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C’est en janvier que finalement nos bénévoles ont
repris le chemin de l’école. Ce fût avec plaisir qu’ils
sont rentrés en contact avec les enfants par la
lecture d’histoires aussi belles les unes que les
autres. L’accueil fût particulièrement chaleureux
autant au niveau des enseignantes que des enfants.
Ceux-ci ont très vite renoué les liens avec les
mamies et papis qui étaient heureux de les
retrouver. 

Plusieurs bénévoles se sont abstenus par crainte de
la COVID-19. Il faut rappeler que ceux-ci sont âgés
de 50 ans et plus. Seuls les bénévoles à l’aise avec
la situation sanitaire ont lu, certains avec des
masques, d’autres sans masques. Nous sommes
heureux de constater qu’aucun de nos bénévoles-
lecteurs n’a contracté le virus. 

Pendant cette année 2021-2022, nous avons profité
d'un projet dédié aux ainés pour familiariser nos
bénévoles avec les outils électroniques,
spécifiquement les rencontres en ligne et la lecture
virtuelle. Non seulement ces outils ont aidé nos
bénévoles à rester connecté à leur environnement
mais ont permis d’offrir des lectures aux enfants
ainsi que la possibilité de continuer les réunions et
les rencontres. Ceci veut dire que la distance, qui
était un handicap important pour les formations et
les rencontres de l’association, devient plus facile à
gérer. C'est un plus pour travailler dans nos trois
districts scolaires francophones plus efficacement.
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Le plan stratégique, important pour aider à la
réalisation de la vision et mission de Lire et
faire lire Acadie (LFLA), est bel et bien en
marche. La pandémie nous a fait réaliser que
plusieurs imprévus peuvent freiner ou
handicaper un organisme comme le nôtre. Il a
fallu innover, planifier et agir avec des outils
différents. Ce que nous avons appris et
expérimenté du passé nous permet de prendre un
nouvel élan. Le plan stratégique sera une prise
de conscience collective pour orchestrer les
priorités et bien entendu, les actions à
entreprendre pour les trois prochaines années.
Nous sommes choyés d’avoir avec nous un
consultant compétent et expérimenté dans la
personne de Jean-Guy Vienneau. Nous le
remercions de sa générosité.

Avec notre projet Mes livres à moi, qui consiste
à donner des livres aux enfants pendant les
vacances d’été afin qu’ils continuent de lire,
nous avons ajouté la période des fêtes de fin
d’année pour la distribution de livres. D’autant
plus que les lectures planifiées pour la session
d’automne 2021-2022 n’ont pu avoir lieu dû à
une nouvelle vague de la COVID-19, tous les
enfants qui étaient choisis pour ces sessions de
lecture ont reçu des livres en cadeau! 

Odette Albert



Merci à tous nos bénévoles passés et présents qui
sont le cœur de LFLA. Un merci tout spécial cette
année à ceux et celles qui ont décidé de repartir à
l’aventure de la lecture dans les écoles même si
cette pandémie qui n’en finit pas inquiète toujours.

Merci à tous nos partenaires et amis qui
continuent à nous appuyer afin que nous puissions
poursuivre notre action auprès des enfants.

Un merci spécial au ministère de l’Éducation et 
 Développement de la petite enfance pour son
soutien financier et sa reconnaissance du rôle de
LFLA dans la grande aventure de la Politique
d'aménagement linguistique et culturel en
éducation (PALC).

Les membres fondateurs de Lire et faire lire en
Francophonie soit LFL France, LFL Québec et
Canada, LFL Acadie et LFL Suisse, continuent de se
réunir afin de développer LFL dans les territoires
francophones. 

Depuis sa fondation, LFLA a établi plusieurs
partenariats et acquis beaucoup d’amis qui sont
précieux et qui nous aident à atteindre nos objectifs :
faire de nos enfants des lecteurs qui sauront bâtir avec
succès notre monde de demain. Nous voulons les
remercier du fond du cœur.
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Merci aux membres du conseil
d’administration et au comité exécutif pour le
travail assidu effectué pendant ces deux années
de pandémie, années qui n’ont pas été faciles.

Un grand merci à notre ancienne coordinatrice
Anne Solfa pour avoir si gracieusement été
présente quand nous avions besoin
d’informations pour divers dossiers. 

