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« 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 A R T A G E R  A V E C  L E S  E N F A N T S  L E  P L A I S I R  D E  L I R E

NOUVEAU LOCAL

Lire et Faire Lire Acadie dispose d'un
nouveau local accordé gracieusement
par CODAC NB.  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 NB et d’y apporter ma contribution.»
 
Voir notre article

Gisèle Caissie

Restons connectés

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


ANIMATION AU SALON DU
LIVRE DE DIEPPE

Cette année, LFLA est présente au
Salon du livre de Dieppe. 

Accordez-vous un moment de plaisir
et d’amusement et venez avec vos
enfants pour écouter une histoire
passionnante animée par notre
bénévole George Wybouw, sous le
thème: Mamie ! Papi ! Racontez-moi
une histoire.

Rendez-vous le samedi 23 octobre
2021 à 11h au hall de l’hôtel de ville.
 
Voir la programmation

Du 21 au 24 Octobre 2021
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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 PARTENARIAT AU
SERVICE DES NOUVEAUX-
ARRIVANTS 

Un projet a été conclu avec le Centre
d’accueil et d’accompagnement
francophone (CAFI). 

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
Shédiac.

NOTRE COMMUNAUTÉ
S'AGRANDIT !

Vous pouvez désormais rejoindre
notre communauté sur Facebook sur
« lire et faire 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 

https://516ed296-fa2e-45d6-a50e-bf05c873a9cf.filesusr.com/ugd/2798d1_66b04a706ec24b54a15e010178e964a5.pdf
https://www.linguee.fr/francais-anglais/traduction/restez+%C3%A0+l%27aff%C3%BBt+de+nos+nouveaut%C3%A9s.html
https://www.linguee.fr/francais-anglais/traduction/restez+%C3%A0+l%27aff%C3%BBt+de+nos+nouveaut%C3%A9s.html
https://www.facebook.com/groups/3695281563869718


L'HISTOIRE DE LA LECTURE
DANS LES ÉCOLES

Automne 2021

Tout a commencé le 30 Août 2021 quand nous avons reçu le feu vert pour reprendre la lecture dans les écoles

et d’entamer une nouvelle expérience auprès des enfants. Une bonne nouvelle ! Or, nous savions que cette

année sera différente et que le nombre des participants au programme ne sera pas le même que celui des

années précédentes, néanmoins nous voudrions poursuivre notre chemin. Un groupe d’enfants ciblé est pour

nous une belle réalisation.

Nous avons aussitôt pris contact avec les bénévoles et les écoles. En effet, les membres du personnel des

écoles étaient réactifs et semblaient très intéressés par cette initiative ainsi nos bénévoles étaient prêts à

retrouver les enfants !

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

notre programme, avec 180 enfants bénéficiaires. Un chiffre important pour nous ! Par ailleurs, 24 bénévoles

se sont portés volontaires pour les sessions de lecture automnales et ont accepté de lire même en portant un

masque. 

La reprise était prévue pour le 18 Octobre 2021, le projet de lecture a commencé à prendre

forme, les horaires ont été établis. Cependant, la pandémie a encore pris le dessus et la

situation dans la provine a commencé à devenir inquiétante. Le 12 Octobre 2021, nous

avons annoncé la mise en pause du programme de lecture dans toute la province, jusqu’au

25 octobre 2021. Ce n’était pas une simple décision mais la santé et la sécurité de nos

bénévoles passent avant tout ! 

Le projet de lecture sera réévalué selon la situation sanitaire dans toute la province du NB.

Toutefois, nous demeurons optimistes et pleins d’espoir de pouvoir continuer notre mission

dans les écoles en toute sûreté.



Pourquoi ce programme est important ?
 

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

AVOIR UNE TABLETTE OU UN ORDINATEUR DOTÉ
D’UN MICRO ET D’UNE CAMÉRA 

AVOIR UNE CONNEXION INTERNET PERFORMANTE

CONTENU :

TEAMS : 

LECTURES VIRTUELLES :

PRÉREQUIS :

 * VOUS INTÉRESSÉ MAIS VOUS N’AVEZ PAS
D’ÉQUIPEMENTS, CONTACTEZ-NOUS 

Resté connecté avec la société et les
avancées technologiques

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 

Ouvrir le monde virtuel à nos bénévoles aînésOuvrir le monde virtuel à nos bénévoles aînés
  

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

POUVOIR LIRE AUX
ENFANTS

VIRTUELLEMENT

PARTICIPER AUX
RÉUNIONS VIRTUELLES

DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

RESTER À L’AFFÛT
DES NOUVEAUTÉS

DE LFLA

INTERAGIR AVEC NOTRE
COMMUNAUTÉ SUR LES

RÉSEAUX SOCIAUX

Inscription :
lireetfairelireacadie@yahoo.com
506 854 0060
Date limite d'inscription : 31 Octobre 2021


