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Bulletin Automne 2019 

Mot de la présidente 

Chères/chers bénévoles, 

Vous le savez, c’est la rentrée ! 

Comme chaque année, au mois de septembre, les en-

fants reprennent le chemin de l’école. Quelques se-

maines plus tard, c’est votre tour aussi ! 

Nous espérons que vous avez passé un bel été et que 

vous êtes prêt(e)s pour une nouvelle saison de lecture. 

Cet automne, nous avons commencé le lundi 7 octobre 

et terminerons le vendredi 13 décembre.  

J’aimerais vous rappeler le rôle important que vous jouez 

auprès des enfants : leur inspirer le goût de lire est ma-

jeur pour la réussite scolaire.  C’est pourquoi je vous in-

vite fortement à consulter notre formation en ligne qui 

vous aidera à atteindre ce but. 

Les fêtes de notre 10ème anniversaire continuent. Celles-

ci ont eu lieu au Salon du Livre de la Péninsule Acadienne 

du 10 au 13 octobre  et se tiendront à celui de Dieppe du 

24 au 27 octobre prochain. 

Bonnes lectures ! 

On parle de nous… 

Cet été, nous avons été mis à l’honneur à différentes re-

prises, à l’occasion de notre 10ème anniversaire. 

Alexie André Belisle  de « TVA nouvelles »  a réalisé un 

superbe reportage sur LFLA avec le témoignage de  Rose-

Marie Robichaud lectrice depuis de nombreuses années 

et Isella Comeau, qui lit depuis un an, mais qui a attrapé 

le virus de Lire et faire lire Acadie. Ce reportage peut être 

visionné via le lien suivant :  

https://cimtchau.ca/nouvelles/lire-et-faire-lire-acadie-a-

10-ans/   

 

 Rose-Marie Cool-Robichaud , bénévole pour LFLA  

Mais aussi :  

Interview de  Odette Albert par  les radios  CJPN 
(Fredericton) ; CHQC (Saint Jean); CKMA (Miramichi) 
par l’animatrice et responsable de la production 
(juillet 2019) 

Interview par « Créons la suite » dans le but de développer 
un onglet de Francophonie internationale ; 

Proposition de participation au Labo de Créons la suite sur 
le thème : 
 « Comment pourrions-nous rejoindre les familles des 
enfants de 0 à 8 ans ayant des défis afin de les accom-
pagner dans la réussite éducative de leurs enfants?" ; 

Contact avec Codac  pour inscrire nos projets « Mes livres 
à moi » et « Dictionnaires pour toutes et tous » sur 
leur plateforme publique. 

Interview de notre coordinatrice Monique Rossignol par 
les radios CJPN (Fredericton) ; CHQC (Saint Jean); 
CKMA (Miramichi) – septembre 2019 

https://cimtchau.ca/nouvelles/lire-et-faire-lire-acadie-a-10-ans/
https://cimtchau.ca/nouvelles/lire-et-faire-lire-acadie-a-10-ans/
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Participation  

au camp d’été du Cafi 

Un camp de francisation pour jeunes immigrants a eu lieu 

cet été à l’école Donat Robichaud de Cap-Pelé suite à 

l’arrivée de 130 nouvelles familles d’immigrants origi-

naires du Mexique ou des Philippines. L’objectif du  CAFI 

était d’apprendre le français aux enfants, mais aussi  de 

s’assurer qu’ils passent un bel été dans leur nouveau 

pays.  

Comme chaque année, plusieurs de nos bénévoles sont 

allés faire des lectures à ces jeunes âgés de 4 à 18 ans et 

comme le rapportait George Wybouw, il est toujours sur-

prenant de constater à quel point cette immersion de 

quelques semaines en français leur fait faire des progrès 

impressionnants. 

Prix Ronald-Lebreton 

L’AEFNB a décidé de  décerner le Prix de mérite Ronald-

LeBreton à M. Raymond Daigle, chef de file dans le do-

maine de l’éducation de langue française depuis près de 

cinquante ans, qui par son dévouement exemplaire, son 

professionnalisme à toute épreuve et sa personnalité 

attachante, continue à laisser sa marque au Nouveau-

Brunswick et au sein de la Francophonie internationale. 

