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Rapport de la Présidente 2017-2018 

 

 

Depuis sa fondation en 2009,  Lire et faire lire Acadie a œuvré dans le milieu 

scolaire francophone du Nouveau-Brunswick pour remplir sa mission auprès  des 

enfants francophones de la province.  Rappelons-nous que LFL est un programme 

intergénérationnel de littératie où des personnes de 50 ans et plus, font la lecture à 

des enfants de 5 à 7 ans.  Le premier objectif est de transmettre le goût et le plaisir 

de la lecture aux enfants.  Le deuxième objectif, intergénérationnel, c’est la 

possibilité pour nos bénévoles aînés de redonner à la communauté et de contribuer 

à l’essor de celle-ci en milieu minoritaire. 

 

Pour permettre à LFL Acadie de remplir ses objectifs, il est primordial de se 

remettre en question.  Il faut rester conscient que la francophonie acadienne vit et 

évolue en milieu minoritaire. 

 

C’est pourquoi nous sommes impliqués dans différents projets de littératie et nous 

travaillons en collaboration avec les ministères concernés, avec différents 

organismes communautaires et avec le monde des affaires. 

 

Dans ce sens, nous avons fait nos premières rencontres de cette année avec le 

Ministère de l’Education et de la Petite Enfance (MEDPE).  Nous avons eu deux 

rencontres avec le sous-ministre G. Richard et son équipe pour discuter de nos 

objectifs et des défis que nous rencontrons. Le support du MEDPE pour notre 

programme a été réaffirmé : 

 

« Le MEDPE croit fermement à l’importance de stimuler l’intérêts des enfants, au 

primaire pour la lecture. Le MEDPE reconnait les efforts déployés par votre 

organisme à cet égard ». 

                 Lettre du sous-ministre Richard 

                      12  janvier 2018 

 

Durant ces rencontres, la possibilité d’offrir notre programme aux élèves de la 1
ère

 

année fut discutée et acceptée. LFLA a donc proposé, avec succès, son programme 

en 1
ère

 année à toutes les écoles francophones participantes du N.-B.  

Nous avons été rassurés pour l’avenir de LFL Acadie par l’engagement du 

MEDPE d’attribuer une aide financière annuelle qui augmentera en fonction du 

nombre de nouvelles écoles et des classes qui s’ajouteront. Le MDPE continuera, 
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comme par le passé à nous appuyer avec l’impression et la mise en page des 

documents pour nos bénévoles et les écoles. 

 

Nous sommes très heureux de faire partie de l’Equipe d’orientation francophone en 

littératie mise sur pied par l’Honorable Cathy Rogers dans sa « Stratégie globale en 

matière de littératie du N.-B. ».  

LFA Acadie avait beaucoup insisté auprès de la ministre Rogers de l’importance 

d’un comité  francophone en matière de littératie du fait que la francophonie 

acadienne est en situation minoritaire avec des défis spécifiques conséquents. 

 

LFL Acadie participe et noue des partenariats avec plusieurs organismes afin de 

répondre à nos deux plus gros défis :  

 

1) Le recrutement de bénévoles 

2) Le recrutement d’écoles 

 

Afin d’activer et de stimuler le recrutement  de bénévoles, des efforts soutenus 

pour une visibilité positive ont été faits : participation au salon du livre de Dieppe,  

participation à « 10 mots pour le dire »  de la journée de la Francophonie 

Mondiale, à de nombreuses entrevues et articles tant à la radio que dans les 

journaux, bulletins paroissiaux, municipaux, locaux, d’association etc.   Plusieurs 

conférences ont d’ailleurs été données à des associations telles que Clubs d’âge 

d’Or, Chevaliers de Colomb.   

 

Nous avons également mis sur pied un  comité présidé par Cyrille Cippley : « Les 

municipalités, amies de Lire et faire lire ».  Plusieurs  réunions ont déjà eu lieu et 

une première action a été proposée : recruter des municipalités pour devenir amies 

de lire et faire lire. Ceci nous permettrait d’avoir une meilleure visibilité au niveau 

des municipalités et de recruter plus facilement des bénévoles.  

