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A. Rapport  de la présidente  
 

 

 

2020-2021, année du confinement a été calme, comparée aux activités des 

années précédentes. On se rappelle bien de nos progrès constants.  

 

Le programme Lire et faire lire Acadie, avec sa mission de donner le goût de la 

lecture aux enfants francophones du N.-B. par le biais d’aînés francophones, 

pénétrait dans de plus en plus d’écoles, dans de plus en plus de classes 

francophones du N.-B.  On se dirigeait lentement et sûrement vers la réalisation 

de notre rêve : lire dans toutes les écoles francophones de la province. 

Malheureusement, à cause de la pandémie,  LFLA n’a pas pu continuer sur sa  

lancée. 

  

Cependant, nous n’avons pas baissé les bras et nous avons innové afin de rester 

présents dans les écoles pendant ces temps difficiles : présences virtuelles 

certes, mais présences quand même.  

Je ne peux m’empêcher de projeter Lire et faire lire Acadie dans l’avenir. La 

situation mondiale s’améliore et avec le vaccin on espère la reprise normale des 

activités. Pour l’instant, les prévisions sont positives pour la reprise des lectures 

dans les écoles pour la prochaine année 2021-2022.  

Peut-être faudra-t-il nous adapter à certains changements. Une chose est 

certaine, nous reprendrons nos lectures que ce soit en présentiel et/ou en virtuel.  

Ce rapport, qui se veut un résumé de cette année pas comme les autres, nous 

rappelle nos efforts mais aussi nos initiatives. 
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B. Rapport  des activités  
 

 Rapport  de la présidente  

Les écoles étant fermées à tous, sauf aux enseignants et aux élèves, Lire et faire 

lire Acadie a du réfléchir à son rôle. 

Dans un premier temps, les écoles ont été consultées afin d’explorer les actions 

que Lire et faire lire Acadie pourrait entreprendre pour participer aux activités 

de lecture dans les écoles.  

 

 

Quatre actions furent identifiées :  

 

1. Lecture virtuelle :   

 

Quelques bénévoles ont fait l’expérience de la lecture en ligne. Il y a eu 

des défis à relever de part et d’autre. L’utilisation des outils électroniques 

en est un. Lire un livre et montrer les images à l’écran en est un autre. Il 

reste que  la relation avec l’enfant et le lecteur ou la lectrice se fait et des 

liens se créent.    

 

Comme nous l’avions fait remarquer dans le dernier bulletin, les enfants 

ont démontré une capacité d’adaptation assez remarquable.  Ils ont 

manifesté un intérêt certain et ont  participé activement aux lectures avec 

les lecteurs/lectrices.   

  

Cette expérience, quand même restreinte, a démontré que, si les 

bénévoles de Lire et faire lire Acadie devenaient adeptes et familiers avec  

internet et la technologie, notre action auprès des enfants seraient plus 

variée en cas de besoin ou d’imprévus.   
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Lecture virtuelle aux enfants 

 

Témoignage de l’école Champlain : 
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Témoignage d’une enseignante, Mme Lucette : 

« Mes élèves ont vraiment aimé l'expérience.  Au début, elles étaient gênées, 

mais plus les sessions avançaient, mieux c'était.   

 

Pour l'enseignante, je ne trouvais pas ça évident…. espace de lecture, 

utilisation de l’équipement, les écouteurs … et le volume ne pouvait pas être 

trop élevé pour ne pas déranger les classes d’à côté. 

 

C'est certain que c'est plus riche lorsque la personne peut venir en classe 

physiquement, mais si l'année prochaine, on doit refaire la même chose, 

j'essaierais de m'équiper davantage. » 

 

Témoignage d’une enseignante, Mme Hélène :  

« Un merci spécial à votre bénévole qui est toujours au rendez-vous pour 

éveiller le goût de la lecture et de la langue française pour deux de mes 
élèves ! Merci ! Nous t’aimons beaucoup ! 

 

2. Prêt de nos boîtes de livres 

 

Suite au dédoublement des classes, en raison de la pandémie, plusieurs 

écoles avaient un besoin criant de livres. C’est avec plaisir que Lire et 

faire lire Acadie leur a prêté ses boîtes de livres. 
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3. Dons de livres aux écoles 

Notre projet «Mes livres à moi », qui existe depuis plusieurs années, a 

pour but de donner des livres aux enfants qui ont participé à nos sessions 

de lecture pour les inciter à lire durant l’été. Mais en juin 2020, notre 

projet est tombé à l’eau.   

 

Lire et faire lire Acadie disposait, ainsi, d’un stock de plus de 2500 livres 

grâce la générosité des maisons d’édition et des auteurs de livres pour 

enfants. Ces livres ont été proposés aux écoles francophones et 119 

classes d’enfants de maternelle, 1
ère

 et 2
ème

 année ont reçu avec 

ravissement ces cadeaux inespérés.  

 

 

 
« Les élèves de la maternelle à la 2e année ont reçu des beaux livres de la part de Lire et faire lire Acadie! Merci 

beaucoup à toute l'équipe pour ces beaux cadeaux. Les enfants étaient très heureux! » 

École La Source de Tracadie 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/LireetfairelireAcadie/?__cft__%5b0%5d=AZXtvJR4SgS_ZAmoJ5bu-XpuJh6ZK-ZALm1S4G4TgAA4kcaSUQbbTCjyTkIFUWJLlBu4XmuvcRSB9tslBwDp23ORgb1Ny5XtnY5AgiuEv6Prt8Hps7L-Ljr1cXKtjZZrGJNbkiLnUtSDKmG-lJrTWa6IE4ShpB3f-sgEIt0o2SFlo1szkkqiepw5djLCeB_B4RiipCEHeAKVCHKDrtC0Ox3hVx1kKYRJT51ZMa5NJFXAuw&__tn__=kK-y-R
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4. Facebook 

 

Lire et faire lire Acadie s’est donné pour mission, en ce temps de 

pandémie, de mettre sur sa page Facebook des histoires provenant de 

différentes sources, mais toutes intéressantes et faites pour les jeunes 

enfants, le but étant de faciliter l’accès aux lectures, pour les parents et  

les enseignants.  Un seul clic suffisait !  Pas moins de 150 histoires sont 

ainsi disponibles sur la page FB de Lire et faire lire Acadie.  

