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NOUVELLE COORDINATRICE
PROVINCIALE

« Je suis ravie de travailler au sein d’un
organisme qui contribue à la promotion
de la littératie et le plaisir de la lecture
auprès des jeunes. De plus, intégrer les
personnes âgées dans ce processus
c'est joindre l’utile à l’agréable ! »

Salima Aziz

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

Lire et Faire Lire Acadie dispose d'un
nouveau local accordé gracieusement
par le Conseil pour le développement de
l'alphabétisation et des compétences
des adultes du Nouveau-Brunswick. Nous
sommes heureux de partager cet espace
voué à l’alphabétisation et la littératie et
souhaitons longue vie à cette belle
cohabitation !

NOUVELLE TRÉSORIÈRE

« Ayant vécu dans un environnement qui
donne beaucoup d’importance à la
lecture et à l’apprentissage des enfants,
je suis heureuse de pouvoir m’impliquer
dans une cause ayant autant d’impact sur
la vie des jeunes du N.-B et d’y apporter
ma contribution.»
 
Voir notre article

Gisèle Caissie

Restons connectés

NOUVEAU LOCAL OFFERT PAR

CODAC NB

https://www.facebook.com/LireetfairelireAcadie/
https://lireetfairelireacadie.ca/
https://www.linkedin.com/company/80302858/
https://lireetfairelireacadie.ca/a-propos/membres-du-ca/gisele-caissie


NOTRE COMMUNAUTÉ
S'AGRANDIT !

Vous pouvez désormais rejoindre
notre communauté sur Facebook à 
 «Lire et faire lire Acadie Groupe».
Restez à l'affût de nos nouveautés
et partagez vos questions et vos
témoignages ainsi que votre
passion pour la lecture avec les
autres ! 
 
Accéder au groupe

Groupe Facebook, dédié aux
membres et aux bénévoles 

« Un grand merci à Anne Solfa (ancienne coordinatrice
provinciale) pour son travail et son implication. Nous lui

souhaitons bonne chance dans sa nouvelle vie en Belgique et
beaucoup de réussite dans ses projets futurs ! »

 

« Le conseil d'administration adresse ses sincères et chaleureux
remerciements à Guy Martin, trésorier sortant, pour son soutien

et son engagement auprès de LFLA. »
 
 

Un projet a été conclu avec le Centre
d’accueil et d’accompagnement
francophone des immigrants du Sud-
Est du N.-B. 

Il s’agit de séances de lecture
proposées lors de leur programme de
tutorat « Aide aux devoirs et
d’apprentissage du français ».

En effet, c'est une occasion pour LFLA
de proposer ses services aux
nouveaux arrivants et d'étaler son
champ d'intervention.

Les bénévoles pourront lire durant
l’année scolaire à un groupe
d’enfants de la maternelle, 1e et 2e
année (pendant 20 à 30 min). Les
séances de lecture se dérouleront à
Dieppe et à Shediac.

UN PARTENARIAT AVEC CAFI AU

SERVICE DES NOUVEAUX ARRIVANTS 

https://www.facebook.com/groups/3695281563869718


Ce fut un plaisir d'avoir participé au Salon du livre
de Dieppe du 21 au 24 octobre 2021, au Centre des
Arts et de la Culture.

L'évènement a été un franc succès !   
                      
Nous étions heureux d’offrir des livres aux enfants et
de susciter le goût de la lecture auprès des jeunes.

Lors du salon, George Wybouw a offert une belle
animation aux enfants basée sur le livre Le géant du
Nord canadien. Nous étions ravis d’accueillir l 'auteur
de ce livre Réjean Roy, qui a accepté notre
invitation et qui a également animé un atelier de
dessin aux jeunes participants et même aux grands !

Merci à tous les visiteurs de notre stand, aux
organisateurs de cette édition et un grand merci à
tous nos bénévoles pour leur implication continue.

Participation au salon du livre de Dieppe

https://www.facebook.com/hashtag/r%C3%A9jeanroyart?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWfY4vnNizazFGqHuH4bwpvwlALgflH3bGulKiNLbWXtSqfCCQVes5AQHigm9vQifThD11kBVxNksDS9ItvBSj0-Cj2QZvDWh9i5mimDCFUJvwf6DM9CZYs4ydmKlK-xQ0RXq5y0MIOABP47TGA0IDAScG1aae5Pk25llg35XIxh2X0nNlzsyRUfpoAFwQhplk&__tn__=*NK-R


C'est avec une grande joie que nous avons

appris, le 30 août dernier, la nouvelle de la

reprise des lectures dans les écoles. Nous savons

que cette année sera remplie de défis,

néanmoins nous voudrions poursuivre notre

mission et entamer une nouvelle expérience

auprès des enfants.

L'HISTOIRE DE LA LECTURE DANS LES ÉCOLES
Automne 2021

La date de reprise était prévue pour le 18 octobre 2021 alors le projet de lecture a

commencé à prendre forme et les horaires ont été établis. Cependant, la pandémie a

encore pris le dessus et la situation dans la province est devenue inquiétante. 

Le 12 octobre 2021, après consultation avec le ministère de l’Éducation et du

Développement de la petite enfance, nous avons annoncé la mise en pause du

programme de lecture dans toute la province. Ce n’était pas une simple décision mais

la santé et la sécurité de nos bénévoles passent avant tout ! 

« DÈS QUE NOUS POURRONS COMMENCER LA LECTURE DANS LES ÉCOLES, NOS
BÉNÉVOLES SERONT AVERTIS. » ODETTE ALBERT, PRÉSIDENTE

La reprise de lecture sera réévaluée constamment et une décision sera prise selon la

situation sanitaire dans toute la province du N.-B. Toutefois, nous demeurons optimistes

et espérons continuer notre mission dans les écoles très prochainement en toute sûreté.

Au niveau des 3 districts scolaires francophones, 20 écoles dont 30 groupes ont manifesté leur

intérêt pour le programme de lecture, avec 180 enfants bénéficiaires. Un chiffre important pour

nous en ce temps de pandémie ! Par ailleurs, 24 bénévoles se sont portés volontaires pour les

sessions de lecture automnales et sont heureux de lire aux enfants même avec un masque. 

Nous avons contacté les bénévoles et les écoles. Les membres du personnel des écoles

semblaient intéressés ainsi nos bénévoles étaient prêts à renouer le contact avec les enfants !



Contenu

Programmer une rencontre
Démarrer et terminer une rencontre
Gérer l’affichage des participants,
clavardage, réactions, mains levées 
Partager les écrans

Déroulement des sessions de lecture
Bonnes pratiques de la lecture virtuelle

Teams : 

Lectures virtuelles :

Pourquoi  ce programme est
important  ?

Prérequis

Inscription

   lireetfairelireacadie@yahoo.ca

   

   506 854 0060

  

Ouvrir le monde virtuel
à nos bénévoles aînés

 

Financé par le Programme Nouveaux
Horizons pour les aînés (PNHA)

Rester connecté avec la société et les avancées
technologiques

Rester à l'affût des activités de LFLA 

Échanger avec son entourage en temps de
pandémie 

Rester productif et participer aux différentes
activités virtuelles

Gagner en autonomie et se faciliter la vie au
quotidien

 Avoir une tablette ou un ordinateur doté
d’un micro et d’une caméra 
Avoir une connexion internet performante

 

* Vous êtes intéressé mais n’avez pas
d’équipement ? Contactez-nous


