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Les HISTOIRES n’attendent 
que VOUS pour être lues !

!

!

LIRE ET FAIRE LIRE
est un programme de développe-
ment du plaisir de la lecture et de 
la solidarité intergénérationnelle 
en direction des enfants fréquen-
tant les écoles primaires et autres 
structures éducatives (centres de 
loisirs, crèches, bibliothèques…). 
Cette action mobilise des personnes 
de plus 50 ans qui s’impliquent bé-
névolement pour animer des ateliers 
hebdomadaires avec des groupes de 
2 à 6 enfants maximum afi n de leur 
transmettre le plaisir de la lecture.

Mis en oeuvre conjointement par 
la Ligue de l’Enseignement et l’Udaf 
(Union départementale des asso-
ciations familiales) sur l’ensemble 
du département, lire et faire lire 
est animé par des coordinateurs 
qui accompagnent les bénévoles et 
assurent le lien avec les structures 
d’accueil. Une charte a été élaboré 
dans le cadre du programme. Elle 
défi nit le rôle et les engagements 
de chacun.

Vous avez 
plus de 50 ans 
et souhaitez 
offrir de votre 
temps libre 
bénévolement  
pour lire des 
histoires aux 
enfants ?

Vous représentez une commune, 
une école, une bibliothèque, une crèche 
ou une autre structure éducative 
et souhaitez intégrer le programme 
Lire et faire lire dans votre projet ?

Bienvenue à 
Lire et faire lire

www.lireetfairelire67. fr
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Auprès de la Ligue 
de l’Enseignement du Bas-Rhin
Martin SCHWEITZER 
Coordinateur Lire et faire lire 
15 Rue de l’industrie
67400 Illkirch Graffenstaden 
03 90 40 63 77 
lireetfairelire@laligue67.org

Auprès de l’UDAF du Bas-Rhin
Marlyse PHILIPP
Administratrice référente
Marie Laure OBRECHT 
Coordinatrice Lire et faire lire 
19 rue du Fbg National
67067 Strasbourg Cedex
03 88 52 89 87
mlobrecht@udaf67.fr

CONTACTS, QUESTIONS 
& RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES
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Lire et faire lire dans le Bas-Rhin est soutenu par :



STATUT  Une des spécificités du programme étant  
le lien intergénérationnel, le lecteur doit être âgé 
d’au moins 50 ans. Il intervient bénévolement et 
est gratuitement assuré, lors de son inscription au 
programme, pour ses interventions et ses déplace-
ments, par l’association nationale Lire et faire lire.(...)
ACTIVITÉ AVEC LES ENFANTS  La coordi-
nation départementale est à la disposition de la 
structure d’accueil pour la renseigner et l’accom-
pagner tout au long du programme. Le lecteur ne 
reste jamais seul en présence d’un seul enfant.
FRÉQUENCE ET LIEU DES ACTIONS  Le lec-
teur intervient au minimum une fois par semaine. 
Il s’engage, après un essai d’un mois et des forma-
tions, jusqu’à la fin de l’année scolaire. (...) 
NEUTRALITÉ  Le lecteur, dans une démarche 
républicaine et laïque, n’est pas sélectionné sur 
ses opinions politiques, religieuses, morales. Il n’en 
fera pas état lors de ses interventions.

STATUT  Le programme s’adresse aux enfants 
des toutes les structures éducatives, culturelles 
et sociales: établissements scolaires, structures 
petite enfance, bibliothèques, accueils de loisirs (...)
DURÉE ET FRÉQUENCE DES ACTIONS  Cet 
aspect est défini par la structure d’accueil en tenant 
compte des disponibilités des bénévoles.(...)
RÔLE DE LA STRUCTURE D’ACCUEIL  C’est 
la sturucture d’accueil qui décide de sa participa-
tion au programme Lire et faire lire. L’intervention 
des bénévoles est intégrée dans le projet éducatif 
sous la responsabilité de l’équiple pédagogique. (...)
Le choix des livres peut se faire en lien avec 
l’équipe éducative et les bibliothécaires. Elle s’en-
gage à ne pas confier, dans le cadre de LIre et 
faire lire, d’autres tâches que celle énoncées dans 
la charte les concernant. (...)
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Rester en contact avec des 
enfants, çela me permet de 
vieillir en douceur.

     Je suis ravie
de m’être engagée 

 dans l’action Lire 
et faire lire. C’est un 

plaisir partagé, les enfants 
nous attendent, leur accueil est notre 
récompense.

Ouvrir un livre c’est comme hisser 
la voile, le début du départ.

Lire, pour vivre plusieurs fois.

J’ai grandi avec les livres. 
Les livres m’ont grandie.

Ces temps de rencontres autour d’un livre 
sont autant de moments, de confidences entre 
le bénévole et les enfants ! Une parenthèse 
pour chacun avec ces lectures échangées pour 
s’émouvoir, dire, pour rire, pour grandir…

20558 bénévoles 
interviennent dans 
13187 structures d’accueil.

286 bénévoles 
interviennent dans 
250 structures d’accueil.

En lien avec la coordination départementale, 
des bénévoles-relais par secteur pour 
vous accompagner sur le terrain
Des temps de formation, d’échange, des 
rencontres conviviales pour vous soutenir
Un pôle plurilingue : des séances de lecture 
bilingue à double voix 
Une bibliothèque 0-6 ans ainsi qu’une 
6-12 ans pour vous guider dans vos choix 
de livres

Dans le Bas-Rhin, deux communes ont reçues 
le label « Ma commune aime Lire et faire lire » : 

Schiltigheim (2019) 
Sélestat (2020)

 Secteur Saverne

 Secteur Haguenau

 Secteur CUS Nord

 Secteur Lingolsheim

 Secteur Strasbourg

 Secteur Illkirch

 Secteur Erstein

 Secteur Obernai

 Secteur Selestat