Grâce à la collaboration de Mme Marguerite Maillet, marraine du 10
ème

 

anniversaire, LFLA a publié des exercices d’écriture ou de calcul pour les 

enfants. Mme Maillet, reste très active et s’implique toujours autant dans 

l’éducation des enfants. Nous la remercions.  

 

 
Marguerite Maillet reçoit des fleurs lors du 10

ème
 anniversaire de Lire et faire lire Acadie,  

au  Salon du livre de Dieppe en 2019.   
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C. Autres activités de l’année  
 

 Rapport   

 

1. Sondage fait auprès de nos bénévoles à propos des médias sociaux  

Ce sondage avait pour but de vérifier auprès de nos bénévoles quel média 

social était le plus utilisé, ce qui nous permettra d’adapter nos 

interventions pour rejoindre le plus de bénévoles possible. 

 

Voici quelques chiffres intéressants : 

 71 % de nos bénévoles ont répondu au sondage  

 Le courriel demeure le moyen de communication le plus utilisé  

 66% de nos bénévoles ont un compte Facebook 

 55% de ces personnes consultent Facebook tous les jours 

 

 

 

2. Nouveau site web 

Le nouveau site web est terminé, il est en ligne. Nous en sommes fiers ! 

C’est un projet qui a nécessité beaucoup d’heures de travail, dans le choix 

et la révision des textes, dans l’image que nous voulions projeter etc. 

Le résultat  est là ! 

 

 

 

 

Lire et faire lire vous invite à aller le 

visiter à l’adresse suivante :  

             www.lireetfairelireacadie.ca 

 

 

http://www.lireetfairelireacadie.ca/
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3. Lire et faire lire en francophonie. 

Lire et faire lire, programme intergénérationnel,  souhaite se développer 

plus encore au niveau international. 

C’est ainsi que, grâce à l’attribution du Grand Prix de la fondation 

Charles Defforey – Institut de France – à Lire et faire lire (France),  une 

commission internationale pour le développement de Lire et faire lire 

dans les pays francophones, a été créée. 

La première réunion de travail transatlantique a eu lieu le 14 septembre 

2020, pour définir quelles sont les modalités de fonctionnement de 

chaque groupe de Lire et faire lire, à travers le monde.  

 

La commission continue à travailler afin d’offrir aux pays francophones, 

le programme Lire et faire lire qui leur ressemblera, tout en conservant 

son essence qui est de donner le goût de la lecture aux enfants, par des 

bénévoles de 50 ans et plus.    

 

 

 

Photo zoom de la commission de Lire et faire lire en francophonie 
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D. Remerciements  
 

 Rapport   

Des tonnes de remerciements sont de mises pour cette année 2020-2021 :  

 Merci aux enseignants qui ont accepté de participer à l’aventure de la 

lecture virtuelle. 

 Merci aux écoles de nous rester fidèles et de nous envoyer de temps à 

temps des petits mots de remerciement et d’encouragement. 

 Merci au Ministère de l’Éducation et du développement de la petite 

Enfance, à nos partenaires, à nos commanditaires, aux maisons d’éditions 

et aux auteurs. 

 Merci à tous ceux et celles, qui de près ou de loin, supportent et 

encouragent Lire et faire lire Acadie. 

 Merci à nos bénévoles de rester fidèles à la tâche si importante de la 

transmission du goût de la lecture aux enfants. 

 Merci au conseil d’administration et au comité exécutif qui sont toujours 

disponibles et prêts à s’impliquer. 

 Merci à ceux et celles qui ont participé à la mise en place du nouveau site 

web: Réjeanne Blais, responsable du projet ; France Blanchard et Evelyne 

Foex pour la révision des textes. 

 Merci aux membres du Comité des livres pour la préparation de la 

distribution des 2500 livres aux écoles : Jocelyne Long, Renée Turcotte, 

Evelyne Foex, George Wybouw. 

 Merci à Daniel Beaudry pour la très belle mise en page des bulletins. 
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Je réserve mes derniers remerciements à notre coordinatrice provinciale, Anne 

Solfa, qui nous quitte pour retourner dans son pays d’origine, la Belgique. 

Depuis 4 ans déjà, Anne a travaillé fort pour augmenter la visibilité de Lire et 

faire lire Acadie. Le recrutement des bénévoles, des écoles, des classes a été un 

défi constant. Étant la seule employée, elle a du gérer tous les dossiers de même 

que toutes les activités journalières de Lire et faire lire Acadie. 

 

 

Merci Anne pour les services rendus, toutes les heures de 

travail sous pression, pour ton dévouement. Merci au nom 

de tous nos bénévoles, du conseil d’administration, du 

comité exécutif et de moi-même. 

  

Bonne chance et beaucoup de bonheur dans ta Belgique natale !   

 

 

   *   *   * 

 

 

 

Nos commanditaires :   
 

 
MEDPE 

Ministère de l’Education 
et du Développement 
de la petite Enfance 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
de Moncton-Dieppe 

 

 

 

 

 


