
LIRE ET
FAIRE LIRE
DANS LE
CALVADOS

D O S S I E R  D E
P R E S E N T A T I O N



Lire et faire lire 

dans le Calvados
Un dispositif national porté par une association
départementale

L'association Lire et faire lire dans le Calvados a été créée en 2000 à l'initiative de la Ligue de
l'Enseignement du Calvados et de l'Union Départementale des Associations Familiales du Calvados
avec le soutien de l'Education Nationale. LFL14 a pour mission le déploiement du dispositif national
Lire et faire lire sur le département.

POURQUOI ?
Lutter contre l'illettrisme en

accompagnant la découverte de la
lecture "plaisir".

 
Favoriser les rencontres
intergénérationnelles.

 comment?
En organisant l'intervention régulière
de bénévoles de plus de 50 ans au sein
de structures accueillant des enfants.
Les séances peuvent prendre la forme

de lecture de groupe, ou de lectures
individualisées au sein d'un groupe.

 où ?
Dans les structures ayant signé une

convention d'accueil avec LFL14 : écoles,
crèches, garderies, hôpitaux,

médiathèques, centres de loisirs,
établissements sociaux ou médico-

sociaux...



Suite à la crise sanitaire, de nombreux lecteurs et de nombreuses structures ont cessé ou mis en
sommeil leur engagement dans le dispositif. L'année 2021/2022 a donc été largement consacrée à la
relance de l'action et à la remobilisation des équipes.

19 écoles : 
5 écoles maternelles
 1 école élémentaire
13 écoles primaires

 

15 structures autres :
2 bibliothèques/médiathèques
3 centres de loisirs/garderies

 6 crèches
1 ITEP

 1 service hospitalier pédiatrique
2 foyers d'accueil

 

Nouvelles structures sur l'année (11) :  
Bretteville sur Odon : bibliothèque municipale / Caen :
CHRS Janine Van Daele, foyer La Source, crèche bleue,

crèche Aux petits pas 1, crèche Aux petits pas 2, école St
François / Cagny : crèche Mars / Fontenay le Marmion :
école maternelle / Hermanville sur Mer : médiathèque /
Ifs : école Jean Vilar / Lisieux : école Caroline Duchemin

/ Vaucelles : microcrèche Little Vikings

 NOMBRE DE STRUCTURES
34 structures d'accueil

Les chiffres clés 2021/2022

Nombre de lecteurs
58 lecteurs (dont 18 nouveaux)

assurant 67 interventions
hebdomadaires (certains bénévoles

interviennent sur plusieurs structures)

 nombre de COMMUNES
ENGAGEES
16 communes 



Les lieux d'intervention 2021/2022



L'organisation de la gouvernance

Lire et faire lire dans le Calvados est une association loi 1901, à ce titre elle est administrée par
plusieurs organes de gouvernance qui sont chargés d'assurer le bon fonctionnement de l'action et
son déploiement en cohérence avec les dispositions statutaires.

ASSEMBLEE GENERALE
Elle se tient une fois par an (minimum)
et réunit le Conseil d'Administration,

les lecteurs actifs et potentiels, les
salariés d'appui, les partenaires.

Tous les 3 ans, 
l'Assemblée Générale renouvelle 

le "collège lecteurs" 
du Conseil d'Administration.

CONSEIL
D'ADMINISTRATION

3 collèges : membres de droit, lecteurs
bénévoles, personnes qualifiées.

 

Composée de : 
2 représentants de l'Inspection Académique

2 représentants de la Ligue de l'Enseignement 14
2 représentants de l'UDAF 14

6 lecteurs
1 personne qualifiée

BUREAU / COMITE DE SUIVI
Doris ROUXEL - Présidente

Pierre-Yves BRIOUL - Secrétaire
Jean-Pierre CLET - Trésorier

 

 

Le Bureau est soutenue par deux salariées : 
Anaïs GESLOT (UDAF14)

Ewa LEBRETHON (Ligue de l'enseignement14)



GESTION DU RéSEAU
BENEVOLE

 

Les missions de la

coordination

départementale

Information/prospection
Recrutement
Intégration
Formation
Suivi des interventions

gestion du réseau des
structures engagées

 

Information/prospection
Affiliation
Démarrage
Suivi des interventions



animation de
la vie associative

 

promotion de 
l'association

 

