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Lire et faire lire Aca-
Pour partager avec les enfants le plaisir de lire

Bulletin spécial

Lire et faire lire Acadie

Prenez soin de vous !
   Nous  avons besoin de vous !

Nous avions préparé un bulletin vous 
parlant de nos activités, de nos réussites, 
de vos expériences, des témoignages d’en-
fants et d’enseignants. Puis, la pandémie 
de la Covid-19 s’est étendue partout à tra-
vers le monde.

Au début, on la décrit comme une grippe plus sévère 
que d’habitude et voilà que c’est rendu chez nous, par-
tout. Et c’est sérieux, très sérieux.

On met en place des mesures, l’une après l’autre : fer-
meture des écoles, des universités, des commerces non 
essentiels  etc, etc. 

Puis, à tous les jours, des nouvelles mesures plus 
strictes qui affectent notre façon de vivre.  On se pré-
pare pour le pire et on espère encore que cela passera à 
côté, comme pour les tempêtes de neige qu’on annonce 
et qui passent à côté. Cette fois-ci, cependant, la tem-
pête aura lieu mais quand ? Et sera-t-elle aussi sérieuse 
qu’on l’annonce ?

En tenant compte de l’expérience des pays qui ont été 
- et qui sont - aux prises avec la Covid-19, on sait que
nous tous, nous avons un rôle très important à jouer
pour que notre pays puisse gérer la crise sans les débor-
dements et les drames des pays atteints présentement.

Chères et chers bénévoles, nous sommes dans le 
groupe d’âge le plus à risque de développer des com-
plications très sévères. Alors, tenons-nous au 
courant des directives et conseils 
des experts et surtout 

suivons-les.
Restons  à la maison. Faisons livrer notre épicerie ou 

trouvons quelqu’un qui peut le faire pour nous.
Restons actifs, faisons de l’exercice physique, chan-

tons, dansons, mangeons bien, dormons bien etc.       
Les réseaux sociaux et le téléphone nous permettent de 
garder contact  avec la famille et les amis.  Et quand 
l’épidémie sera terminée, nous pourrons revenir à notre 
vie active, continuer à contribuer à notre société, en li-
sant aux enfants  pour leur donner le plaisir de lire si 
important pour leur réussite dans la vie.  

 Certains matins, l’émission « La Matinale » de 
Martine Blanchard, en compagnie de Nicole LeBlanc, 
médecin en chef du Réseau de santé Vitalité au Nou-
veau-Brunswick, donne des conseils pratiques à propos 
du virus Covid-19. Si vous ne pouvez la suivre en di-
rect vers 7h15 le matin, il est possible d’écouter l’émis-
sion   

 Via Facebook : « La Matinale – Ici Radio-Cana-
da Acadie »

 Via internet : on a la possibilité de réécouter des
anciennes émissions via le lien suivant :
 https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/la-matinale 

Odette Albert 
Présidente de LFLACADIE

Mot de la présidente

Printemps 2020
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                               Directives du gouvernement du Canada sur la Covid-19   
https://www.cma.ca/fr/ressources-transmettre-aux-patients-pour-freiner-la-propagation-du-virus
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Fermetures d’école : Tout a été si vite…..

Comme vous le savez, la fermeture des écoles s’est dé-
cidée très vite après les congés de mars et  du jour au len-
demain, vous vous êtes retrouvés privés de vos lectures et 
de la compagnie des enfants.

« Même pas pu leur dire au revoir » disent certains 
bénévoles. C’est vrai que cela a été assez abrupt et que 
l’affection des enfants, leur spontanéité, leur confiance, 
les bons moments passés avec eux vous manquent à tous.

Nous espérons que vous pourrez les retrouver avant  la 
fin de l’année scolaire en juin, si les écoles rouvrent.  

 Si non, vous aurez sûrement l’occasion de les croi-
ser à un moment ou a un autre durant l’été  et soyez cer-
tains qu’ils ne vous auront pas oubliés. 

Situation avant la fermeture des écoles.

Cet hiver, nos résultats étaient excellents, grâce à vous !
Oui, car grâce à vous, nous lisions dans 30 écoles, dans 88 classes, à 104 groupes d’enfants !
Sur 3 ans, nos résultats ont augmenté d’environ 30% dans les 3 domaines (écoles, classes, groupes) 

ce qui est quand même extraordinaire. 
 Alors, nous voulons en profiter pour vous remercier, une fois encore, de vous dévouer ainsi pour 

les enfants francophones de la province. Merci de les aider à aimer la lecture, à s’exprimer dans leur 
langue et à être de fiers francophones et francophiles. 

