facilité les choses et vous m’en voyez désolé. 
Il faudra donc vite oublier ces 2 années et espérer que la prochaine soit plus « normale » ! 
 
  



Lire et Faire Lire 43 – 1 chemin de la Sermone – 43750 VALS-PRES-LE-PUY 
04 71 02 02 42 – culture-fol43@fol43.fr – www.lireetfairelire.org – wwwfol43.org 

Lire et faire lire au niveau national : 

 
Quelques chiffres pour commencer : 

 
La campagne évoquée ici, est la campagne de remobilisation que vous avez peut-être vu à la télé, sur les réseaux 
sociaux et/ou dans certains commerces. 
 
Comme toutes les associations LFL National a subit de plein fouet la crise sanitaire. Pour relancer les actions différentes 
propositions ont été faites, autour du numérique par exemple. Mais comme rien ne remplace la relation en présentiel 
avec les enfants, il est mis l’accent sur la relance et le recrutement de nouveaux bénévoles. 
 
Les actions habituelles restent en place et nous en bénéficieront sûrement l’année prochaine (rencontres d’auteur, 
formations diverses, rencontres thématiques…). 
 
Vous pouvez retrouver toutes les actions et les propositions faites par LFL National sur le site lireetfairelire.org. 
 
 
Lire et faire lire en Haute-Loire 

 
Chez nous aussi la crise s’est fait ressentir. Mais avec votre engagement et votre volonté nous avons réussi à garder 
un nombre de bénévoles à peu près stable. Le nombre d’interventions à lui beaucoup chuté, mais comme au niveau 
national. 
 
Nombres de bénévoles inscrits :  66 
Nombre de personnes suivant LFL43 :  36 
Nombre de bénévoles actifs :   30 
Nombre de structures :   13 (beaucoup sont en « pause ») 
 
Le plan de relance national porte doucement ses fruits ! 17 nouveaux bénévoles sont à dénombrer depuis le début de 
l’année. L’accueil n’a pas été à la hauteur du fait de mon absence, mais un temps particulier leur sera dédié lors de la 
prochaine réunion de rentrée. 
 
Les écoles commencent à me contacter pour l’année prochaine, j’espère donc que nous pourrons maintenir notre 
niveau d’engagement comme avant la crise sanitaire. 
 
- Partenariat avec la MDHL – ce serpent de mer est toujours d’actualité… ! Après un rendez-vous avec la nouvelle 
directrice de la médiathèque départementale, il a été convenu que notre partenariat devait figurer dans la convention 
qui lie la Ligue et le département de la Haute-Loire. Cette convention est en cours de réécriture pour toutes les actions 
de la Ligue. Lire et faire lire apparaitra dans cette « nouvelle » convention et le partenariat déjà bien en place avec la 
médiathèque départementale sera officialisé.  
 
- Lien avec les structures accueillantes : Au vu des circonstances exceptionnelles de cette année, il n’y a eu aucune 
relance, aucun contact avec les structures. Le travail sera repris dès la rentrée prochaine. 
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Un contact a été pris avec la CC des Sucs (Yssingeaux) pour les relais d’assistantes maternelles et les crèches du 
secteur… à suivre donc ! 
 
A noter, le départ en septembre 2022 de Josiane VARENNE, la directrice de la Ligue en Haute-Loire. Elle sera remplacée 
par Sébastien PERRET, directeur de l’école primaire de St Julien Chapteuil et ex-président de la FOL43. 
Le nouveau Président de la Ligue de l’enseignement en Haute-Loire est maintenant Jean-Paul GAILLARD. C’est un 
ancien inspecteur de l’Education Nationale à la retraite. 
 
Concernant la communication de Lire et faire lire vers ses bénévoles, il est encore une fois fait remarquer que les 
messages électroniques n’arrivent pas forcément tous à destination… Cette année des envois papiers par La Poste ont 
été fait, mais cela à un coût… Toutes les infos, courriers, plannings et autres compte-rendus étant mis en ligne sur le 
site de la FOL43 (fol43.org), vous pouvez les consulter à la page Lire et faire lire sous l’onglet CULTURE. Proposition est 
faite d’envoi de SMS annonçant la mise à disposition de nouveau documents sur le site. Je veillerai l’année prochaine 
à ce que tous les bénévoles reçoivent les infos en temps et en heure ! 
 
 
Bilan des activités 2021/2022 : 

 

• Forum des associations du Puy en Velay – samedi 4 septembre 2021. Suite à l’invitation du Centre de Réflexion 
Gérontologique de Haute-Loire, nous avons pu présenter le dispositif Lire et faire lire aux nombreuses personnes 
présentent sur le forum des associations dans le jardin Henry Vinay. Merci aux bénévoles qui se sont relayés à mes 
côtés pour cette matinée. 
 

