
Le Conseil d'administration de LFLA vous invite chaleureusement à
l'assemblée générale annuelle de LFLA 2022 qui se tiendra virtuellement.

Date et heure : Le 26 mai 2022 à 14h

Pour vous inscrire:
 

Envoyez-nous un courriel au lireetfairelireacadie@yahoo.ca 
 
 

Contactez-nous au 506 854 0060

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

LFLA fait face à une réalité qui présente des défis mais également des
occasions de se démarquer. La pandémie nous a tous bouleversé de
manière nouvelle et inattendue. Nous avons dû modifier notre mode de
fonctionnement, voire même suspendre quelques activités pour une
période donnée. LFLA veut poursuivre son œuvre en innovant et en se
dotant d’un plan stratégique qui va déterminer ses orientations et ses
actions à venir.

Le consultant Jean-Guy Vienneau a accepté gracieusement de nous
guider dans cette démarche importante pour notre futur. 

Le travail est déjà commencé !

 

LFLA SE PROJETTE DANS L'AVENIR

INSCRIPTION À L'AGA 2022

Printemps 2022
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https://www.facebook.com/LireetfairelireAcadie/
https://lireetfairelireacadie.ca/
https://www.linkedin.com/company/80302858/


La neige fond, le soleil brille et la sève d’érable
coule. C’est déjà le printemps ! On peut finalement
dire adieu au froid et profiter de ce beau temps.

Avec l’arrivée de cette nouvelle saison, les lectures
en présentiel ont également repris. 

 
Eh oui, nous sommes de retour dans les écoles !

La levée des restrictions nous a permis de réévaluer
notre situation et d’inviter nos lecteurs et lectrices
intéressés à reprendre la lecture. 

REPRISE DES LECTURES DANS LES ÉCOLES
 

12 écoles inscrites à travers le Nouveau-Brunswick

16 lecteurs et lectrices

30 classes avec environ 150 enfants bénéficiaires

La pandémie n’est pas encore finie mais il fallait tout de même prendre une décision quant à

notre contribution auprès des jeunes. Écoles, parents et organismes communataires se sont

tous mobiliser pour renforcer davantage leurs efforts et apporter le soutien nécessaire à ces

enfants qui ont plus que jamais besoin de nous. 

Cette année, des papis lecteurs et des mamis lectrices dévoués ont relevé le défi afin de lire

de beaux contes à leurs groupes d'enfants. Chaque histoire est une graine du savoir qu'ils

sèment pour cutliver le goût de la lecture et l'amour des livres chez ces jeunes. 

Les bénévoles ont entamé les sessions de lecture en prenant les précautions nécessaires

pour lire en toute sécurité.

Nous comptons actuellement:

Donner un coup de pouce en transmettant le plaisir de lire 



Retourner à l’école pour lire aux petits était semblable à
retrouver de la famille après une longue absence. 

Ce qui m’a le plus frappé c’est le comportement d’une
fillette durant les lectures. Tout son corps semblait vibrer
d’impatience en écoutant l’histoire : son regard intense, fixé
sur les images, semblait dire : je suis affamée pour des
histoires…

Mon plaisir, ma chérie ! Je suis là pour ça.

Deux longues années depuis ma dernière
séance de lecture. J’attendais le retour en
présentiel avec fébrilité. Il n’y a rien de tel
que le contact en personne pour nouer des
liens. 

Des sourires, des rires, des questions, des
regards amusés, interrogateurs, surpris, la
vraie vie, quoi ! 

QUE PENSENT NOS BÉNÉVOLES DE LA

REPRISE DES LECTURES ?

Cette année, je lis dans deux classes de
première année, une à l’école Saint-Henri et
l’autre à l’école Sainte-Thérèse.

Comme premier livre, j’avais choisi Victor et
la dent perdue. Un choix tout à fait
approprié: quelques-uns de mes nouveaux
petits amis avaient justement perdu une dent,
ou en avaient une qui ne tenait qu’à un fil. 
À en croire leur participation animée, ils ont
bien aimé leur première lecture, et moi aussi. 

