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Note : afin d’alléger la lecture, le féminin comprendra le masculin lorsqu’il s’agit des 2 genres.  
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A. Rapport  de la présidente  
 

 

 

  

Ca y est, nous fêtons les  10 ans de présence de 

Lire et faire lire Acadie au Nouveau-Brunswick, 

en Acadie. C’est une année de célébration qui a 

commencé officiellement en avril 2019 et qui se 

poursuivra toute l’année. 

Rappelons-nous que c’est après une conférence 

donnée par Alexandre Jardin à une rencontre de 

France-Canada dans le cadre du « Festival Frye »  

que l’idée de Lire et faire lire a séduit. 

C’est au Salon du livre de Dieppe que ce projet 

fût lancé  et présenté au public. 

Lire et faire lire Acadie est fier de son origine et de son passé. LFLAcadie est 

également ancré dans le présent et regarde l’avenir sans jamais oublier ses 

objectifs : 

 Partager le goût de la lecture aux enfants d’âge scolaire des districts 

scolaires francophones du Nouveau-Brunswick ;  

 Bâtir des liens entre les générations par la lecture ; 

 Permettre aux bénévoles aînés de contribuer à l’essor de leur communauté 

en milieu minoritaire par leur action auprès des enfants. 

2018-2019 a été une année où nous avons mis l’accent - et énormément d’efforts - 

sur le recrutement des bénévoles et de nouvelles écoles. La rétention et la 

satisfaction de nos bénévoles et de nos écoles ont été au cœur de nos actions.  

Consultations, formations, contacts soutenus avec nos bénévoles et les écoles 

participantes ont donné lieu à certains ajustements.  
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Aussi, nous avons plus de responsables locales et de coordinatrices locales ce qui 

permet une meilleure présence sur place. Nous espérons, ainsi, répondre plus 

rapidement aux besoins des écoles et des bénévoles. Pour les aider  à participer aux 

formations en ligne, nous avons réalisé un partenariat avec les  bibliothèques du 

N.-B. qui assisteront nos bénévoles avec les nouvelles technologies.  

Par rapport à l’année 2017-2018 : 

1°  Nous avons recruté 72 % de bénévoles en plus 

2°  Nous avons une augmentation de 7 % du nombre d’écoles 

3°  Nous avons une augmentation de 5 % du nombre de groupes d’enfants  

Le support du Ministère de l’Éducation et du développement de la Petite Enfance 

nous est précieux.   Le ministre, l’Honorable Dominic Cardy,  a, d’ailleurs, adressé 

un message au début de son mandat à LFLA. En voici un extrait :   

« Il faut applaudir les bénévoles-lecteurs (de Lire et faire lire Acadie) dans les 

trois districts  francophones qui investissent de leur temps, de leurs talents et de 

leur enthousiasme pour insuffler le plaisir de la lecture chez les enfants des écoles 

maternelles et primaires de la province.  

L’engagement des bénévoles-lecteurs auprès de tous ces jeunes enfants s’inscrit  

bien dans l’approche  de notre gouvernement d’amener les collectivités à soutenir 

le rôle essentiel des écoles. À l’instar des nombreuses autres initiatives visant à 

permettre à nos enfants de réaliser leur plein potentiel, Lire et faire lire Acadie est 

un exemple éloquent d’engagement social misant à aider nos écoles dans leur 

mission d’apprentissage. »    (Extrait du message adressé à LFLA par le Ministre de 

l’Éducation et du Développement de la Petite Enfance.) 

Cette année encore, nos bénévoles ont collaboré avec l’école Champlain pour le 

projet estival  « Livres-courrier »  qui s’est avéré un succès tant pour les enfants -

qui ont pour la plupart monté d’un niveau de lecture  - que pour les  bénévoles qui 

aiment beaucoup cette relation de « mentor par la poste » avec les enfants.  

Nos bénévoles ont également participé au camp de francisation du CAFI, heureux 

de faire leur part pour les nouveaux arrivants. 
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Nous avons aussi mis sur pied un nouveau sondage avec un expert du MEDPE, 

pour l’évaluation des enfants de notre programme. Ce sondage pilote a été fait dans 

plusieurs écoles afin de déterminer s’il répond bien au but poursuivi et sera analysé 

à la fin de l’année scolaire.  

En novembre, le projet « Dictionnaires pour tous et pour toutes » a commencé à 

l’école Étoile de l’Acadie de Rogersville. Ce projet est subventionné par la 

Literacy Coalition of New-Brunswick.  Il se terminera en juin. 