• Réunion de rentrée -  mardi 21 septembre 2021 à la Ligue le matin, suivie d'un échange d'ouvrages l'après-midi – 
35 participants Cette réunion a permis dans un premier temps l’accueil des nouveaux bénévoles, puis la présentation 
du programme. Les témoignages de bénévoles « expérimentés » ont été appréciés.  
 

• Formation « Travail de la voix » – lundi 04 octobre 2021, avec Erwan Le ROY-ARNAUD – 10 participantes Comme 
l’année précédente et l’année à venir c’est le metteur en scène de la Mobile Compagnie qui a animé ce temps pour 
les nouveaux bénévoles mais pas que !  
 

• Formation sur les tabous dans la littérature jeunesse – 21 octobre 2021, à la Ligue – 15 participant.e.s, Temps 
préparé et animé par Babeth CULTIEN, le compte-rendu de cette rencontre est disponible sur le site de la Ligue. 
 

•  « On conte sur nous – écrire nos différences» – 3 décembre  2021, Lectures sur le thème du handicap dans le 
cadre d'un projet intégratif sur la différence avec l’APAJH au collège de Ste Florine - 1 participant. 
 

• Actualité du livre jeunesse – Entre l’épidémie de Covid et mon arrêt de travail, ce temps qui aurait dû être animé 
par Anne HELMAN (librairie le Chat Perché) n’a pu avoir lieu. Nous le reprogrammerons l’année prochaine. 
 

• La journée bilan – le 30 juin 2022, Au Monastier sur Gazeille. 
 

• Le prix Poésie, comme chaque année 2 bénévoles ont participé au prix Poésie, dans une édition encore particulière 
puisque le vote n’ayant pu avoir lieu dans des conditions normales au printemps dernier, ce sont les mêmes ouvrages 
qui ont été proposés cette année. Pour la Haute-Loire le vote l’an passé a donc été pris en compte cette année. Le 
Jeudi 9 juin 2022, Lire et faire lire national et le Printemps des Poètes ont remis cette distinction du réseau à l'auteur 
Marc Daniau et l'illustrateur, Yvan Duque pour leur ouvrage Comme un géant. 
 
Un déplacement à Moulins a été envisagé, pour visiter la ville et les musées du costume de scène et de l’illustration. 
Mais là aussi la crise et mon arrêt ont mis un frein… Si vous êtes intéressés nous pourrons le mettre en place la saison 
prochaine ! 
Une rencontre d’auteur est en cours de réflexion avec différentes médiathèques du département et LFL National. 
L’auteure pressentie est Emilie VAST. Vous pouvez d’ores et déjà découvrir son travail sur son site internet : 
http://emilievast.com/wordpress/ 
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Propositions pour 2022/2023 : 

 
Quelques dates à retenir pour l’année à venir : 
 

• Jeudi 29 septembre 2022 – réunion de rentrée – A la Ligue de l’enseignement – VALS PRES LE PUY. 
En deux temps le matin avec l’accueil des nouveaux bénévoles en premier, puis avec tous pour l’inscription 
administrative, un point sur les conventions et la présentation du programme de l’année. 
L’après-midi sera consacré à un échange d’ouvrages, à la découverte de ceux présents dans la bibliothèque de la Ligue 
et aux ouvrages numériques. 
 

• Mercredi 19 octobre 2022 – formation « travail de la voix » avec Erwan Le Roy – Arnaud - A la Ligue de 
l’enseignement – VALS PRES LE PUY. 
 

• Mercredi 26 octobre et Jeudi 3 novembre 2022 – Essai de lecture au musée Crozatier. Un bilan de ces interventions 
sera fait pour voir si nous proposons d’autres lectures à destinations des enfants au sein du musée. 

 

• Jeudi 24 novembre 2022 – formation avec Babeth CULTIEN, la lecture pour les touts petits. - lieu à définir. 
 

• Décembre 2022 – On Conte Sur Nous (secteur du Puy-en-Velay) Comme chaque année nous participerons au projet 
avec l’APAJH43 pour la journée de découverte autour de la différence et du handicap. Nous lirons des albums issus 
des malles « On conte sur nous » aux enfants présents. 

 

• Jeudi 15 décembre 2022 – formation « lire avec un kamishibaï » animé par Carole Gentil - lieu à définir. 
Françoise Rocher nous fait par de l’existence d’un ouvrage autour des Kamishibaï :  
 

• Jeudi 23 février 2023 – Les actualités littéraire en partenariat avec la Librairie du Chat Perché, animé par Anne 
HELMANN – à la Ligue de l’enseignement – FOL43. 