Pour terminer, un grand merci à notre
coordinatrice provinciale, Salima Aziz, pour
son implication et sa contribution dans la
continuité de notre action auprès des enfants
francophones de notre province. Salima a
apporté une dimension multiculturelle par sa
présence et son respect pour la province qui l’a
accueillie. Son bagage professionnel fût un
atout important dans la réalisation de divers
projets. Elle nous quitte pour s’installer au
Québec avec sa famille. Salima, nous te
souhaitons beaucoup de succès. Et sache que
nous serions très heureux si tu choisissais de
revenir !
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https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education/m12/content/politique-amenagement-linguistique-et-culturel-en-education.html
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Depuis plus de 13 ans LFLA entreprend ses activités auprès des jeunes pour promouvoir
le goût de la lecture et permettre aux enfants de bâtir un lien affectif avec le livre. Malgré
que la pandémie ait chamboulé le cours de nos vies, LFLA a pu résister aux changements
et a mis en place des moyens pour poursuivre son œuvre.

Cette année a été marquée par la reprise des lectures en présentiel et le commencement  
 de la planification stratégique. D'autres activités dans le cadre du projet Mes livres à moi
ont eu lieu pour renforcer le plaisir de lire chez les enfants.

L’introduction de l’aspect numérique et des outils de visioconférence était un défi pour
LFLA qui compte généralement des bénévoles de 50 et plus, utilisant peu ou pas les
nouvelles technologies. Les membres et bénévoles de LFLA ont fait preuve
d’engagement et de bravoure, ils ont fait beaucoup d’efforts pour s’adapter avec ce
nouveau mode de fonctionnement.

Programme Nouveaux Horizons
pour les ainés

Qu'avons-nous fait pendant cette année ?

Lecture en présentiel et virtuel
Projet Mes livres à moi

Dons de livres Planification stratégique
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 RÉALISATIONS Lecture en présentiel et virtuel

Le 20 février 2022, une date très importante pour LFLA !

Après deux ans d’arrêt, la lecture en présentiel a repris progressivement dans les
écoles. Les bénévoles, le personnel des écoles et les enfants étaient tous heureux. Cette
année, les lectures se sont prolongées jusqu'au mois de mai pour certains bénévoles et
jusqu'au mois de juin pour d'autres. Une situation exceptionnelle afin de ratrapper le
temps perdu et faire bénéficier les enfants d'un plus grand nombre de lectures.

Les horaires étaient définis depuis l’automne 2021. En raison de la montée des cas de
COVID-19 et les restrictions qui ont eu lieu en cette période, la lecture en présentiel a
été retardée. Nous avons aussitôt pensé à un autre moyen pour maintenir notre activité
et garder le contact avec les enfants même à distance : la lecture virtuelle ! 

Nos bénévoles préfèrent échanger directement avec les enfants mais la COVID-19 nous
a poussé à faire autrement. De ce fait, des formations ont été déployées en partenariat
avec le Programme Nouveaux Horizons pour les ainés afin de préparer nos lecteurs et
lectrices aux lectures via Teams. Une vingtaine de bénévoles sont désormais formés et
prêts pour les lectures virtuelles au besoin.

Cet hiver, nous avons lu virtuellement à un groupe d’enfants de l’école Notre-Dame et
au Centre d'accueil et d'accompagnement francophone pour immigrants (CAFI).
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CLASSES DE
1ÈRE ET 2ÈME
ANNÉE

ENFANTS
BÉNÉFICIAIRES

33

139

SESSIONS
DE
LECTURES500

5 NOUVEAUX
BÉNÉVOLES

État des lectures et du recrutement des
bénévoles pour l'année 2021-2022



Les séances de lecture sont beaucoup en
personne. Les élèves sont plus engagés et
participent davantage.
 
                      Lucette Hachey Laskey 
                      Enseignante 

Les élèves aiment beaucoup la lecture avec
madame Francine. Quand elle lit des histoires,
les enfants sont très attentifs et ils participent
bien. Personnellement, je suis contente que ça
commencé à nouveau. Le programme permet
aux élèves de développer le goût de la lecture.
 
                    Louise Thériault
                    Enseignante 

C’est un merveilleux programme! Les
élèves se sentent privilégiés de pouvoir
y participer. Ils aiment écouter les
histoires et ça leur donne le goût de la
lecture. Souvent ce sont des élèves qui
n’ont pas la chance d’avoir beaucoup de
livres à la maison.
Merci pour tout le travail et surtout un
merci chaleureux aux bénévoles qui
assurent la continuité du programme.
C’est grandement apprécié!! 
 
              Nadine Gionet
               Enseignante 

Lire et Faire Lire Acadie n’est pas
seulement un programme de lecture,
mais aussi un atout pour notre école afin
de développer l’amour de la lecture. Les
bénévoles transmettent un enthousiasme
que seulement ils sont capables de créer.
Merci d’être une constante année après
année pour les élèves de l’école Le
Sommet !