Un autre projet, commencé l’année passée, «  Mes livres à moi », se poursuit cette 

année. La philosophie de ce projet est de permettre aux enfants d’avoir des livres à 

eux pour les vacances afin de les inciter à lire. Ces livres sont offerts gratuitement 

par différents organismes.   

L’entreprise Portfolio nous a offert toute son expertise pour réaliser un nouveau 

design de l’image de Lire et faire lire Acadie mais nous a aussi, gracieusement, 

fourni tous nos  nouveaux outils de travail.    

Notre 10
ème

 anniversaire est, pour nous tous, de LFLA, une occasion de se rappeler 

de notre passé, nos succès. C’est aussi l’occasion de se rappeler nos objectifs, notre 

vision et de les partager avec nos partenaires et nos collaborateurs. C’est pourquoi 

nos activités auront lieu pendant toute l’année autour  des  trois salons du livre 

dans les trois régions des trois districts francophone du NB. Le premier a eu lieu à  

Edmundston  et a été un franc-succès.  

Afin de se donner une vision à moyen et à long terme comme organisme, le conseil 

d’administration a décidé de se doter d’un plan stratégique. L’élaboration de celui-

ci commencera en janvier 2020. 

Cette année 2018-2019 a aussi été marquée par un  événement spécial dans 

l’histoire de notre organisation. Le prix Marilyn Trenholme Counsell, décerné par 

Literacy Coalition of New-Brunswick, a été attribué à Claudette Godin pour son 

rôle exceptionnel  dans le monde de la littératie via Lire et faire lire Acadie. Nous 

en sommes tous très fiers ! 

Lire et faire lire Acadie ne pourrait fonctionner aussi activement sans l’appui de 

ses partenaires et de ses bailleurs de fonds. Ils sont nombreux à nous aider et à 

s’impliquer avec nous. A tous, merci. 
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Je veux également souligner  le dévouement et le travail de nos bénévoles auprès 

des enfants.   Merci à vous tous.  Lire et faire lire Acadie, c’est vous !  

Merci aux membres du conseil administration et de l’exécutif pour leur 

engagement et leur travail dans leur rôle respectif. 

Merci à ceux et celles qui s’impliquent dans les salons du livre, dans la 

communication, l’élaboration du bulletin, dans l’achat des livres, dans l’image -

portrait et vidéo, dans le site web ou encore dans la gestion des écoles.                                                                                                        

  

Et bien sûr, et non le moindre,  merci à notre coordinatrice provinciale pour son 

dévouement, son travail souvent sous pression et sa disponibilité. 

A ce stade, je suis sûre que vous vous dites que j’ai oublié quelqu’un d’important. 

Mais non, j’ai attendu la fin de mon rapport parce qu’elle est la cerise sur le gâteau. 

Oui, nous avons trouvé une marraine extraordinaire pour notre 10
ème

 anniversaire. 

Vous l’avez deviné, il s’agit de Marguerite Maillet, personnalité bien connue dans 

le monde de la littératie du N.-B. Elle est une inspiratrice pour beaucoup d’entre 

nous et son amour des enfants et des mots continue à nous émerveiller. 

Vous êtes notre première marraine, Mme Maillet. Nous en sommes fiers et vous en 

remercions chaleureusement.    

 

 

Odette Albert, 

Présidente Lire et faire lire Acadie 
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B. Activités 2018-2019 
 

 

La participation à différentes activités permet de rencontrer des gens, de nouer des 

contacts, de créer des partenariats, de rencontrer et trouver de nouveaux bénévoles. 

Cette année a été très riche grâce aux activités auxquelles nous avons participé. 

Rencontre et partenariat avec le 

Réseau d’inclusion communautaire 

de Kent - 13 septembre 2018 

 

 Laboratoire d'innovation sociale de la 

PALC - 2 avril 2019 

Salon du livre de la Péninsule 

Acadienne du  4 au 7 octobre 2018 

 

 Participation aux réunions de la 

« Stratégie globale du N.-B. en 

matière de littératie » 

Salon du livre de Dieppe du 19 au 

22 octobre 2018 

  

 

 

1. Statistiques des écoles et des bénévoles 
 

 

Comme nous vous l’avons expliqué, cette année nous avons ciblé dans nos 

priorités le recrutement de bénévoles et le recrutement d’écoles. L’un ne va pas 

sans l’autre : si on trouve des écoles désireuses de participer, il faut avoir des 

bénévoles à proposer.  