 

La rétention des bénévoles est sans contredit un enjeu important. 

Nous avons mis en place un programme de formation par des rencontres faites 

avant les premières sessions de lecture de même que plusieurs tutorats en ligne 

pour former et stimuler nos bénévoles. 

Nous avons reçu de PALC*  une aide financière pour une formation qui mettra 

l’accent sur le rôle du bénévole senior comme modèle pour les enfants, dans notre 

milieu francophone minoritaire.      *Politique d’aménagement linguistique et culturel 

 

Nos envois de courriels, notre site Facebook, notre Bulletin publié 4 fois par an  

permettent une présence d’informations et de formation continue pour nos 
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bénévoles.  Egalement tous nos partenaires et commanditaires peuvent se tenir au 

courant de nos enjeux, de nos succès, de nos projets.   

Nous avons eu un petit mot d’encouragement pour notre dernier bulletin  par la 

ministre Rogers. Nous apprécions beaucoup.  

 

« Quel beau bulletin, plein de nouvelles. C’est un beau programme. Merci ! » 

       Courriel de l’Honorable Cathy Rogers 

         3 mai 2018 

 

De plus, une présence accrue de notre coordinatrice provinciale et  une écoute 

sympathique et dynamique plus fréquente ont permis un dialogue qui aide à une 

résolution rapide des difficultés rencontrées pendant l’année tant pour nos 

bénévoles que pour les écoles. 

 

Une nouvelle initiative a vu le jour cette année. Il s’agit du projet pilote « Mes 

livres à moi ».   Un partenariat a été conclu avec First Book Canada de qui nous 

avons reçu 1 464 livres. Ils doivent être distribués à des enfants ayant peu ou pas 

de livres chez eux.  Pour pouvoir lire et aimer lire, l’enfant doit avoir accès à des 

livres, à sa propre «petite bibliothèque ».  

 

Il m’est difficile de passer sous silence dans ce rapport, le rôle important que joue 

Odette Roy-Robichaud dans la région de Petit-Rocher – Beresford. Odette est notre 

coordinatrice régionale qui maintient le dynamisme dans cette région du N.-B. 

depuis plusieurs années. Nous espérons développer ce modèle dans d’autres 

régions de la province. 

Je me dois aussi de  mentionner que nous avons, dans plusieurs écoles, des 

bénévoles qui jouent un rôle dans la bonne marche du programme. Cette 

coordination locale nous est précieuse.  

 

Merci Odette ! Merci à tous nos bénévoles ! 

 

Lire et faire lire Acadie et ses bénévoles jouent un rôle important auprès des 

enfants dans notre milieu minoritaire. Nous continuerons à le jouer  en collaborant 

avec nos partenaires, en faisant les changements nécessaires pour l’atteinte de nos 

objectifs, en conservant notre  dynamisme et notre engagement pour les enfants et 

aussi notre volonté de contribuer de façon significative à la génération de demain. 

 

En terminant ce rapport, je me dois de remercier tous ceux et celles qui nous 

supportent et nous aident. 
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Un grand merci à vous, bénévoles, qui depuis plusieurs années lisez aux enfants. 

Ces bénévoles sans qui LFL Acadie n’existerait pas. 

 

Merci au Conseil d’Administration toujours présent, toujours de bon conseil. 

 

Merci à l’exécutif pour ces heures supplémentaires de rencontres, pour ces 

discussions éclairantes : Jean Gaudet, vice-président ; Claudia Losier, secrétaire ;  

Claudette Godin, trésorière ; George Wybouw, président sortant. 

 

Un merci spécial pour ces heures supplémentaires fournies par Lorraine Julien 

responsable de toute la logistique du choix, de l’achat, et de la distribution des 

livres. 

 

Un merci à Daniel Beaudry pour la mise en page du bulletin et pour être notre 

photographe officiel depuis plusieurs années. 

