
N
O
U
V
E
A
U
T
É
S

Chercheure, pédagogue et conceptrice de
ressources pédagogiques, Hélène s'intéresse
beaucoup à la littératie, l 'éducation pour la
petite enfance et l 'actualisation des appels à
l'action du rapport de la Commission de
vérité et réconciliation. Elle est une des deux
corédactrices principales de la PALC
(Politique d’aménagement linguistique et
culturel du Nouveau-Brunswick) et enseigne
présentement à l 'Université de Moncton.

Ses chemins la ramènent toujours vers son
premier amour : l ’écriture. Hélène est
l'auteure de plusieurs albums jeunesse, dont
Où tu vas, Emma ? qu’elle vient de publier
récemment. Depuis l 'année dernière, elle
écrit des récits de la série Les voyages
d’Émilie et assure la direction littéraire des
versions audios de ces derniers.

Hélène Devarennes

L'infolettre de Lire et Faire Lire Acadie
P O U R  L E  P L A I S I R  D E  L I R E  E T  L E  P L A I S I R  D E  P A R T A G E R

Restons connectés

Le 18 novembre 2019, Hélène a obtenu le prix d’alphabétisation Marilyn
Trenholme Counsell, catégorie auteur publié, pour son album jeunesse Une
journée poney , un livre publié en trois langues, soit en français, en
wolastoqey et en anglais.

Voir site web

LFLA est fier de faire partie des quatres membres fondateurs de Lire et faire
lire Francophonie. Un projet entrepris par Lire et faire lire France dont le but
est de mettre en place une charte de travail pour développer le programme
Lire et faire lire dans les pays et territoires francophones. Le projet sera
adopté en début de l'année 2022.
 

LIRE ET FAIRE LIRE EN FRANCOPHONIE 

UNE NOUVELLE MEMBRE AU CONSEIL
D'ADMINISTRATION 

https://www.facebook.com/LireetfairelireAcadie/
https://lireetfairelireacadie.ca/
https://www.linkedin.com/company/80302858/
https://www.helenedevarennes.ca/


Pour la première fois, cette année Lire
et Faire Lire Acadie dans le cadre de
son projet Mes Livres à Moi a offert des
livres à l’occasion des vacances de Noël
aux groupes d’enfants inscrits au
programme de lecture dans les écoles à
l’automne 2021. 

En raison de la situation pandémique au
Nouveau-Brunswick, les bénévoles n’ont
pas encore lu dans les écoles. En effet,
pour rester en contact avec les enfants
et continuer à promouvoir le goût de la
lecture, LFLA a distribué plus de 200
livres au profit de 15 écoles dans les
trois districts scolaires francophones
Sud, Nord-Est et Nord-Ouest.

PROJET MES LIVRES À MOI POUR LES VACANCES DE NOËL 

DONNER UN LIVRE POUR DESSINER UN SOURIRE ET NOURRIR UN ESPRIT 

À l'École des Bâtisseurs de Fredericton,
la distribution des livres a été
accompagnée par une lecture de Noël
faite par notre fidèle lectrice Mme
Monique Rossignol-Lepage. 

Elle était heureuse de revoir les
enfants et partager avec eux le plaisir
de lire : 

 
« Quel bonheur et quelle jouissance

de retrouver les enfants, je remercie
l'école d'avoir accepté que je lise à
ces classes. C'était mon cadeau de

Noël ! »



Félicitations à Evelyne Foëx bénévole
de LFLA et auteure de livres jeunesse
pour son livre Tombent les nuages qui a
été choisi parmi les cinq albums qui
seront animés en format 2D dans le
cadre du projet Le grand voyage de
Petites Lunettes. I l s'agit d'une
application gratuite mise en place par
Bouton d'or Acadie destinée aux jeunes
lecteurs ainsi qu’aux familles. 

Evelyne a consacré les gains de ce
projet à LFLA dans le but d'acheter des
livres papier et numérique. Nous la
remercions infiniment pour ce don
généreux.

Votre support est grandement apprécié !
Grâce à vous les enfants reçoivent de
nouveaux livres, découvrent de belles
illustrations et s'ouvrent sur de nouveaux
horizons.

 

UN GRAND MERCI À TOUS NOS DONATEURS !UN GRAND MERCI À TOUS NOS DONATEURS !

 
Une bonne nouvelle ! Lire et Faire Lire
Acadie a récemment reçu une subvention
du Ministère de l’Éducation et du
Développement de la petite enfance. Cette
contribution financière va nous permettre
de renforcer nos actions auprès des
enfants francophones du Nouveau-
Brunswick. 

 

FÉLICITATIONS À NOTRE
BÉNÉVOLE LECTRICE 



La levée graduelle des restrictions est un

grain d'espoir pour les activités de LFLA.

Dès que la province passera en phase 1,

les bénévoles qui seront à l’aise pourront

retourner à l'école pour lire aux enfants.

La lecture virtuelle sera également une

alternative pour les lecteurs et lectrices

qui ne peuvent pas lire en présentiel.

LECTURE DANS LES ÉCOLES
 

« UNE LUEUR D'ESPOIR »
 

Hiver 2022

Vous êtes passionnés par la lecture pour les enfants ? 

Vous pouvez lire aux enfants des nouveaux arrivants de 5 à 8 ans dans

le cadre du programme de tutorat du CAFI (Centre d’accueil et

d’accompagnement francophone des immigrants du Sud-Est du N.-B).

Possibilité de faire la lecture à Dieppe et ou à Shediac.

Pour information ou inscription, communiquez avec Salima Aziz

506 854 0060

lireetfairelireacadie@yahoo.ca

 

mailto:info@fadoq-cdq.com


Dans le cadre du programme Nouveaux

Horizons pour les aînés (PNHA), Lire et Faire

Lire Acadie a organisé six ateliers portant

sur la gestion des rencontres virtuelles sur

l'application Teams. L'objectif de ces

sessions est d'accompagner les bénévoles

âgés de 50 ans et plus à comprendre le

fonctionnement de ces plateformes de

visioconférence afin de pouvoir les utiliser

en toute confiance et autonomie. 

 LES SENIORS À L'HEURE DU NUMÉRIQUE

Atelier sur le réseau social Facebook afin de communiquer en ligne et renforcer les

liens sociaux (prévu pour le mois de mars).

Atelier sur la sécurité en ligne et la protection des données personnelles afin d'éviter

les pièges et les arnaques d’internet et leur permettre d’utiliser l’outil informatique en

toute sûreté.

C’est aussi un moyen pour réduire la fracture numérique et changer le regard des seniors les

moins familiers avec le monde du digital. Dans la même perspective, deux ateliers seront offerts

aux bénévoles de LFLA :