Vous participez à la construction des adultes de demain et LFLA, mais aussi tous les fran-
co-phones du NB, ont besoin de vous.

    En 3 ans augmentation 
         des lectures de
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Que font nos bénévoles durant le confinement ?

Nos bénévoles nous ont confié qu’ils s’occupaient de toutes les manières possibles durant le 
confinement : lecture, musique, cuisine, internet et un peu de marche tous les jours.

Certains en profitent pour  relire des livres de poésie un peu oubliés, d’autres reprennent leur tri-
cot ou leur crochet et d’autres encore se décident à essayer des cours de yoga devant leur télé  pour 
garder la forme et le moral !
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Les  grands-parents, c’est une dame et un 
type qui n’ont pas d’enfants eux-mêmes. Mais 
ils aiment beaucoup les enfants des autres.  

Un grand-père c’est un bonhomme et une 
grand-mère c’est une dame! 

Les  grands-parents ne font rien d’autre que 
nous attendre lorsque nous venons les voir. 

Ils sont  tellement vieux qu’ils ne peuvent 
pas courir ou jouer à des jeux où on se pousse 
un peu. Mais c’est drôlement bien lorsqu’ils 
nous conduisent à des boutiques de bonbons.

Ils nous montrent des fleurs, nous parlent de 
leurs couleurs et nous demandent de ne pas 
marcher sur des choses qui craquent, mais ils 
ne disent pas: «Dépêche-toi.»

Habituellement les grands-mères sont 
grosses mais ça ne les empêche pas de nouer 
nos lacets de chaussures. 

Ils  portent des lunettes et des sous-vête-
ments très bizarres.

Ils  peuvent enlever leurs dents avec leurs  
gencives.

Les grand-parents n’ont pas «à bien se  
conduire».

 Définition  d'un GRAND-PARENT? 
 (d’après  les enfants d’une classe d’enfants de 8 ans) : trop mignon

On peut leur demander des questions comme 
«Pourquoi Dieu n’est pas marié?» ou «Pour-
quoi les chiens courent après les chats ?»

Lorsqu’ils nous lisent des livres, ils ne sautent 
pas des lignes. Et si on leur demande de nous 
relire la même histoire, ils ne disent  rien. 

Tout  le monde devrait avoir une grand-
mère, surtout si vous n’avez pas de télévision 
parce que ce sont les seuls adultes qui aiment 
passer du temps avec nous.

Ils  savent qu’il faut que nous ayons un petit 
goûter avant d’aller nous coucher, ils disent 
les prières avec nous et nous embrassent même 
si ça a mal été. 

 ...Et celui-là, âgé de 
6 ans à qui on deman-
dait où sa grand-mère 
vivait. «OH, elle vit à 
l’aéroport, et quand on veut la voir, on va la 
chercher. Et lorsque la visite est finie, on la 
ramène à l’aéroport.»

Grand-papa c’est l’homme le plus gentil de la 
Terre! Il me montre des tas de trucs, mais je ne 
le verrai jamais assez pour devenir aussi calé 
que lui!  

C’est drôle parce que lorsqu’ils se penchent, 
on entend des fuites de gaz, et ils disent que  
c’est le chien.
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C’est le moment de nous envoyer quelques témoignages !  

Chères/chers  bénévoles,
• Vous êtes au cœur de l’action, c’est vous qui rencontrez les enfants chaque semaine, qui croi-

sez les enseignants. 
• C’est vous qui entendez les enfants vous expliquer comme ils aiment les lectures
• C’est vous qui ressentez tout l’amour qu’ils vous donnent
• C’est vous qui repartez le cœur léger après vos lectures. 

Sans vous, nous ne savons pas comment ça se 
passe, nous qui sommes derrière notre bureau 
…

Envoyez-nous un courriel, nous attendons 
de vos nouvelles avec impatience ! 

Alors, profitez de ces temps libres du mo-
ment pour nous faire part de vos expériences, 
des commentaires des enfants et des ensei-
gnants,   de votre plaisir de lire ! Ça nous fera 
chaud au cœur ! 

 

Message important 

Bonjour à tous,

Suite à la situation actuelle de la pandémie au Covid-19,  
notre coordinatrice, Anne Solfa, sera en arrêt de travail 
pour une période indéterminée, qui débutera le 1er avril 
2020.

N’hésitez pas à communiquer avec moi au numéro
 506-383-7891.

Je vous tiendrai au courant pour la suite.

Prenez soin de vous!  Restez à la maison! Suivez les di-
rectives de la pandémie.

Odette
Présidente de LFLACADIE
lireetfairelireacadie@yahoo.ca
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