 

Et le dernier merci,  mais non le moindre,  à notre coordinatrice provinciale, Anne 

Solfa pour son dévouement à LFL Acadie et son travail qui est souvent fait sous 

pression.  

 

J’inclus également dans mon rapport la liste des activités de l’année 2017-2018 et 

je vous rappelle que nous fêterons le 10
ème

 anniversaire de notre fondation en 

automne 2019. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2018  

LIRE ET FAIRE LIRE ACADIE 

Le 24 mai  2018, 13 h à la Bibliothèque de Dieppe, Dieppe 

 

Bilan des activités – 2017-2018 

 

Participation des bénévoles :  

 

 520 inscriptions depuis 2009.   

 43 nouvelles inscriptions pour l'année 2017-2018 (entre le 1 mai 2017 au 30 

avril 2018).  

 214 bénévoles actifs.  

 106 bénévoles ont lu en automne et 90 ont fait la lecture en hiver.  

 3 coordinatrices locales ou régionales durant toute l’année scolaire. 

  613 lectures en automne, 579 en hiver, soit au total : 1 192 séances. 

 

Participation des écoles :  

 

23 écoles en automne,  27 écoles en hiver dans les 3 districts scolaires 

francophones; 4 n’ont pas lu faute de bénévoles. (Cela peut varier d’une saison à 

l’autre) 

Automne : 72 classes dont, 51 classes de 2e année, 21 classes de 1
ère

 année.  

Hiver : 66 classes dont  44 classes de 2e année, 19 classes de 1
ère

 année et 3 classes 

de maternelle.   

Au moins 77 enseignantes ou enseignants ont participé au programme. 

26 personnes ressources des écoles ont assuré une coordination au niveau de leur 

école. (Un agent communautaire gère plusieurs écoles) 

 

Cette année, nous avons trouvé des bénévoles pour 8 écoles dans lesquelles on ne 

lisait plus et qui ont, par conséquent, repris le programme LFLA.  

Pour l’automne 2018,  3 nouvelles écoles d’Edmundston (NO) et l’école Abbey-

Landry de Memramcook (Sud) sont prêtes à offrir notre programme. 

 

Participation des enfants :   

 

Selon les fiches de participation 

 pour la session d’automne,  454 enfants divisés en quelques 91 groupes ont 

participé au programme pour une  moyenne de 5 enfants par groupe.  

  



Rapport AGA                       Lire et faire lire Acadie                24 mai 2018 

7 

 pour l’hiver on arrive à  491 enfants  divisés en 81 groupes, soit une 

moyenne de  6 enfants par groupe.     

 

 On peut donc estimer que près de 950 enfants ont profité du programme en 2017-

2018 dans 182 groupes de lecture, avec en moyenne 5.5 enfants par groupe.    

 

 

 

Comparatif  année 2016-2017 et 2017-2018 

 

 

            2016-2017 
 

2016-2017 2017-2018 
 

  2017-2018 

  Automne Hiver 
 

Totaux comparatifs 
 

  Automne Hiver 

Total écoles 26 21 
  

47 50   Total écoles 23 27 
  

Total classes 71 59 
  

130 138   Total classes 72 66 
  

Total groupes 82 56 
  

138 172   Total groupes 91 81 
  

Classes 2ème 67 65 
  

132 95   Classes 2ème 51 44 
  

Classes 1ère 4 3 
  

7 40   Classes 1ère 21 19 
  

Groupe 2ème 72 65 
  

137 120   Groupe 2ème 65 55 
  

Groupes 1ère  10 9 
  

19 49   Groupes 1ère  26 23 
  

Maternelles 0 0 
  

0 3   Maternelles 0 3 
  

Groupes mat 0 0 
  

0 3 
  

Groupes mat 0 3 
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Activités (2017-2018)   

 

 

En juin 2017  

 Entrevue à la radio CKUM FM 93.5  de la présidente et de la coordinatrice 

provinciale  

 Parution du bulletin d’été 

 