Organisation de temps de formation 
Organisation de temps d'échange, de rencontre
Mise en lien des lecteurs
Rédaction et diffusion un bulletin trimestriel "Ils étaient une
fois..."
Diffusion de toute information locale ou nationale portant
sur la pratique de la lecture à voix haute
Relai des manifestations ou temps d'échange organisés par
Lire et faire lire National
Mise à disposition de ressources numériques sur le site
internet www.lireetfairelire14.fr administré par la
coordination

animation 
du réseau

 

Création et diffusion d'outils de communication

Rédaction et diffusion de communiqués de presse

Participation aux évènements de promotion de la

littérature jeunesse et de la vie associative

Gestion des sollicitations pour des lectures

évènementielles

Relations avec les partenaires et développement de

nouveaux partenariats

Organisation des réunions des organes de

gouvernance (Conseil d'Administration, Bureau,

Comité de suivi)

Organisation de l'Assemblée Générale

Suivi et application des règles statutaires

Recherche de financements et subventions



Rejoindre le dispositif 

Lire et faire lire

 L'action LFL n'est pas une action de soutien scolaire.
 Les interventions auprès des enfants ont vocation à avoir lieu hors temps d'enseignement
(pauses méridiennes notamment) et hors vacances scolaires. Toutefois, elles peuvent aussi
avoir lieu sur temps scolaire avec l'accord de l'inspecteur de circonscription.
 Les interventions sont d'une durée moyenne de 30 minutes, si possible une fois par
semaine, par conséquent, les interventions sont effectuées préférentiellement dans une
structure proche du domicile du lecteur.
 Le bénévole s'engage à apporter son concours pendant une année scolaire sur des
périodes d'une ou plusieurs inter-vacances pour garantir une certaine continuité et
s'inscrire dans le fonctionnement de son lieu d'accueil.
 Le bénévole s'engage à participer à certaines formations proposées par la coordination au
cours de l'année.
 Le bénévole s'engage à répondre aux sollicitations de la coordination et de la structure
concernant ses actions et ce afin d'assurer un suivi efficient du dispositif.
 Le bénévole est régulièrement informé de l'actualité du réseau, invité à participer aux
évènements organisés par la coordination et assuré au titre de ses interventions.
 La coordination s'attache autant que possible à répondre favorablement aux offres de
bénévolat. Cependant, faute de lieux d'accueil qui en fassent la demande sur ce secteur,
nous sommes parfois amenés à mettre ces propositions en attente, voire de ne pas y
donner suite.

Être bénévole Lire et faire lire, c'est avant tout avoir envie de transmettre le goût de la lecture
aux enfants en proposant des moments de lecture au sein des établissements qui les
accueillent (crèches, halte-garderie, écoles, centres de loisirs...).

L'un des fondements de Lire et faire lire étant le lien entre générations, le bénévole doit avoir
plus de 50 ans pour s'engager dans ce dispositif.
 
Quelques points clés de l'engagement bénévole au sein de l'association Lire et faire lire :

EN TANT QUE BENEVOLE



LES ETAPES POUR DEVENIR BENEVOLE

Temps de présentation
du dispositif

Recherche d'une 
structure 

d'intervention

Intégration dans une équipe déjà constituée
Intégration sur une nouvelle structure
Prospection sur un nouveau territoire par le
bénévole et/ou la coordination 

Temps de rencontre et 
d'échange avec 

la structure et l'équipe

Signature de la convention
d'intervention

par la structure

Envoi à la coordination 
du bulletin d'inscription/assurance du
bénévole et règlement de la cotisation

annuelle

En tant qu'association, les bénévoles actifs de Lire
et faire lire 14 sont redevables d'une cotisation.
Cette cotisation, de faible montant, permet de
disposer de ressources pour financer nos actions
et achats nécessaires

Démarrage 
des interventions

Les lecteurs potentiels qui le souhaitent peuvent bénéficier d'un temps d'échange avec
un lecteur actif.



Temps de présentation
du dispositif et

recueil des attentes 
de la structure

Signature de la 
convention

d'intervention
avec la structure

 Les cadres de l'intervention du bénévole sont formulés dans une convention signée avec
l'association départementale.
 La structure d'accueil est responsable des conditions d’intervention des bénévoles et met
en œuvre le dispositif favorable au bon déroulement de l’activité.
 La structure d'accueil s'engage à faire un point régulier avec le bénévole afin de s'assurer
que le déroulement des séances convient à la fois au bénévole, aux enfants et à la
structure.
 La structure d'accueil s'engage à répondre aux sollicitations de la coordination
départementale concernant les interventions du bénévole et ce afin d'assurer un suivi
efficient du dispositif.
 La structure est chargée d'informer les familles, son personnel et ses services sur le
déroulement du programme.
 Le bénévole est assuré par l'association Lire et faire lire dans le cadre de son activité.