              
              

Depuis que Papi George peut se rendre à notre
école afin de rencontrer les jeunes « en vraie
vie » cela fait tellement de bien! Il est toujours
très accueillant et les élèves l’aiment beaucoup.
J’adore que les élèves aient la chance de vivre
un beau moment passé avec une personne ayant
un beau vécu à leur partager et le don de
mousser la curiosité des élèves envers la
lecture, oui, mais aussi au monde! Un gros
merci à notre bénévole de prendre de son temps
pour se déplacer à notre école! Nous
apprécions énormément notre Papi George!!
 
                       Hélène Bingham
                       Enseignante 

Merci Mme Foex d’avoir lu à ces élèves
durant toute cette période. Votre travail a été
remarquable. Nous en sommes reconnaissants.

                     Dany Lévesque
                     Enseignante 
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Quelques témoignages des écoles des trois
districts scolaires francophones du N.-B

Cecilia Harding
Agente de développement
communautaire 



 RÉALISATIONS
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Projet Mes livres à moi

Depuis sa création en 2018, le projet Mes livres à moi permet de distribuer des livres à
des centaines d’enfants du Nouveau-Brunswick afin de leur permettre d’agrandir leur
bibliothèque à la maison et de continuer à lire pendant la période estivale. Un projet
entrepris en collaboration avec des maisons d'édition, des librairies et des auteurs afin
d'offrir des livres neufs sur des thèmes diversifiés pour susciter l'intérêt et captiver
l'imagination des jeunes. 

Don de livres à l'occasion des vacances de Noël

Pour la première fois et dans le cadre du projet Mes livres à moi,
LFLA a offert 256 livres accompagnés de cartes de vœux pour
Noël au profit de 15 écoles des districts scolaires francophones
Sud, Nord-Est et Nord-Ouest. 

Élèves de l'école des Bâtisseurs

Toujours dans le cadre du projet Mes
livres à moi, plus des 400 livres neufs
ont été offerts aux groupes d'enfants
qui ont bénéficié de lectures pendant
l'hiver et le printemps 2022. 

Les bénévoles donneront eux-mêmes
les livres aux enfants à la fin de leur
dernière séance. C'est un cadeau pour
qu'ils continuent à lire pendant les
vacances d'été. Les lecteurs et lectrices
qui ont terminé leurs sessions ont déjà
remis les livres.

Don de livres à la fin de l'année
scolaire

Réjeanne Blais - École
Père-Edgar-T.-LeBlanc 

George Wybouw 
École Notre-Dame

Évelyne Foëx  
École Saint-Henri



LFLA a récemment entamé le processus de
mise en place du plan stratégique. Une étape
importante pour son développement afin de
s'adapter avec les changements éventuels.
Tous les membres du conseil
d'administration sont impliqués afin de
décider de l'avenir des activités de LFLA. 
Ce projet est orchestré par le consultant
Jean-Guy Vienneau qui a accepté
gracieusement de nous accompagner dans
cette démarche stratégique.

 RÉALISATIONS
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Planification stratégique

Dons de livres

La disponibilité des livres à la maison et la
valorisation de la lecture par les parents, leur
interaction autour du livre sont des facteurs qui
favorisent le plaisir de lire chez l’enfant. 

LFLA distribue régulièrement des livres afin de
permettre aux enfants soit d’alimenter leur
propre bibliothèque ou d’en créer une lorsqu’ils
ont très peu de livres à la maison. 
Dans ce sens, des livres destinés à différents
âges ont été offerts cette année à des écoles et
des organismes communautaires.



En 2021, LFLA a reçu une subvention du Programme Nouveaux Horizons pour les aînés
(PNHA), un programme fédéral qui offre un soutien financier pour la réalisation de
projets ayant une influence positive sur la vie des aînés et dans leur collectivité. 
Il s’agit d’un projet important qui nous a permis de porter plus d’attention à nos
bénévoles et de les accompagner à l’ère du numérique.
Plusieurs ateliers ont eu lieu sur des thèmes liés à l’utilisation de Microsoft Teams, à
l’application Facebook, l’organisation des lectures virtuelles et la gestion de la sécurité
en ligne. Les participants ont eu l’occasion d’assister à des ateliers en groupe ainsi qu’à
des séances individuelles afin de leur donner l’occasion à plus de pratique. 
À l’occasion de la Saint-Valentin, une rencontre virtuelle a été organisée pour permettre
aux bénévoles d’utiliser Microsoft Teams tout en passant un moment agréable avec les
autres membres. Surtout en pleine pandémie, il fallait non seulement rester en contact
avec nos bénévoles, mais également leur donner l’occasion d'échanger entre eux afin
d’agrandir la communauté de LFLA. D’ailleurs, l’atelier de Facebook a permis aux
membres d'apprendre comment rejoindre notre groupe en ligne et d'interagir avec nos
publications. Nos lecteurs et lectrices peuvent poser des questions et partager des
témoignages. Un outil pour APPRENDRE, PARTAGER et SE DIVERTIR.