En juillet 2017  

 Révision des cartables d’orientation  

 Contacts avec le MEDPE pour la mise en page et l’impression des nouvelles 

versions 

 Lectures au camp de francisation du CAFI par plusieurs bénévoles de LFLA 

 Participation de certains de nos bénévoles au projet pilote de l’école 

Champlain «  Un livre-courrier pour bouquiner cet été » 

 Envoi des annonces pour le recrutement de bénévoles 

 

En août 2017  

 Rencontre avec le sous ministre Richard 

 Etablissement d’un plan de rencontre général décrivant LFLA 

 Nouvelles annonces pour le recrutement de bénévoles sur divers sites 

internet  

 Début des démarches auprès des écoles pour la saison d’automne 

 

En septembre 2017  

 Rencontre avec Martine Girouard du district scolaire   

 Participation à la journée mondiale de l’Alphabétisation à Bouctouche 

 Participation de la présidente Odette Albert  à l’émission Format Libre avec 

Michel Doucet et à BoFM 

 LFLA a proposé 2 séances de formation les 26 et 27 septembre à la 

bibliothèque de Moncton et à l’école Marguerite Michaud à Bouctouche 

avec Power Point et vidéos de LFL Québec. 

 Cathy Rogers, ministre responsable de la littératie nous annonce le 

recrutement d’une agente de liaison, Nathalie–Leblanc-Boswall, qui sera 

chargée de diriger la mise en œuvre de la Stratégie globale du N.-B. en 

matière de littératie.  LFLA est invité à siéger au comité.  

 Organisation des horaires pour toutes les écoles participantes  

 Distribution des sondages dans les écoles et explications aux bénévoles  
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En octobre 2017 

 Visite dans la péninsule acadienne : 

o Kiosque à Inkerman : formation des aînés sur la littératie financière en 

collaboration avec le Rdée*.    (*Rdée : Réseau de développement économique et d'employabilité 

 Visite de 5  écoles et rencontre des directrices/directeurs de La Rivière à 

Pokemouche,  l’Etincelle à Ste Marie St Raphaël, Marguerite Bourgeoys à 

Caraquet, Terre des jeunes de Paquetville, La Relève à St Isidore     

Inscription/réinscription des 5 écoles au programme de LFLA 

 Kiosque au salon du livre de  Dieppe du 19 au 22 octobre, avec coin lecture : 

19 lectures d’auteurs en plus des lectures de nos bénévoles ; concours pour 

offrir 50  livres aux enfants ; visite de  875 enfants à notre kiosque. 

 Parution du bulletin d’automne . 

 

En novembre 2017 

 Parution d’un article rédigé par LFLA dans le journal du SERFNB 

 Participation à la rencontre du Comité de Littératie « Stratégie globale du 

N.-B. » 

 Rencontre avec le sous Ministre Gérald Richard 

 Envoi de plusieurs nouveaux livres dans les écoles participantes  

 

En décembre 2017 

 Présentation de LFLA aux Chevaliers de Colomb de Dieppe 

 Rencontre avec Roger Doiron, président du SERFNB en vue d’un 

partenariat 

 Règlement du problème avec les syndicats dans le NE 

 Compilation et évaluation des sondages 

 Proposition d’un nouveau sondage avec images  

 

En janvier 2018  

 Parution du bulletin d’hiver 

 Création d’un groupe de travail pour le projet « Municipalités, amies de 

LFLA » 

 Réunion du comité de littératie 

 Interview BoFm 

 Réorganisation des horaires pour la saison d’hiver 
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En février 2018 

 Première réunion du groupe de travail « Municipalités, amies de LFLA » 

 Demande de financement à « Courir pour Lire » 

 Introduction de 2 dossiers de financement auprès de Litteracy Coalition of  

N.-B.  

