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Mot du Président
Une autre année de passée ! 
Plus de 1100 enfants ont béné-
ficié du programme Lire et faire 
lire dans 37 écoles primaires 
francophones de la province. 

Nous avons recruté notre 406ème 
bénévole depuis le lancement du programme en 
2009. Cinquante-cinq  nouveaux bénévoles se 
sont joints au programme en 2014-2015, un record.

Lire et faire lire Acadie a désormais le  stat-
ut d’organisme de bienfaisance enregis-
tré permettant des dons déductibles d’impôt. 

Nos «antennes locales» s’installent 
et dynamisent le programme en étant 
proches de leurs communautés. 

Lire et faire lire Acadie bénéficie du support 
du Ministère de l’Éducation et du Développe-
ment de la petite enfance, tant financièrement 
que par la collaboration des enseignantes, 
des bibliothécaires, des agents de développe-
ment, des directions d’école, des responsables 
de la littératie et des autorités ministérielles.

Toutes les écoles «actives» avec LFL ont en-
richi leur «boîte de livres LFL» d’ouvrages 
récents  essentiellement publiés en Acadie, 
ceci grâce à un don substantiel de la SANB, 
d’une aide à l’achat de livres de Courir pour 
lire et d’autres dons au niveau local. Ceci 
représente 550 livres pour près de 4500$.

Tout ceci doit être géré, dynamisé et pérennisé! 

Tout ceci doit être géré, dynamisé et pérennisé! 
Grâce à une aide de plus en plus efficace de 
notre collaboratrice – à temps partiel- Michelle 
Murray,  à notre coordinatrice provinciale Clau-
dette Godin, à notre trésorière Denise Vick, à 
notre responsable des livres Odette Albert, à 
notre webmestre Paul Godin, à nos antennes 
locales telle celle de Petit-Rocher et à nos gé-
néreux donateurs, nous avons réussi à con-
server notre place de leader en Lire et faire lire 
au niveau de la francophonie mondiale (pro-
portionnellement à la population desservie). 

De nouveaux défis s’annoncent. Ainsi, en 
plus du programme existant, nous sommes le 
partenaire de l’École Champlain, à Moncton, 
dans un projet pilote de lecture à domicile pour 
19 enfants identifiés par leurs enseignantes.  
Ce programme stimule la lecture à la maison. 
18 bénévoles participent à ce projet pilote.

Nos  autres défis dans l’année qui vient se-
ront de convaincre certains intervenants 
scolaires de la pertinence du programme 
pour les enfants comme pour les aînés, de 
mieux faire circuler l’information, de fournir 
des témoignages, de montrer la complé-
mentarité des interventions en littératie. 
Tous nos membres, bénévoles lecteurs et 
lectrices peuvent contribuer à cet effort.
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Notre assemblée générale annuelle s’est 
tenue à Petit-Rocher. Organisée de main de 
maître par Odette Roy Robichaud, notre an-
tenne locale, par son équipe de bénévoles-
lecteurs et lectrices et par l’école Le Tournesol, 
plus de 35 bénévoles, quelques invités et col-
laborateurs locaux  ont participé à la réunion. 

Linda Haché de Shippagan, antenne régio-
nale de la péninsule acadienne et Thérèse Lé-
ger, présidente de France-Canada s’ajoutent 
au conseil d’administration de même que Cy-
rille Sippley qui revient à titre de représentant 
de la Société des enseignantes et enseignants 
retraités francophones du N.-B (SERFNB).  S’y 
ajoutent les membres actuels Odette Albert, 
Nathalie Brun, Benoît Duguay, Claudette Go-
din, Paul Godin, Claire Lanteigne, Yolande LeB-

lanc, Claudia Losier, Simone Rainville, Odette 
Roy Robichaud, Robert Thibault et Denise 
Vick et George Wybouw.  Merci aux membres 
sortant soient Julie Forest et Daniel Beaudry.   

Le gouvernement actuel, a annoncé la nomina-
tion de Liane Roy et  Marilyn Trentholme  Coun-
sell comme coprésidentes d’un comité chargé 
d’élaborer une stratégie provinciale en matière de 
littératie.  Il semblerait qu’une grande concerta-
tion sur la littératie sera réalisée sous leur égide.

Le rapport d’impact du soutien à l’action de nos 
bénévoles auprès des enfants vient d’être remis 
au Comité régional de « Présents pour les jeunes 
» de la Banque Nationale, un grand merci à la 
Banque Nationale pour ce soutien en 2013-2014.

Nouvelles brèves

De gauche à droite: Mme Odette Roy Robichaud, M. Benoit Duguay, Mme Claudette Godin, M. 
George Wybouw, Mme Denise Vick, M. Cyrille Sippley, Mme Odette Albert

Bon été bien mérité à  toutes nos 
bénévoles-lectrices et tous nos 

bénévoles-lecteurs, ainsi qu’aux 
intervenants et intervenantes  sco-

laires auprès de nos jeunes.
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lireetfairelireacadie@yahoo.ca

AGA à Petit-Rocher le 28 mai 2015

Mme Odette Roy Robichaud Mme Odette Albert

M. Cyrille Sippley et son épouse

Mme Claudette Godin Mme Louise Imbeault Mme Denise Vick