 

Or, comme dans toutes les associations, trouver de nouveaux bénévoles reste le 

problème crucial.  Au fur et à mesure que les années ont passé, beaucoup de nos 

bénévoles de la première heure ont renoncé à lire pour LFLA pour toutes sortes de 

raisons. Certains ne lisent qu’en automne car les routes sont parfois dangereuses en 

hiver, certains se tournent vers d’autres activités ou un problème de santé les 

contraint à passer leur tour. Il faut donc - sans arrêt - essayer de trouver de 

nouveaux retraités qui seraient intéressés par la lecture aux enfants.   

 

Cette année nous avons relevé le défi en mettant au point un nouveau plan de 

recrutement …. avec d’excellents résultats !  
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Le plan de recrutement des bénévoles 

 r1. Rapport  de  

 

Bénévoles recrutés en    

 2017-2018 

 

43 

  

Bénévoles recrutés en    

 2018-2019 

 

74 

  

Augmentation : 

 

 

+ 72 % 

 

 

 

Les écoles 
 

Suite à nos contacts et à nos visites dans plusieurs écoles de la péninsule acadienne 

et du Nord-Ouest,  nous avons pu offrir notre programme à 8 nouvelles écoles soit 

4 dans le Nord-Ouest, dans la région d’Edmundston et également 4 dans la 

péninsule acadienne. 

Et bien que cette année scolaire, 6 écoles qui offraient habituellement le 

programme LFL ont « perdu » leurs bénévoles ou ont opté pour un autre projet, 

nous passons de 27 à 29 écoles qui lisent, soit une augmentation de 7,41%. 

 

 

Nombre d’écoles   

2017-2018 

 

27 

  

Nombre d’écoles   

 2018-2019 

 

29 

  

Augmentation : 

 

 

+ 7,41% 

 

 

 

Tableau comparatif des résultats de Lire et faire lire 

  

2017-2018 

 

2018-2019 

 

Augmentation  

 

Écoles membres 33 45    36 % 

Écoles actives 27 29      7 % 

Nombre de groupes 172 181      5 % 

Enfants participants 945 1091   15 % 

Nombre de séances de lectures 1192 1352   13 % 

Nombre de bénévoles actifs 195 200    3 % 

Coordinateurs bénévoles 3 9 200 % 
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Résumé et analyse des résultats 2018-2019 

 

      

 

29 

 

Écoles 

 actives 

 

 

 

8 

 

Écoles 

recrutées 

 

 

 

16 

 

Écoles en 

attente 

 

   

 

1091 

 

Enfants 

participants 

 

 

200 

 

Bénévoles  

actifs 

 

 

 

1352 

 

Séances de 

lecture 

 

 

Ces quelques chiffres marquants définissent notre année 2018-2019. 

Nous sommes fiers de ces résultats face aux défis que nous devons affronter tant au 

niveau des bénévoles mais aussi par rapport aux écoles.  

En effet,  force est de constater que les horaires des enfants, des enseignants et des 

agents communautaires sont très chargés et que l’école est en constante évolution.  

Il n’est pas toujours aisé de trouver du temps ou des locaux pour Lire et faire lire 

Acadie. Mais ces excellents résultats, en constante progression, montrent à quel 

point ce programme reste nécessaire.  Précisons encore que si nous lisons toujours 

en 2
ème

 année, nous lisons également en maternelle, 1
ère

 et 3
ème

 année avec le même 

succès. 

 

 

« Chacune de nos lectures laisse  

une graine qui germe. » 

Jules Renard 
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Ecoles participantes 2018-2019 : 29 écoles 

 
 

Nord-Ouest 

Notre-Dame - Edmundston  St Joseph - St Joseph  de Madawaska 

Monseigneur Land - Drummond École Régionale St Basile -  St Basile 

 

Nord-Est 

Le Tournesol - Petit-Rocher  Carrefour Etudiant - Beresford 

Académie Assomption - Bathurst Léandre LeGresley - Grande-Anse 

La Relève - St Isidore L’Etincelle -  Ste Marie St Raphaël 

Terre des Jeunes -  Paquetville La Rivière - Pokemouche 

La Ruche - Tracadie Villa des Amis -  Tracadie Beach 

 