 RÉALISATIONS
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Programme Nouveaux Horizons
pour les ainées



COMMUNICATION
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Présence sur les réseaux sociaux

LFLA a développé sa communauté sur
Facebook. De plus en plus d'abonnés
ont rejoint notre page ! 
Citations, bienfaits de la lecture et du
bénévolat, évènements et témoignages.
Diverses publications sont partagées
régulièrement pour rester en contact
avec nos internautes. 

Radio et presse écrite

Publication d’un article dans Le Moniteur Acadien. 
Parution d'articles dans l’Acadie Nouvelle à l’occasion du recrutement des bénévoles
et de la Semaine du bénévolat.

11/03/22 Entrevue à l’émission La Matinale avec Martine Blanchard - Radio Canada.
14/09/21 Entrevue avec Judy Désalliers- CJPN.
09/09/21 Entrevue à l’émission La Matinale avec Martine Blanchard - Radio Canada.
27/08/21 Entrevue avec Michel Doucet- Radio Canada.



COMMUNICATION
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Capsules vidéo

Le déroulement de la première lecture
Le choix du livre
Mot de remerciement de la présidente

Enregistrement de vidéos sur :

Ces vidéos ont été utilisées dans le support
de formation aux bénévoles et partagé sur
les réseaux sociaux.

On parle de nous !

Publication d'un article sur la reprise des lectures sur le bulletin de l’UTANO
(l’Université du troisième âge du Nord-Ouest).
Publication d'un article sur le recrutement des bénévoles sur le bulletin de
l’ABPPUM (l'Association des Bibliothécaires, Professeures et Professeurs de
l'Université de Moncton). 
Plusieurs écoles des districts scolaires francophones ont partagé leurs témoignages
sur Facebook concernant les activités de LFLA.

Participation aux Salons du livre

LFLA a participé au Salon du livre
de Dieppe et celui d'Edmundston.
Des occasions propices pour  faire
connaitre son programme de lecture,
recruter des bénévoles et distribuer
des livres aux jeunes.
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Membres du conseil
d'administration

ODETTE ALBERT

PRÉSIDENTE

JEAN GAUDET
 

VICE-PRÉSIDENT

GEORGE WYBOUW
 

PRÉSIDENT SORTANT

GISÈLE CAISSIE
 

TRÉSORIÈRE

FRANCE BLANCHARD
 

SECRÉTAIRE

DANIEL BEAUDRY
 

MEMBRE

BENOÎT DUGUAY
 

MEMBRE
 

RÉJEANNE BLAIS
 

MEMBRE

 MARIE CADIEUX
 

MEMBRE

EVELYNE FOËX
 

MEMBRE

RENÉE TURCOTTE
 

MEMBRE

 ALBAN MELANSON
 

MEMBRE

MARCEL LAVOIE
 

MEMBRE
 

DANIELLE CORMIER
 

MEMBRE

 JULIE KING
 

MEMBRE
 

 MONIQUE 
ROSSIGNOL-LEPAGE 

 
MEMBRE

HÉLÈNE DEVARENNES
 

MEMBRE
 

GESTION
INTERNE



GESTION
INTERNE
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Équipe et comités 

Comité des livres

Comité exécutif

Comité de la planification
stratégique

Comité de la
communication

RENÉE TURCOTTE
 
 

RÉJEANNE BLAIS
 

GEORGE WYBOUW
EVELYNE FOËX BENOÎT DUGUAY

ALBAN MELANSON

 MARIE CADIEUX

FRANCE BLANCHARD

Comité de mise en candidature

GEORGE WYBOUW

ALBAN MELANSON
GEORGE WYBOUW

MONIQUE 
ROSSIGNOL-LEPAGE 

 

SALIMA AZIZ

Comité des finances

ODETTE ALBERT JEAN GAUDET GEORGE WYBOUWFRANCE BLANCHARD

Coordinatrice provinciale

Coordinatrices locales Responsables locaux (écoles)

LISETTE LAPLANTE-ROY 
 

ODETTE ROY-ROBICHAUD (INTÉRIM)

GEORGE WYBOUW
FRANCE BLANCHARD
MICHAËL BOURQUE

JEAN GAUDET

JEAN GAUDET
ALBAN MELANSON



DATES IMPORTANTES

L I R E  E T  F A I R E  L I R E  A C A D I E
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Partenariats et collaborations :
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BIBLIOTHÈQUE DIEPPE

LES PAROISSES ET
MUNICIPALITÉS

LES DIRECTIONS ET LE
PERSONNEL DES ÉCOLES

EVELYNE FOËX