Du pur bonheur ! Bonne lecture à tous ceux et
celles qui vivent cette expérience.

FRANCE
BLANCHARD

RÉJEANNE BLAIS

La lecture se passe assez bien. 

L’interaction avec les élèves est super. Après la lecture j'ai
l'impression que les élèves ont bien saisi ce que l'auteur voulait
exprimer. 

 
ALBAN MELANSON

 



Après la ‘’pause pandémique’’, c’est pour moi
un immense plaisir de renouer avec les
enfants en présentiel et voir dans leurs yeux
l’émerveillement lors de la lecture d’une
histoire intéressante.

Je suis devenu lecteur de Lire et Faire Lire
Acadie (LFLA) en 2017 et avec le passage du
temps j’ai maintenant le plaisir additionnel de
consulter ma petite fille Isabelle (âgée de 5
ans) pour le choix de mes histoires. Quelques
jours avant chaque rencontre, j’aime feuilleter
des beaux livres avec Isabelle; quand je la
vois porter un intérêt particulier à un livre je
suis certain que c’est un bon choix.

QUE PENSENT NOS BÉNÉVOLES DE LA

REPRISE DES LECTURES ?

Enfin ! On commence ! 

Comme nous n’avions plus lu depuis deux ans je me
demandais quand même quel serait l’attitude des enfants.
L’accueil des enseignantes et des enfants fût extraordinaire.

Les enfants sont contents et heureux d’écouter la lecture,
intéressés à participer.

Que demander de plus ?

MICHAEL B
BOURQUE

ODETTE ALBERT

Mes meilleurs succès à date sont les livres
avec des belles illustrations, qui ont un
élément de la vie d’ici près de la mer en
Acadie avec des récits qui stimulent un
dialogue.

Notre société acadienne contemporaine
comprend une diversité ethnoculturelle qui se
reflète bien dans nos sessions. LFLA par
conséquent rend mes interactions avec les
enfants encore plus riches, intéressantes et
valorisantes. Je veux donner aux enfants le
goût de lire pendant qu’ils me donnent espoir,
optimisme et montrent leur potentiel
extraordinaire.  



MURIELLE LEBLANC

J’ai toujours eu un grand intérêt pour la lecture. Alors lorsque j’ai vu l’annonce demandant des
volontaires de faire de la lecture aux petits, c’est venue me chercher. 
Au fil des années, j’ai fait du bénévolat au niveau élémentaire (programme de lecture) et aussi
dans un programme d’étude pour jeunes ados à besoin… Le tout était basé sur la thérapie de
l’art. Mon rôle était de les accompagner et de les encourager dans les activités pertinentes du
programme. J’ai participé comme bénévole pour une période de deux années.

Je suis native de la région et suis revenue en Acadie après un
séjour de 40 années sur l’Île de Montréal.
Je suis maman de deux garçons, mais malheureusement aucun
petit enfant. J’ai complété une formation comme technicienne
de radiologie et un baccalauréat libre de l’Université de
Moncton. 
Comme emploi j’ai travaillé dans les hôpitaux en radiologie
jusqu’en 1981 et ensuite gérer un bureau de dentiste pour 28
années. Depuis au-delà de 20 ans je me suis intéressée dans la
peinture (aquarelle) comme passe-temps qui est devenu une
passion.

Comme septuagénaire, j’ai du temps à offrir pour cette cause Lire et faire lire Acadie. Je
pense que cette activité est très formative et souvent les parents ayant un horaire assez
chargé n’ont pas toujours le temps de lire aux enfants.

J’ai appris votre programme à travers notre Club Optimiste
Moncton/Dieppe et puisque j’aurai un peu plus de temps je
pourrai faire un peu de bénévolat en lisant aux petits.

Je suis retraitée, maman de trois grands adultes et mamie de
six petits-enfants.