Sud-Est 

L’Étoile de l’Acadie - Rogersville PELT - Grand Barachois 

Mgr François Bourgeois - Shédiac Donat Robichaud - Cap Pelé  

Marguerite Michaud - Bouctouche Notre Dame - Notre Dame de Kent 

Amirault - Dieppe Le Sommet - Moncton 

Ste Thérèse - Dieppe Champlain - Moncton 

St Henri - Moncton Abbey Landry - Memramcook 

Ste Bernadette - Moncton Les Bâtisseurs - Fredericton 

Arc-en-ciel - Oromocto  

 

Écoles membres qui  manquent de bénévoles : 9 écoles 
CAHM - Clair- NO Ernest Lang- St- François-de-Madawaska - NO 

Ste Anne - Ste Anne-de-Madawaska - NO Centre comm. La Fontaine - Néguac - SE 

Ola Léger - Bertrand - NE Carrefour Beausoleil - Miramichi - SE 

Mgr Fr. Richard - St Louis de Kent - SE Les Éclaireurs - Frédéricton - SE 

Mont Carmel - Ste Marie-de-Kent  

 

Écoles en attente 

Anna-Malenfant - Dieppe - SE Sœur St Alexandre - Lamèque - NE 

L’Envolée - Shippagan- NE Escale des Jeunes - Bas Caraquet - NE 

La Source - Tracadie - NE Le Galion des Appalaches - NE 
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2. Lettre du ministre de l’Éducation et du développement  

de la Petite Enfance  
 
 

Message du ministre de l’Éducation et du Développement de la petite 

enfance Dominique Cardy :   « Bravo aux bénévoles-lecteurs ! 

Le rôle primordial de la lecture dans le développement social et le 

cheminement d’apprentissage de l’enfant est au cœur même de la 

mission de nos écoles et constitue un élément clé dans l’acquisition 

des habiletés en littératie.  

Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance 

est fier d’appuyer le programme Lire et Faire lire qui met à 

contribution l’engagement social des gens de  50 ans et plus de 

nos collectivités. L’acquisition de la capacité de lecture dès le tout 

jeune âge s’avère un outil précieux pour favoriser la réussite scolaire 

chez les élèves. 

Il faut applaudir les bénévoles-lecteurs dans les trois districts scolaires francophones qui 

investissent de leur temps, de leurs talents et de leur enthousiaste pour insuffler le plaisir de la 

lecture chez les enfants des écoles maternelles et primaires de notre province.  

L’engagement des bénévoles-lecteurs auprès de tous ces jeunes enfants s’inscrit bien dans 

l’approche de notre gouvernement d’amener les collectivités à soutenir le rôle essentiel des 

écoles. À l’instar des nombreuses autres initiatives visant à permettre à nos enfants de réaliser 

leur plein potentiel, Lire et Faire lire est un exemple éloquent d’engagement social visant à aider 

nos écoles dans leur mission d’apprentissage. 

Je tiens à saluer tous les bénévoles et les membres du conseil d’administration qui donnent vie 

à ce programme dans nos collectivités. Je les remercie de mettre leurs connaissances et leur 

amour de la lecture au service d’une initiative aussi louable. 

En 2019, Lire et Faire lire Acadie en sera à sa dixième année d’existence, et il faut certes s’en 

réjouir. Merci à vous tous de contribuer d’aussi belle façon au développement des jeunes 

enfants de notre province. » 

 

Le ministre,         
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3. Livres - courrier  
 

 

Durant l’été 2018, pour la cinquième année consécutive,  nos bénévoles ont 

« parrainé » et « marrainé » des enfants de l’École Champlain dans le cadre du 

programme Livres-courrier, une action école-parents-enfants-parrains et marraines. 

Ce programme consiste à poster un livre, une fois tous les dix jours à un enfant, 

avec un petit mot. L’enfant lit son livre et vous envoie une carte avec des 

commentaires sur le livre lu.  Les enfants sont très excités à l’idée de recevoir du 

courrier durant tout l’été et cela les incite vraiment à lire pour pouvoir vous écrire à 

leur tour !   

C’est dix à quinze bénévoles qui participent à ce projet, avec le même plaisir 

d’année en année.  

 

 

 

4. Camp de francisation du CAFI 
 

 

Pour une 3
ème

  année consécutive, LFLAcadie a donné un coup de main au Centre 

d’Accueil Francophone des Immigrants (CAFI) pendant son camp de francisation à 

l’été 2018, pour enfants nouvellement arrivés en Acadie.   