 Séance de photos avec les enfants de l’école Ste Thérèse lors de la lecture 

avec Denise Vick par Daniel Beaudry 

 Visite et recrutement de l’école Abbey-Landry (Memramcook) pour 2018  

 Présentation du programme LFLA au club d’âge d’or de Shédiac   

  

En mars 2018 

 Présentation de Solange Haché, présidente des ainés du N.-B., sur le 

PALC* ; demande de financement auprès du PALC pour la formation de 

bénévoles.                                    *Politique d’aménagement linguistique et culturel 

 Demandes de financement auprès de 7  institutions religieuses 

 Publication dans l’Acadie Nouvelle d’un article sur LFLA 

 Parution d’un article sur LFLA dans le journal de l’association des ainés du 

N.-B.  

 Rencontre de notre coordinatrice Odette Roy-Robichaud avec notre 

bénévole la plus âgée Alma Frenette à l’occasion de la journée de la femme 

+  rédaction d’un article paru dans le bulletin, sur notre site et sur FB.   

 

En avril 2018 

 Réunion à Bouctouche dans le cadre du projet «  Municipalités, amies de 

LFLA »  

 Visite de notre coordinatrice au Salon du Livre D’Edmundston en vue d’un 

éventuel partenariat et visite de 4 écoles : Notre Dame d’Edmundston, St 

François de Madawaska, Centre d’Apprentissage du Haut Madawaska à 

Clair et l’école St Joseph (St Jacques); l’école de Clair lisait déjà, 2 autres 

sont désireuses d’adhérer au programme LFL. Une troisième école, Mgr. 

Lang à Drummond (NO) également à suite à des contacts téléphoniques.  

 Envoi d’un courriel à tous les dirigeants des cercles SERFNB proposant de 

faire une présentation de LFLA (cf. accord avec Roger Doiron)  

 Envoi d’un courriel au nouveau directeur de SERFNB pour s’assurer de sa 

collaboration avec LFLA, ce qu’il confirme;  

 Parution du bulletin de printemps  

 Lettre de remerciement aux écoles participantes et aux personnes ressources 

et aux bénévoles.  
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Par ailleurs, des annonces continuent à paraitre régulièrement dans plusieurs 

journaux hebdomadaires de la province, dans les bulletins des paroisses et des 

municipalités ainsi qu’à la radio. Un grand nombre d’écoles publient également la 

demande de bénévoles sur leur page FB ainsi que dans le journal de l’école. 

 

 

Interaction avec les bénévoles (2017-20187)    

 

Une célébration a eu lieu, en septembre, à l’école Champlain de Moncton pour 

reconnaître et remercier tous les bénévoles (incluant ceux de LFL) pour leur 

engagement et participation au projet "Un livre-courrier pour bouquiner cet été”. 

 

Plusieurs rencontres avec les bénévoles ont été organisées par les coordinatrices 

locales et provinciale au cours de l’année pour permettre des échanges, appuyer et 

encourager les bénévoles, organiser les horaires et faciliter la communication entre 

les divers partenaires. 

 

Autres (2017-2018)  

 

 Au courant de la dernière année, chaque école participante a reçu entre 6 et 

12 livres - voire plus pour certaines - pour compléter la boîte à livres de 

LFL.  

 Dans le cadre du Salon du Livre de Dieppe en octobre, un conseiller de 

LFLA, Cyrille Sippley a fait le lancement de son livre “De l’aube au 

crépuscule : Un sens a la vie” et présenté une conférence intitulée "L’Art de 

s’épanouir en vieillissant”.  

Il a également publié «Regard critique sur la société des hommes » aux 

Editons de la Francophonie. 

 Jacqueline Bellemare, bénévole LFLA aime la photographie et en se 

promenant a fait plusieurs photos de plantes ou d’animaux que l’on trouve 

dans les environs de Petit-Rocher. Elle en a fait 2 livres : « Les plantes de 

chez nous » et « Les oiseaux de chez nous », livres très appréciés des enfants 

qui ont aimé cette approche éducative. 

