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L’équipe de Lire et faire l i re Acadie

vous souhaite une joyeuse 
Saint-valentin

Le bond en avant
Pour la plupart des bénévoles, la session hiver dé-
marre en février 2013. Et pour la première fois, 
nous couvrirons les trois régions scolaires franco-
phones du Nouveau-Brunswick : le Nord-est, le 
Nord-Ouest et le Sud. La liste des écoles couvertes 
par le programme Lire et faire lire peut être con-
sultée sur notre site web www.LFLACADIE.CA . 
Nous avons célébré notre 200ème bénévole ins-
crite mi-janvier et en date du 1er février, nous en 
étions à l’enregistrement de la 224ème bénévole. 

Nouvelles de la région de Tracadie
Quel beau cadeau de Noël 
qu’a fait le Théâtre des 
Alentours à Lire et faire 
lire Acadie, aux enfants de 
Tracadie et aux bénévoles 
lecteurs et lectrices des 
écoles La Ruche et La Relève, 
un don de 500$ réparti entre 
les deux écoles pour l’achat 
de livres! Cette initiative lo-
cale d’aînés et d’aînées actifs 
en théâtre dans la région 
est un modèle de solidarité 
communautaire pour toutes 
les régions que nous couv-
rons. Bien-entendu, Lire et 
faire lire  souhaite longue 
vie et succès au Théâtre 
des Alentours et aussi de 
bonnes lectures aux enfants 
des deux écoles impliquées.

Lors de la rencontre 
d’information-formation 
du 25 janvier à l’École Villa 
des Amis, nous avions des 
bénévoles très dynamiques, 
venant de Saumarez, de 
Rivière-à-la-Truite, de 
Néguac, de Village Saint-
Laurent et bien-sûr de 
Tracadie-Sheila, en plus 
d’intervenants scolaires des 
écoles de la région. Aux 
écoles La Relève de Saint-
Isidore et La Ruche de Tra-
cadie-Sheila s’ajoutent Les 
écoles La Source à Tracadie-
Sheila, La Villa des Amis à 
Tracadie-Beach, René-Ch-
ouinard à Lagacéville et La 
Fontaine à Néguac qui accueil-
lent nos bénévoles dès février.

Dans le coin 
de Caraquet
Nos nouveaux et nouvelles 
bénévoles proviennent de Pe-
tit-Paquetville, Paquetville, 
Village-des-Poirier, Pokesudie, 
Saint-Simon, Bas-Caraquet et 
Caraquet. Les premières écoles 
partenaires sont Léandre-
LeGresley à Grande-Anse, Terre-
des-Jeunes à Paquetville, l’Escale-
des-jeunes à Bas-Caraquet, et 
Marguerite-Bourgeoys à Caraquet.   

La région de Shippagan
et les Îles débute avec une 
première école, l’Étincelle de 
Sainte-Marie-St-Raphaël.  
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LFL Acadie dans plus 
de quarante écoles 

Pour les 25 nouvelles écoles couvertes 
par LFLA en 2012-2013, nous avons 
fait des acquisitions importantes de 
livres. Dans chaque école impliquée 
avec Lire et faire lire se trouve une 
boîte de livres récents,  mis à la dispo-
sition des bénévoles de LFL.  Les nou-
velles boîtes comptent au moins 15 
livres dont 10 produits ici en Acadie. 
Avec notre expansion à plus de 40 
écoles, c’est plus de 800 livres qui sont 
ainsi mis à la disposition de nos bé-
névoles. Nous tenons à remercier les 
organisations et particuliers qui ont 
fait don de livres ou qui ont contribué 
récemment à leurs achats, la Banque 
Nationale du Canada, la Fédération 
des Caisses Populaires Acadiennes, 
France-Canada, la SANB, les Échan-
sons, les employés de l’Hôpital univer-
sitaire G.-L.-Dumont, le Théâtre des 
Alentours ainsi que nos bénévoles. 

Recrutez vos amis et amies 
Grâce à vous tous et toutes, nous sommes passés 
de 140 bénévoles inscrits fin janvier 2012 à 222 bé-
névoles fin janvier 2013. Pour assurer cette session, 
nous avons besoin de bénévoles pour les écoles du 
nord de la province qui seront couvertes au cours des 
prochaines semaines et aussi pour quelques écoles 
dans le Sud à Dieppe, Saint-Jean et Memramcook.     

Nos bénévoles toujours très actives!
Marie Cadieux, lectrice bénévole, s’est jointe 
aux Éditions Bouton d’Or Acadie pour en de-
venir la Directrice littéraire et générale.

Simone Leblanc-Rainville vient de publier aux Press-
es de l’Institut d’études Acadienne de l’Université de 
Moncton une biographie de Corinne Gallant, une 
de nos toutes première bénévoles, intitulée Corinne 
Gallant, une pionnière du féminisme en Acadie.

Mélanie Daigle, agente de développement com-
munautaire à l’École Champlain a publié son deux-
ième ouvrage pour enfants Si seulement, aux Édi-
tions du Phoenix et travaille déjà à la production 
d’une autre œuvre, dans un domaine connexe.
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Où l’on parle de nous

Après un reportage fait à l’école Saint-Henri pour l’émission Libre Échange de Radio-Canada en 
novembre c’est au tour de Damien Dauphin, journaliste à L’Acadie Nouvelle, de couvrir notre or-
ganisation et programme en janvier dernier.