  

Chaque année, nous constatons, en l’espace de 2 mois,  des  progrès remarquables 

chez ces enfants qui viennent des quatre coins du monde et qui ont opté pour le 

français au Nouveau-Brunswick.   

 

« Expérience très enrichissante et agréable » nous disait récemment un bénévole de 

la première heure.  
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5.  Projet « Dictionnaire pour tous et toutes » 
 

 

L’année dernière, nous avons appris, incidemment,  que  peu ou pas d’enfants 

avaient un dictionnaire à portée de main à la maison ce qui nous a donné l’idée 

d’un nouveau projet  « Dictionnaire pour tous et toutes ».  

C’est grâce au financement de Literacy Coalition of New-Brunswick, que ce projet 

a pu voir le jour. Il  a été implanté en novembre 2018, en tant que projet pilote, à 

l’école Étoile de l’Acadie de Rogersville.  

Le but est  d’initier les enfants à l’usage du dictionnaire à l’école, étant entendu 

que chaque enfant impliqué recevra un dictionnaire qu’il pourra emporter à la 

maison par la suite. Ainsi, les parents, comme les enfants, ont la possibilité d’en 

profiter. Voici ce que nous écrivait à ce sujet, Mme Jessica Thériault-Doucet, 

directrice de l’Etoile de l’Acadie. 

« Depuis quelques semaines, nos élèves de 2
ème

 et 3
ème

 année (34 enfants) ont pu, 

grâce à Literacy Coalition of N.-B. et LFLA, recevoir des dictionnaires. Pour nous, 

il était clair que nous voulions élargir notre bibliothèque de dictionnaires 

« Eurêka ! » et de dictionnaires visuels. Les enfants ont reçu leurs dictionnaires et 

je peux vous dire qu’ils étaient fiers !   

 

Je tiens d’ailleurs à vous remercier pour cet appui important. Une de nos 

enseignantes d’appui à l’apprentissage est allée faire une démonstration de 

l’utilisation du dictionnaire « Eurêka ! » et maintenant, nos jeunes s’en servent 

TOUS les jours lors de leur période d’écriture.  (….) Un élève qui lit sera un 

élève qui écrit et vice-versa.  

  

(… ) Nous sommes une petite école  en milieu minoritaire et défavorisé. Il est 

certain que le choix premier choix de nos familles n’est pas toujours l’achat d’un 

dictionnaire. Avec cette initiative, chaque élève a reçu « son » dictionnaire qu’il 

peut apporter à la maison et rapporter à l’école, décorer, inscrire son nom à 

l’intérieur.  

 

Ce sont des petits gestes, mais qui en disent beaucoup pour eux. 

( …) »  
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Merci de ce beau témoignage 

Mme Thériault-Doucet ! 

 

 

 
Des enfants de l’Etoile de l’Acadie 

occupés à travailler avec les 

dictionnaires» 

 

 

 

6. Projet  « Mes livres à moi » 
 

 

L’objectif de Lire et faire lire Acadie est de donner le goût et le plaisir de la lecture 

à tous les enfants fréquentant une école francophone au Nouveau-Brunswick. 

Grâce aux efforts des enseignantes, des autorités scolaires, des bibliothèques 

publiques, de bénévoles comme nous,  les progrès sont remarquables en littératie. 

Toutefois, certains enfants ont de la difficulté à poursuivre cet apprentissage dans 

leur milieu familial notamment :  

  

 parce qu’ils manquent de livres en français à la maison ; 

 à cause de l’absence ou quasi-absence de lectures francophones pendant la 

          période estivale.   

Ces manques provoquent chez les enfants une régression de 1 à 2 niveaux de 

lecture durant l’été. C’est pourquoi LFLAcadie  a décidé, l’année dernière, de 

mener une nouvelle  action visant à aider les enfants à aimer lire chez eux, à lire 

des livres qui leur appartiennent : « Mes livres à moi ».  

Ainsi, en juin 2018, grâce aux généreuses commandites du Centre du livre jeunesse 

canadien, de TD et de First Book Canada, nous avons pu offrir, en fin d’année, 3 

ou 4 livres aux enfants ayant participé au programme LFL.    Dans ce projet 

pilote, 17 écoles avaient été sélectionnées, des écoles déjà impliquées avec Lire et 

faire lire Acadie.   