Ainsi, M. Daigle, toujours dans l’idée de développer 

l’éducation pour nos jeunes francophones, a décidé 

d’offrir la bourse de 1000 $ à Lire et faire lire Acadie.  

Nous tenons à le remercier ici très chaleureusement 

pour son aide qui nous permettra de continuer à déve-

lopper le goût de la lecture chez les jeunes,  grâce à nos 

papis et mamies bénévoles. 

Mme Cécile Belliveau reçoit le prix pour LFLA de  M. Syl-

vain Lavoie, Directeur des communications stratégiques et 

des affaires publiques AEFNB et de M. Raymond DAIGLE 

M. George Wybouw et un groupe d’enfants du camp du CAFI  
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Nouvelle formation 

Toujours dans le but d’aider au mieux nos bénévoles, nous avons réalisé quelques nouvelles vidéos grâce à 

notre photographe M. Daniel Beaudry, Mesdames Renée Turcotte, France Blanchard et Jocelyne Long 

(toutes trois lectrices bénévoles). Ces vidéos ont abordé des thèmes plus pratiques et plus réalistes par rap-

port aux situations rencontrées par nos bénévoles sur le terrain.   

Trucs pour garder l’attention des enfants 
Découvrir ce que les enfants  aiment 
Parler à l’enseignant(e) 
Environnement de travail/lectures 
Le toucher 
Faire lire ou non les enfants 
 

 
Ces vidéos ont été très appréciées des bénévoles qui ont déjà eu l’occasion de les visionner.  Grâce au lien 

youtube  ci-dessous vous pouvez les regarder à votre tour. 

Nous vous engageons très fortement à le faire.   

Cliquez: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL6GLUnxHZaUCpgdp82pZAEHSbJwrmMmb2 

Belle nouvelle 

La maison d’éditions Bouton d’Or Acadie vient de sor-

tir un livre intitulé « Jardin de mots  Une histoire de 

lire et faire lire ». Le livre a été écrit par Marie Ca-

dieux pour souligner le 10ème anniversaire de LFLA-

cadie ce dont nous sommes très fiers. Ce livre fait ré-

férence au rôle joué par Alexandre Jardin dans le dé-

veloppement de LFL, ici au Canada francophone. Il 

souligne également l’importance de transmettre le 

goût de la lecture par des bénévoles à la retraite qui 

retrouvent « une nouvelle jeunesse ». 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL6GLUnxHZaUCpgdp82pZAEHSbJwrmMmb2
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Hommage à l’Honorable Jocelyne Roy-Vienneau 

31ème lieutenante gouverneur 

 du Nouveau Brunswick. 

 

Nous tenons à revenir brièvement sur le décès 

Mme Jocelyne Roy-Vienneau. 

En effet, cette grande dame a été une ardente 

défenseure de notre province et de sa popula-

tion tout au long de sa carrière et, durant son 

mandat de lieutenante-gouverneure, elle s’est 

faite la championne de la cause de la santé 

mentale et de l’alphabétisation.  

Lire et faire lire Acadie a d’ailleurs été honoré 

de sa présence lors de notre Assemblée Géné-

rale Annuelle du  17 mai 2016. À cette occasion, 

elle nous a dit souhaiter que l’on identifie clai-

rement les causes de l’analphabétisme pour 

s’attaquer au problème et l’éradiquer une fois 

pour toute. 

Mme Roy-Vienneau,  décédée le 2 août dernier 

à l’âge de 63 ans, a réellement contribué au dé-

veloppement d’un nouveau sentiment de fierté à 

l’égard du N.-B. et  manquera, sans aucun doute, à tous 

ceux et celles dont elle a touché la vie. 

C’est Marie Cadieux, membre de notre conseil d’administration, qui nous a représentés lors des funé-

railles de cette femme d’exception le 6 août dernier à Robertville. 

 

 

 

Mme Jocelyne Roy-Vienneau lors de notre AGA de mai 

2016—Photo Daniel Beaudry 

Lire et faire lire Acadie 
Textes: Odette Albert; A. Solfa     Mise en page: Daniel Beaudry 

www.lflacadie.ca    lireetfairelireacadie@yahoo.ca  506-854-0060 
Pour le plaisir de lire et le plaisir de Partager 