 Quant à Gérald Vienneau, bénévole,  il a publié « Poutchi, le petit lapin »  

dont le thème est la violence verbale, tout aussi pénible que la violence 

physique.  
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Dons 

 

Le Club optimiste de Dieppe, « Courir pour Lire », Les Chevaliers de Colomb de 

Dieppe, la PALC, la banque RBC, et des amis de Lire et faire lire nous ont 

également soutenu par des dons financiers tout au long de cette année. 

Nous les remercions très sincèrement car leur appui est essentiel pour LFLA. 

 

First Book Canada, que nous avons approché en avril, nous ont fait don de 

quelques 1 464 livres en français qui seront offerts, dans le cadre d’un projet pilote,  

aux enfants qui ont participé aux séances de lecture.  Les enfants des   

25 écoles qui ont été retenues, plus de 350 recevront des livres de First Book 

Canada dans le courant du mois de juin.  
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LIRE ET FAIRE LIRE ACADIE 

BUDGET 2018-2019 

 
 BUDGET 
2017-2018  

RÉEL AU 
30 AVRIL 2018  

BUDGET  
 2018-2019  

REVENUS    

COMMANDITES ET AUTRES DONS 
              

13,000  
6,923  

                    
13,000  

CONTRIBUTION DES BÉNÉVOLES           15,000                   15,000                   15,000  

OCTROIS GOUVERNEMENTAUX 25,000  35,000  45,000  

LIRE ET FAIRE LIRE ACADIE   10,000  

TOTAL DES REVENUS           53,000  56,923                  83,000  

    

DÉPENSES    

DÉPENSES DE BUREAU 3,000  2,899    3,000  

FRAIS DE PROGRAMME 2,000  873  5,000   

PUBLICITÉ            2,000                       481  2,000  

DÉPLACEMENTS PROGRAMME  1,325  5,000  

DÉPLACEMENTS DIVERS 5,000                       499   1,000  

CONTRIBUTION DES BÉNÉVOLES          15,000                   15,000  15,000  

RESSOURCES HUMAINES 
           

20,000  
26,531  45,000  

LIVRES 6,000  3,966   7,000  

TOTAL DES DÉPENSES 53,000  51,573 83,000  

    

SURPLUS/DÉFICIT  0.00  5,350 0.00 

 
 CG- AGA 2018-05-24 
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LIRE ET FAIRE LIRE ACADIE 

ÉTAT DES REVENUS ET DES DÉPENSES  

1 MAI 2017 AU 30 AVRIL 2018 

REVENUS   

 COMMANDITES  1,000.00 $ 

 COMMANDITES (LIVRES)  5,208.54 $ 

 OCTROIS GOUVERNEMENT N.-B. 35,000.00 $ 

 DONS DIVERS 715.00 $ 

 CONTRIBUTION DES BÉNÉVOLES 15,000.00 $ 

 TOTAL 56,923.54 $ 

   

DÉPENSES   

 FRAIS DE BUREAU  2898.00 $ 

 FRAIS DE PROGRAMME 873.15 $ 

 DÉPLACEMENTS PROGRAMME 1,324.57 $ 

 DÉPLACEMENTS ADMINISTRATION 498.90 $ 

 CONTRIBUTION DES BÉNÉVOLES 15,000.00 $ 

 PUBLICITÉ  481.75 $ 

 HONORAIRES  26,531.00 $ 

 LIVRES 3965.79 $ 

 DÉPENSES DES BÉNÉVOLES 15000.00 $ 

 TOTAL 51,573.09 $ 

SURPLUS-DÉFICIT  5,350.45 $ 

   

ACTIF  

RÉEL AU 30 AVRIL 2017  45,953.49 $ 

ÉCART DES DÉPENSES SUR LE REVENU 2017-2018 5,350.45 $ 

RÉEL AU 30 AVRIL 2018 51,303.94 $ 

BIENS - LIVRES  8,048.25 $ 

TOTAL DE L'ACTIF   59,446.59 $ 

 