Ceci représentait 37 classes et plus de 350 enfants.   
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Cette année, nous avons sollicité plusieurs maisons d’éditions, les  bibliothèques au 

Nouveau-Brunswick mais aussi le Fonds des Parlementaires Québécois.  C’est 

ainsi que nous avons reçu de ces derniers plus de 2 000 livres à distribuer pour 

l’été, à ajouter à ceux reçus de la banque TD, de la maison Bayard Jeunesse, des 

Editions de l’Isatis de Montréal et des bibliothèques de Petit-Rocher, Beresford, 

Moncton, Dieppe, Rogersville, ….    

 

Bref, merci à tous pour leur participation à notre projet  « Mes livres à moi » qui se 

veut un autre grain de sable propice à la littératie, dans un monde où les inégalités 

de départ pénalisent plusieurs de nos enfants acadiens et francophones. Cette 

année, plus 600 d’entre eux seront gâtés pour l’été !  

 

 

     

 

 

« Un enfant qui lit sera un 

adulte qui pense » 
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7. Nouvelle image  
 

 

 

 

De cette année 2018-

2019, nous garderons 

certainement comme 

souvenir notre nouvelle 

image. 

« Portfolio, fournisseurs 

de solutions, experts et 

spécialistes en communi-

cation, relations publi- 

ques, marketing et image 

de marque, s’est proposé 

de dessiner une nouvelle 

image pour LFLA, par 

l’intermédiaire de Jean 

Brousseau et de son 

équipe.   

 

Un design moderne, des 

jolies couleurs tout en 

douceur, des étoiles plein 

les yeux dont l’étoile de 

l’Acadie et nous voilà 

avec une toute nouvelle 

identité complètement 

rajeunie.  

 

Nous voulons remercier très chaleureusement Portfolio qui nous a offert 

gracieusement ce nouveau design et l’ensemble de tous ces nouveaux outils de 

promotion qui comprend des dépliants, des signets, une bannière et une belle page 

de renvoi sur le web. 
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L’association Lire et faire lire Acadie 

Les membres du conseil d’administration  

2018-2019 

 

 

 Odette Albert, Présidente 

 

 Jean-Gaudet, Vice-président 

 

 Claudette Godin, Trésorière 

 

 Claudia Losier, Secrétaire 

 

 Lorraine Julien, Achat et 

gestion livres  

 

 George Wybouw, Président 

sortant  

 

 Daniel Beaudry, Équipe du 

bulletin 

 

 Benoît Duguay, 

Communications 

 

 France Blanchard 

 

  

 Claire Lanteigne 

 

 Jocelyne Long 

 

 Alban Melanson 

 

 Simone Rainville 

 

 Robert Thibault 

 

 Gérald Richard, Sous-ministre 

MEDPE 

 

 Julie King, District scolaire SE 

 

 Odette Roy-Robichaud, 

Coordinatrice NE 

 

  Monique Rossignol, Coordinatrice 

SE 

 

 

 

Comité exécutif 
 

 

 Odette Albert, Présidente 

 

   Claudette Godin, trésorière 

 Jean-Gaudet, Vice-Président 

 

   Claudia Losier, secrétaire 
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Assemblée générale annuelle 

 

  

Conseils d’administration 

 

L’assemblée générale a eu lieu le 28 

mai 2018  à la bibliothèque de Dieppe, 

333 avenue Acadie – N.-B. – E1A 1G9 

 

 

Départ en mai 2018 

 

 

Cyrille Sippley, représentant de la 

SERFNB 

 

 

Arrivée en décembre 2018 

 

 

 Mme Jocelyne Long-Ouellette, déjà 

 lectrice bénévole 

 

     

    

Le conseil d’administration s’est réuni  

4 fois 

- Le 28 mai 2018   

- Le 23 octobre 2018 

- Le 18 décembre 2018 

- Le 12 mars 2019  

 

Le comité exécutif s’est réuni 4 fois  

- Le 22 août 2018 

- Le 23 novembre 2018 

- Le 15 février 2019 

- Le 26 avril 2019 

 

 

L’équipe de terrain  Lire et faire lire Acadie 
 

 

 Anne Solfa, coordinatrice provinciale  France Blanchard, responsable locale SE 

 

 Odette Roy-Robichaud, coordinatrice NE 

 

 Alban Melanson, responsable local SE 

 Monique Rossignol, coordinatrice SE 

 

 Lisette Laplante-Roy, responsable loc. NE 

 

  Linda Haché, coordinatrice NE  Denise Bérubé, responsable locale NO  

 

 Claudette Godin, responsable locale SE 

 

 Christiane Beaulieu, responsable loc.  NO 
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8. Plan du 10
ème

 anniversaire  
 

 

En cette année de 10
ème

 anniversaire, nous ne pouvions laisser passer cet 

anniversaire inaperçu. Car 10 ans, ce n’est pas rien  et les fêter avec une marraine 

comme Marguerite Maillet, c’est une grande chance ! 

