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Bonne année 2017 à toutes 
et tous

Déjà 8 ans que le programme Lire et 
faire lire est implanté en Acadie, dans 
les écoles primaires francophones du 
Nouveau-Brunswick. Nous en profitons 
pour vous remercier infiniment de votre 
participation au programme Lire et faire 
lire. Votre contribution et votre engage-
ment auprès des enfants sont très ap-
préciés et contribuent aux succès 
scolaires des quelques 5000 enfants 
ayant bénéficié du programme LFL 
dans le milieu scolaire francophone du 
Nouveau-Brunswick en ces 8 années.

Session hiver 2017

Nous voici déjà à mi-session ! Hé-
las, avec les tempêtes récentes, les 
journées pédagogiques et le congé de 
mars, certains et certaines bénévoles 
n’ont pu lire que 3 ou 4 fois ! C’est encore 
pire pour certains enfants qui ont perdu 
près de la moitié de leurs cours depuis 
janvier.  Heureusement, l’hiver finit ce 
mois. Donc le rattrapage est possible !

Nouveaux livres dans la boîte 
LFL Acadie de votre école: 
Deux publications récentes de la maison 
d’édition Bouton d’or Acadie, don en mé-
moire de Christian Brun.



Évaluations nation-
ales et internation-
ales 2016.
 
Le secteur éducatif franco-
phone est très fier de ses 
évaluations nationales et in-
ternationales en ce qui con-
cerne la littératie : meilleure 
croissance de la littératie 
de toutes les communautés 
francophones du Canada, 
dépassement de la littératie 
des enfants anglophones 
du N.-B. et de nombreux 
autres très bons résultats 
reliés indirectement à la lit-
tératie (exemples : mathé-
matiques, sciences). Ces 
réalités récentes ne sont  
pas souvent signalées. 
Elles méritent de l’être. 
Elles sont le fruit d’efforts 
des enfants, des par-
ents, des enseignants, du 
Ministère de l’Éducation et 
modestement d’organismes 
tels que le nôtre qui 
soutiennent ces efforts.

Statut d’organisme 
de bienfaisance - 
rappel
Lire et faire lire Acadie bé-
néficie depuis novembre 
2014 du statut d’organisme 
de bienfaisance auprès 
de l’Agence du Revenu du 
Canada. Ainsi, les dona-
teurs et donatrices peuvent 
recevoir un reçu d’impôt 
pour leurs dons. Tout don 
doit être libellé au nom de 
Lire et faire lire Acadie, qui 
émettra un reçu d’impôt par 
après. Les dons locaux, au 
niveau d’une école, d’une 
paroisse, d’une région, doi-
vent suivre la même procé-
dure ; toutefois 100% de 
ces montants retourner-
ont à l’antenne locale.  Un 
formulaire et les détails 
au sujet des dons se trou-
vent sur www.LFLacadie.ca

Quelques chiffres 
pour cette année 
2016-2017.

Cette année, nous dépas-
serons à nouveau le cap 
des 900 enfants bénéficiant 
du programme Lire et faire 
lire. Plus de 200 de nos 
bénévoles auront participé 
activement au programme. 

Recruter un bé-
névole pour 
l’automne 2017.

He oui ! C’est déjà la péri-
ode de recrutement pour 
l’automne 2017, donc octo-
bre-décembre. Les amis et 
bénévoles de Lire et faire 
lire continuent d’être les 
meilleurs recruteurs! Sig-
nalez les bénévoles poten-
tiels à notre coordinatrice. 
Elle sera enchantée de les 
contacter et de les inform-
er sur notre programme.

Rencontres dans 
votre communauté.

Anne Solfa, notre nouvelle 
coordinatrice désire vous 
rencontrer et organiser 
dans chaque coin du N.-B. 
des petites rencontres de 
bénévoles. N’hésitez pas 
à la contacter avec des 
suggestions d’endroits, 
d’activités éventuelles. 
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