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Le combat pour la lecture est relancé
Mercredi 8 juin, l’association « Lire et faire lire » a réuni ses responsables, bénévoles et militants au
foyer St-Léon pour un après-midi d’information, de formation et d’échanges.
Par Les Dernières Nouvelles d'Alsace - 11 juin 2022

Le conteur Lenaïc Eberlin lors de sa prestation devant les combattants pour la lecture.
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En collaboration avec l’union départementale des familles (Udaf) et la ligue de l’enseignement « Lire
et faire lire » crée en 2000 a comme objectif de développer le plaisir de lire et le plaisir de partager par
la lecture. « Lire et faire lire » axe aussi ses interventions autour de la solidarité intergénérationnelle
en direction des enfants fréquentant les écoles primaires les centres de loisirs, les crèches et les
bibliothèques. Une des cibles visée pour le futur est le travail dans les Ehpad.
Dans leurs propos introductifs, les organisateurs de la rencontre Marlyse Philipp pour « lire et faire
lire », Marie Laure Obrecht pour l’Udaf et Martin Schweitzer pour la ligue de l’enseignement ont insisté
sur la nécessité d’une relance des actions dans toutes les directions après une crise sanitaire qui a
lourdement impacté ce domaine de la culture et de l’éducation.

Comment sublimer des textes lus
En deuxième partie de programme, le conteur Lenaïc Eberlin a démontré, avec grand talent, par son
bestiaire amazonien, comment sublimer des textes lus. À l’aide de percussions et d’une gestuelle
millimétrée, il a subjugué les bénévoles et professionnels de la lecture présents.
Bruno Romain a montré qu’en confectionnant ou en utilisant avec des jeunes lecteurs, des
personnages en papier mâché, on pouvait apporter une plus-value à des contes ou des textes de
littérature jeunesse.
Puis un long moment d’échanges a permis à tous les militants de la lecture de faire le point dans leur
secteur. Ils ont pu s’encourager à poursuivre leur œuvre dans le monde de la lecture pour le bien de
la collectivité.
Un appel pressant à bénévoles a été lancé.
Pour contacter les responsables, il y a deux adresses mails : lireetfairelire@laligue67.org ou
mlobrecht@udaf.fr