 

Lire et faire lire Acadie a décidé de participer à différents événements qui nous 

donnent l’opportunité de nous faire connaître ou de rencontrer différentes 

entreprises ou associations avec lesquelles des partenariats peuvent se développer. 

Quel autre événement qu’un salon du livre pour rencontrer des gens qui aiment 

lire, qui aiment les livres et la littératie  et dont une grande partie  sont des 

bénévoles   potentiels ?  

 

C’est ainsi que l’événement d’ouverture de notre 10ème anniversaire a eu lieu au 

Salon du livre d’Edmundston qui se tenait du 4 au 7 avril dernier. 

Notre présence a été très riche en contacts en rencontres et l’une des plus 

importantes est certainement notre nouveau partenariat avec toutes les 

bibliothèques de la province du N.-B. pour aider nos bénévoles dans leur formation 

en ligne.  

 

Nous avons aussi fêté nos 10 ans avec une belle lecture aux enfants d’une classe de 

2
ème

 année de l’école Notre-Dame à Edmundston, qui a été suivie par la 

dégustation d’un superbe gâteau d’anniversaire en compagnie des bénévoles de la 

région. 

 

C’est toujours un plaisir de rencontrer les enfants à l’école ou à un salon du livre 

d’où ils repartent tout heureux de gagner puis de se choisir un livre. A cette 

occasion, les rencontres avec les parents ne sont jamais dépourvues d’intérêt.  

 

Nous poursuivrons les festivités au Salon du livre de la Péninsule acadienne et 

ensuite à celui de Dieppe, tout en prenant le temps d’aller à  la rencontre des nos 

bénévoles et des enfants à qui ils lisent. 

 

 Nous avons également initié un rapprochement avec Lire et faire lire Québec qui 

se concrétisera lors du Salon du livre de Dieppe. 
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Extrait du programme du Salon  

du livre  d’Edmundston. 

  

« La lecture est  

 

importante. Si vous  

 

savez lire, alors le  

 

monde entier  

 

s'ouvre  à vous. » 

 

  Barak Obama 

 
 

 
 

Lecture à l’école Notre-Dame d’Edmundston – classe de 2
ème

 année 

 

https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/106407
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 9. Plan stratégique  
 

 

Pourquoi se doter d’un plan stratégique ? Tout simplement parce qu’il s’agit d’un 

plan directeur qui reprend les principaux objectifs d’une organisation, les 

principaux types d’actions et de moyens qu’elle met en œuvre pour atteindre  ses 

objectifs.  En termes simples, la planification stratégique  permet de déterminer 

précisément où l’on veut amener notre organisation durant la prochaine année ou à 

plus long terme, et comment s’y prendre pour l’y amener. Il s’agit d’un processus 

coordonné et méthodique qui sert à établir les orientations d’une organisation et les 

moyens à mettre en œuvre pour les réaliser.   LFLA va se pourvoir d’un plan 

stratégique et son élaboration commencera début 2020. 

 

10. Prix Marilyn Trenholme Counsell  

 
 

Prix d’alphabétisation Marilyn Trenholme Counsell 2018  

Catégorie  « Alphabétisation pour la Petite Enfance »  

 sous le thème « Votre passion pour l’alphabétisation donne espoir aux autres ». 

 
 Claudette Godin et  Marilyn Trenholme 

 Counsell.  

Récipiendiaire  :  Claudette Godin 

 

Claudette Godin est un des membres 

fondateurs de Lire et faire lire Acadie. Elle a 

vu son immense travail de bénévole reconnu 

par l’attribution du prix d’alphabétisation 

Marilyn Trenholme Counsell 2018 de la 

Literacy Coalition of  N.-B.  Depuis le 

début, elle s’est énormément impliquée tant 

dans sa création que dans la mise sur  pied et 

la coordination du programme Lire et faire 

lire. Claudette Godin s’est personnellement 

occupée de la coordination jusqu’en 2015, 

tout en étant vice-présidente, puis trésorière,   

lectrice assidue auprès des enfants et 

responsable locale d’une école.  
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11. Partenaires et commanditaires  

 

r1. Rapport  de  

Donateurs 
 

 Ministère de l’Education et du 

Développement de la Petite Enfance 

 Portfolio 

 Les Filles de Marie de l’Assomption 

 Portfolio 

 Courir pour lire 

 Club Optimiste Moncton - Dieppe 

 Literacy Coalition of  N.-B. 