 

• Avril ou Mai 2023 - Journées de découvertes de Moulins, du musée de l’illustration jeune public, du musée du 
costumes de scènes, du musée Anne de Beaujeu et de la maison Mantin. Une organisation sur 2 jours sera proposée 
avec transport en bus ou covoiturage, nuit sur place et visite guidée. 

 

• Mai 2023 – Rencontre d’auteur – Je suis en contact avec Emilie VASTE autrice- illustratrice, lieu et date à définir. 
 

• Juin 2023 – restitution On Conte Sur Nous -  
 

• Jeudi 29 juin 2023 – réunion bilan. Lieu à définir ? Si vous êtes d’ores et déjà intéressé pour accueillir ce moment 
important de la vie de Lire et faire lire en Haute-Loire, faites-moi signe ! 
 

Ce calendrier sera affiné tout au long de l’année, vos propositions sont les bienvenues ! 
Des précisions sur les lieux, les horaires et l’organisation seront diffusées en amont de chaque rendez-vous au fil de 
l’année. 
 
 

Temps d’échange sur les réussites et les difficultés des bénévoles lors des rencontres. 

 
Il est proposé aux 32 participants de se répartir en 6 groupes pour échanger autour des questions suivantes : 
 
Quelles ont été mes plus grandes réussites cette année lors de mes interventions ? 
Quelles difficultés ai-je rencontré cette année lors de mes interventions ? 
Ai-je trouvé des solutions à ces difficultés et si oui, lesquelles ? 
De quoi ai-je besoin pour être encore plus à l’aise et partager au mieux mon plaisir de la lecture ? 
 
 Vos plus grandes réussites : 
Être attendu par les enseignantes et leurs élèves. Le fait que nos interventions soient attendues et préparées par les 
enseignantes et leurs élèves. L’investissement de la structure et de ses personnels. 
Un témoignage d’enfants : « J’ai rien compris (à ton histoire), mais j’ai adoré ! ».  Enfants captivés qui redemandent 
des histoires. Enthousiasme des enfants pendant la lecture. 
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Que le personnel de la crèche m’accompagne et permette aux enfants de manipuler les livres après la lecture, pour la 
poursuivre, voir la refaire. 
Un « spectacle » en fin de cycle de lecture, avec l’utilisation d’un Kamishibaï ou d’un tapis à histoires. 
La mise en place de lectures sur mon secteur géographique. 
 
 Vos difficultés : 
Le port du masque, les lectures masquées, les interruptions liées à la crise sanitaire… 
Les interventions en temps périscolaire, complexité de l’organisation avec les mairies 
Le lieu des interventions : son aménagement, sa tranquillité, sa régularité, son adéquation avec des lectures… Les 
lectures en extérieures. 
Les « dysfonctionnements » de la structure d’accueil : effectif des groupes, suivi des groupes d’enfants, accueil des 
bénévoles… 
Le fait d’être seul. 
 
 Solutions et améliorations : 
Pour remplacer le masque : une visière transparente ou les masques transparents, même si ce n’est pas l’idéal. 
Réunions avec les structures pour remettre en tête les bases de « la chartre des structures accueillantes ». Faire en 
sorte que quelqu’un de la structure soit présent si possible. 
Je lis de la poésie pour ouvrir toutes mes séances et ça mets les enfants dans de bonnes dispositions. 
Proposer différentes histoires aux enfants pour qu’ils puissent choisir. 
Besoin de créer du lien entre bénévoles, le voyage est une bonne idée ! 
Varier les lieux de réunions. 
 
J’espère avoir retracé le plus fidèlement possible vos échanges et leur contenu. 
Je ferai quelques propositions à la rentrée prochaine pour essayer de répondre aux mieux à vos attentes. 
 
 
Prochain Rendez-vous : 

 

• A noter de suite dans vos agendas la réunion de rentrée le Jeudi 29 septembre 2022 – A la Ligue de 
l’enseignement – VALS PRES LE PUY. 
 
Rappel : en signant votre adhésion au dispositif Lire et faire lire vous vous engagez à être présent à moins un temps 
commun proposé par Lire et faire lire dans l’année. Cet engagement est important, vous représentez le dispositif sur le 
territoire. 
Si vous ne devez retenir qu’une date c’est le jour de la rentrée, le 29 septembre 2022.  
Comptant sur la présence d’un maximum ! 
 
Très bel été à toutes et tous. 
 
CR Rédigé par Sébastien. 