J’ai toujours aimé travailler auprès des jeunes. Je crois aussi
que votre programme saura garder mon intérêt afin de
transmettre aux jeunes le goût de lire et prendre le temps de
découvrir des nouvelles expériences.

DENISE POITRAS

NOUVELLES BÉNÉVOLES-LECTRICES



Lecture au Grand-Barachois 

L'École Père-Edgar-T.-LeBlanc recherche des lecteurs et lectrices pour lire à un

groupe d'enfants entre 5 et 8 ans. La personne aurait besoin d’être à l’école de

11 h 30 à 12 h 30 pour une lecture de 20 minutes. L'école souhaite recevoir un

invité différent à chaque lundi d’ici à la fin de l’année.

Pour information ou inscription, communiquez avec Salima Aziz

506 854 0060

lireetfairelireacadie@yahoo.ca

 

NADINE LARCHE

J'adore lire !
  
Participer comme bénévole à ce programme me permet de
partager le cadeau de lecture. 

Mes filles ne sont plus petites, cependant je me souviens avoir
passé beaucoup de temps à lire avec elles. Maintenant toutes
les trois aiment lire ! 

En lisant aux jeunes enfants à l'école, j’espère pouvoir partager
mon amour pour la lecture avec eux et qu’à leur tour ils aimeront
lire pour le plaisir tout au long de leur vie. 

C’est merveilleux de lire et de nouer des liens autour d’une histoire amusante ou d'un livre de
notre auteur préféré. 

Quelle belle expérience pour tous ! 

NOUVELLES BÉNÉVOLES-LECTRICES

mailto:info@fadoq-cdq.com


LFLA est fier d'avoir participé au Salon du livre d’Edmundston, tenu du 31
mars au 3 avril 2022 à la Cité des Jeunes A.-M Sormany.

Cette 37e édition était une occasion pour renouer le contact avec les
écoles et les bénévoles du Nord-Ouest ainsi que de recruter de nouvelles
personnes passionnées par le plaisir de lire aux enfants.

Comme chaque année LFLA bénéficie gracieusement d'un kiosque pour
faire connaitre davantage son programme de lecture auprès des maisons
d’édition, des bibliothèques régionales et d’associations francophones. 

Plusieurs rencontres fructureuses ont eu lieu. En plus LFLA a reçu des offres
de soutien pour promouvoir davantage le goût de la lecture chez les
jeunes.

Une cinquantaine de livres ont été distribuées aux enfants de différents
âges. C'est d'ailleurs l 'un des précieux moments du salon, voir ces petits
lecteurs émerveillés et heureux d'avoir un nouveau livre. 
 
Merci d’avoir visité notre kiosque au Salon du livre d’Edmundston et
félicitation aux organisateurs pour la réussite de cette édition.

 
On vous donc rendez-vous l’année prochaine !

PARTICIPATION AU SALON DU LIVRE D'EDMUNDSTON 



LFLA a récemment offert des magazines à
une classe de 9e année à l’école l’Odyssée
pour soutenir le projet du jeune élève
Simon qui aimerait encourager la lecture
en français dans son école. 

À son tour LFLA a distribué des livres pour
des classes de maternelle à l’école Donat
Robichaud.  

Des livres de 0 à 3 ans ont été également
offerts au Centre d'accueil et
d'accompagnement francophone pour
immigrants (CAFI).

LFLA apprécie la généreuse contribution financière du
Club Optimiste Moncton-Dieppe, qui depuis des années
croit en la mission de notre organisme et supporte nos
actions. 
 
  

LFLA a bénéficié d'une belle collection de livres de la part
des Éditions Caramello. 

Chaque don reçu nous permet de réaliser une action
auprès des jeunes et de promouvoir la littératie au
Nouveau-Brunswick.  

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

CAFI

NOUS AVONS DONNÉ DES LIVRES ...

ÉLÈVES À L'ÉCOLE DONAT ROBICHAUD

ÉTUDIANT À L'ÉCOLE L'ODYSSÉE


