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Bonne année 2015 à toutes et 
tous

Nous en profitons pour vous remer-
cier infiniment de votre participa-
tion au programme Lire et faire lire. 
Votre contribution et votre engage-
ment auprès des enfants sont très 
appréciés et contribuent aux succès 
scolaires des quelques 1000 enfants 
bénéficiant chaque année du pro-
gramme LFL dans le milieu scolaire 
francophone du Nouveau-Brunswick

Nouvelle session 26 janvier- 
17 avril 2015.

Nous voulons vous rappeler que 
les lectures reprendront dans la 
plupart des écoles cette semaine 
du 26 janvier pour se terminer le 
vendredi 17 avril 2015. Compte 
tenu des divers congés, cela fera 
environ 10 semaines de lecture
 Pour les bénévoles qui ont fait la 
lecture cet automne et qui revien-
nent pour la session d’hiver 2015, 
l’horaire d’hiver est le même qu’à 
l’automne. Pour ceux et celles qui 
n’étaient pas là à l’automne mais se-
raient prêtes à revenir cet hiver, svp 
nous confirmer votre disponibilité 
ainsi que votre choix d’école par re-
tour de courriel afin que nous ajou-
tions votre nom à l’horaire. Nous 
ferons parvenir votre nom et vos co-
ordonnées à la personne responsable 
du programme LFL à l’école choisie. 
Elle vous contactera par courriel 
ou par téléphone pour confirmer 
votre horaire au cours de la  semaine

Statut de bienfaisance

Lire et faire lire Acadie béné-
ficie depuis novembre dernier 
du statut d’organisme de bien-
faisance auprès de l’Agence du 
Revenu du Canada. Ainsi, les 
donateurs et donatrices pour-
ront recevoir un reçu d’impôt 
pour leurs dons. Tout don doit 
être libellé au nom de Lire et 
faire lire Acadie, qui émet-
tra un reçu d’impôt par après. 
Les dons locaux, au niveau 
d’une école, d’une paroisse, 
d’une région, doivent suivre 
la même procédure ; toute-
fois 100% de ces montants re-
tourneront à l’antenne locale

Quelques chiffres pour 
cette session

261 bénévoles inscrits 
dont 192 qui lisent aux 
enfants cette session.
98 groupes de 5 ou 6 en-
fants, soit environ 540 enfants
37 écoles actives et 15 
en attente de bénévoles

Recruter un bénévole

La session d’hiver est toujours la 
plus difficile, avec ses tempêtes 
de neige, les routes verglassées, 
le froid et … également nos 
lecteurs et lectrices bénévoles 
qui s’envolent pour quelques 
semaines ou mois vers le sud. 
Si vous connaissez quelqu’un 
qui est prêt à donner quelques 
heures de son temps entre le 15 
février et la fin mars aux enfants 
de sa communauté, incitez-le 
ou elle à le faire. C’est un ca-
deau à lui faire, que d’être un     
« temporaire » Lire et faire lire !

27 janvier Journée de 
l’alphabétisation famil-
iale

Ce 27 janvier, on lit en famille. 
Le défi : 15 minutes de plai-
sir de lire et apprendre en 
famille. Chacun lit à haute 
voix une partie d’un livre
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