Être structure d'accueil Lire et faire lire, c'est avant tout ouvrir les portes de son
établissement à des bénévoles de plus de 50 ans pour leur permettre de partager un moment
d'échange et de convivialité avec les enfants, autour du plaisir de la lecture.

Quelques points clés de l'accueil d'un bénévole Lire et faire lire au sein d'un établissement :

EN TANT QUE STRUCTURE ACCUEILLANTE

LES ETAPES POUR DEVENIR structure accueillante

Recherche de lecteur(s) 
bénévoles

Temps de rencontre et 
d'échange avec 
le(s) bénévole(s)

Affiliation du bénévole
à l'assurance

Début des interventions

1 2 3

4 5 6



Temps de formation

 

Sites internet
www.lireetfairelire14.fr
www.lireetfairelire.org

 

Les outils mis à

disposition des

bénévoles

Bulletin départemental
 trimestriel (actualités et dossier

thématique) et 
bulletin national

 

Temps d'échange et
 de rencontre

Tutos vidéo
Ressources bibliographiques

Replay de rencontres d'auteurs
Retour en images sur nos actions

....



FOIRE AUX QUESTIONS

à piocher dans les ressources de la structure, 
à apporter des ouvrages personnels,
mais surtout à vous rendre en bibliothèques et médiathèques : vous y bénéficierez à la fois de
conseils avisés, d'ouvrages récents et en bon état, d'un large éventail de littérature jeunesse.

Pourquoi faut-il avoir plus de 50 ans pour devenir lecteurs Lire et faire lire ?
L'un des fondements de l'association est de permettre une rencontre inter-générationnelle, d'où ce
critère d'âge.

L'association Lire et faire lire peut-elle proposer de l'accompagnement scolaire à la lecture ?
La vocation de l'association étant le partage de la lecture plaisir à voix haute, l'accompagnement à
la lecture ne fait pas parti de son champ d'action.

Pourquoi ce dispositif n'est-il pas implanté dans toutes les structures du territoire ?
La mise en place de Lire et faire lire dépend d'une part de la volonté des gestionnaires de structure
et d'autre part de la présence sur le territoire de bénévoles souhaitant intervenir au sein de la
structure demandeuse.

L'association fournit-elle aux lecteurs un stock de livres pour les lecteurs ?
L'association n'a pas vocation à fournir aux lecteurs les ouvrages destinés aux lecteurs. En effet,
cela demanderait d'importants moyens logistiques et financiers et certains lecteurs, du fait de leur
éloignement géographique, ne pourraient en bénéficier.
Pour vos lectures, nous vous invitons : 

Comment choisir ses ouvrages ?
Il est tout d'abord important que le lecteur se fasse plaisir ! C'est ainsi qu'il pourra transmettre sa
passion de la littérature aux enfants.
Au fur et à mesure de vos lectures, vous découvrirez ce qui plaît aux enfants, et ce qui plaît moins.
N'hésitez pas à consulter les bibliothécaires, les libraires, les bases ressources disponibles sur le
site www.lireetfairelire14.fr....

Des formations sont-elles proposées aux lecteurs ?
Nous proposons autant que possible des temps de formation aux lecteurs (formations généralistes
ou thématiques) avec des intervenants de qualité. Ne disposant que peu de ressources propres,
nous nous appuyons à la fois sur des subventions publiques et sur Lire et faire lire National pour
financer ces formations.

Les frais de déplacement des bénévoles sont-ils remboursés ?
L'association n'a pas la possibilité de rembourser les frais de déplacement des bénévoles, c'est
pourquoi, entre autre, nous tenons à maintenir une proximité géographique en lieu d'intervention
et domicile du bénévole. Cependant, ses frais sont déductibles des impôts selon le barème fiscal en
vigueur. N'hésitez pas à vous rapprocher de la coordination en période de déclaration pour obtenir
l'attestation.

Pour toute question, n'hésitez pas à contacter 
la coordination
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