 L’Acadie Nouvelle 

 Club Rotary Dieppe 

 

 

 

 Club Richelieu - Chaleur  

 Les religieuses Notre-Dame-du-

Sacré-Cœur de Dieppe 

 Les religieuses Notre-Dame-du- 

Sacré-Cœur de Petit-Rocher 

 Banque TD 

 Fondation des Parlementaires 

Québécois 

 Bayard  Jeunesse  

 Editions de l’Isatis 

 

r1. Rapport  de  

Partenariats et collaborations 
 

 Les districts scolaires Nord-Est, 

Nord-Ouest et Sud-Est 

 Les directions et le personnel des 

écoles   

 Les bibliothèques du NB 

 Le Salon du livre d’Edmundston 

 Le Salon du livre de Dieppe 

 Le Salon du livre de la Péninsule 

acadienne 

 

 Bouton d’Or Acadie 

 AFANB 

 Le Faubourg du Mascaret 

 SERFNB 

 Les universités du 3
ème

 âge 

 Les radios communautaires 

 Le Réseau d’inclusion 

communautaire de Kent 

 Les paroisses et municipalités  

 …. 
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12. On parle de nous  
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Mais encore …. 
 

 

 Participation à l’émission « Radio Réveil » de Radio Canada concernant le 

camp de francisation du CAFI   -  17/07/18. 

 Participation à une interview au Times Transcript pour PrimeTime Magazine 

-  24/07/18  - parution du magazine le 09/09/18. 

 Entretien à la radio Carrefour Beausoleil de Miramichi (écoles de 

Miramichi, Néguac, Rogersville)  -  août 2018 

 Photo des enfants et bénévoles de l’école St Henri à Moncton - Acadie 

Nouvelle  - 08/08/2018 

 Capsule du Réseau d’inclusion communautaire de Kent - témoignage de 

Carmella Cormier sur LFLA - 30/08/2018 

 Salon du livre Péninsule Acadienne  

 Salon du livre de Dieppe  

 Interview à la radio de Caraquet et de Pokemouche  

 Présentation de LFLA- Rotary de Dieppe  -  17/12/18 

 Lettre de Françoise Enguehard dans l’Acadie Nouvelle  -  25/01/2019 

 Lire et faire lire France  - « Lettre » 02/2019 

 Photo des bénévoles de l’école Le Tournesol, Acadie Nouvelle  - 13/03/2019 

 Programme du Salon du livre d’Edmundston du 04 au 7 avril 2019 

 Interview à la radio CFAI 101.1 d’Edmundston  -  05/04/2019 

 Reportage de Françoise Enguehard dans « l’heure de l’est »  - 05/04/2019 

 Alexandre Jardin sur Tweeter le 12 avril 2019 

 

 

« Ne pas maîtriser la lecture, ne pas maîtriser l’écrit aboutit  

à l’exclusion et l’exclusion aboutit à la violence.  

Au contraire, les apprivoiser et mieux, y prendre plaisir, vaccine  

contre l’échec à l’école et dans la vie »   

Alexandre Jardin 
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14. Reconnaissance 

 

Lire et faire lire 2019 : 10
ème

 anniversaire! 
 

 

Merci à vous tous ! 

 

Lire et faire lire Acadie n’existerait pas 

sans ses bénévoles. 

Que l’on parle de nos nombreuses  

lectrices bénévoles, de nos coordinatrices, 

de nos responsables locales, des membres 

du conseil d’administration, de toutes 

celles  qui  nous prêtent main-forte 

régulièrement ou occasionnellement, à 

toutes celles qui nous soutiennent,  nous 

vous disons un grand  …….             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Merci Mme Maillet ! 

 

Merci à Marguerite Maillet d’avoir 

accepté de partager cet événement 

d’importance pour Lire et faire lire 

Acadie. 

Avoir la chance d’avoir une marraine 

d’une telle notoriété du domaine 

littéraire acadien, reconnue entre-autres 

comme écrivaine, éditrice et 

professeure dans toute la province du 

Nouveau-Brunswick et même au-delà, 

nous a enchanté. Quant aux enfants qui 

ont assisté à vos lectures, ils ont tout 

simplement adoré avoir une conteuse 

telle que vous.  
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