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L’année 2019-2020 a été une année 

mouvementée pour Lire et faire lire Acadie. Les 

célébrations pour le 10ème anniversaire ont eu 

lieu dans les 3 districts francophones avec les 

Salons du livre d’Edmundston, de Shippagan et 

de Dieppe, les différentes activités pour les 

bénévoles et les célébrations de la lecture dans 

des écoles ciblées. Les Salons du livre furent un 

succès tant au niveau du contact avec des 

bénévoles potentiels qu’avec des enfants ravis 

de pouvoir gagner des livres. J’aimerais 

souligner ici la collaboration des directions des 

salons du livre et de leur accueil. 
 

Depuis 10 ans, plusieurs centaines de bénévoles ont transmis le goût de la lecture 

aux enfants, ont participé au projet de société qu’est l’école. Nous avons profité du 

10
ème

 anniversaire pour remercier tous nos bénévoles en organisant des petites  

fêtes dans les 3 districts francophones. 

Un certificat de reconnaissance fut donné à celles et ceux qui ont lu 5 ans et plus et 

était accompagné du livre « Jardin de mots » écrit spécialement pour notre 10
ème

 

anniversaire, par Marie Cadieux, des Editions Bouton d’or Acadie. 

Une fête de 10 années d’existence ne serait pas une fête sans la présence des 

enfants et du livre. Les écoles « Notre-Dame » d’Edmundston, « Champlain » de 

Moncton et « Le Tournesol » de Petit Rocher ont été choisies pour célébrer avec 

des lectures, un gâteau de fête et un livre cadeau pour chaque enfant participant. 

Notre marraine, Madame Maillet, a clôturé ces célébrations en racontant, à sa 

façon, le Petit Chaperon rouge qui a ravit petits et grands. 

A. Rapport  de la présidente 
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2019-2020 a très bien commencé ! Nos efforts de recrutement ont porté leurs fruits 

tant au niveau des écoles que des bénévoles. 

La récolte de livres pour le projet » Mes livres à moi » a été un succès. Auteurs, 

maisons d’éditions, organismes communautaires, banques, ont répondu présents 

avec environ 2000 livres. 

Le projet « Dictionnaire pour tous et toutes » s’est poursuivi à l’école « Étoile de 

l’Acadie » de Rogersville grâce à Literacy Coalition of NB. 

Les comités de « Communication »,  « Finances »,  « Livres »  et  « Plan 

stratégique » sont formés et ont présenté des suggestions au Conseil 

d’Administration. Le travail pour la création d’un nouveau site web a déjà 

commencé (comité de Communication) de même que la préparation et l’envoi des 

livres aux écoles (comité des Livres), la révision de nos finances (comité des 

Finances) et la documentation nécessaire à l’élaboration de notre Plan stratégique a 

été rassemblée. 

Malheureusement, suite à la pandémie due à la Covid-19, Lire et faire lire Acadie a 

dû arrêter prématurément ses lectures puisque toutes les écoles ont été fermées. 

Les mesures mises en place par la Santé Publique ont maintenant été allégées mais 

tout n’est pas revenu à la normale. Nous sommes encore dans l’incertitude de ce 

qui se passera pour l’année scolaire 2020-2021. 

Pour le projet « Mes livres à moi », aucune distribution des livres n’a pu être faite. 

Mais nous avons quand même voulu rester présents en publiant sur notre page 

Facebook, plusieurs fois par semaines, des histoires lues par différents auteur(e)s, 

destinées aux enfants de la maternelle à la 2
ème

 année. Nous avons avisé les 

bénévoles et les districts scolaires de ce « service ». 

Le succès de Lire et faire lire Acadie dépend de ses bénévoles, de ses partenaires, 

de ses bailleurs de fonds et de ses amis. Ils sont nombreux ! Merci à tous. 

Un merci tout spécial aux membres du conseil d’administration, au comité exécutif 

et à nos comités de Communication, Livres, Finances et Plan stratégique. Merci 

pour leur dévouement et les heures extras afin d’accomplir différentes tâches dans 

leur comité respectif. Merci aussi à notre coordinatrice provinciale, Anne Solfa,  

qui gère de façon très efficace les différents aspects de Lire et faire lire Acadie. 

Et enfin, merci à notre nouveau sous-ministre de l’Éducation et du Développement 

de la Petite Enfance, Marcel Lavoie, qui reconnait Lire et faire lire Acadie comme 
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un organisme important parce qu’il donne le goût de la lecture aux enfants et qu’il 

apporte une dimension intergénérationnelle à travers la province. 

Un dernier message à tous : prenez soin de vous en cette période un peu difficile et 

souhaitons que nous pourrons recommencer nos activités sous peu. 

 

Passez de très bonnes vacances dans notre belle province. 

 

 
Odette Albert, 

Présidente Lire et faire lire Acadie 



Lire et faire lire Acadie Rapport des activités 2019-2020 Page 5  

 
 

Comme chaque année, Lire et faire lire Acadie a participé à de nombreuses 

activités,  notamment   suite   à   la   célébration   de   notre   10
ème

   anniversaire. 

Ce fût l’occasion de revoir certains de nos partenaires, de faire de nouvelles 

connaissances et de nouer des contacts fructueux, de rencontrer nos bénévoles et 

d’en découvrir de nouveaux. Cette année a été très riche en rencontres. 
 

 

 

 

 

Participation aux réunions de la 

« Stratégie globale du N.B. en 

matière de littératie » 

 

Laboratoire de Créons la suite sur 

le thème : « Comment pourrions- 

nous rejoindre les familles des 

enfants de 0 à 8 ans ayant des 

défis afin de les accompagner dans 

la réussite éducative de leurs 

enfants?" 

 

Participation à la rencontre « Café- 

réseau thématique - Les nouvelles 

finalités de l'éducation » 
 

Rencontres avec le président et la 

directrice de LFLNational (Québec ) 

Rencontres avec Lucie Aouneste de la 

Palc 
 

Contact avec Hélène Devarennes pour 

évaluation programme LFLA 

 
 

Salon du livre de la Péninsule 

Acadienne du 12 au 15 octobre 2019 

 

Salon du livre de Dieppe du 24 au 27 

octobre 2019 

 

Rencontre du nouveau sous-ministre 

du MEDPE Marcel Lavoie 

 

B. Activités 2019-2020 
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  Recrutement des bénévoles  

 
Nous avons poursuivi nos efforts pour recruter des bénévoles, surtout durant l’été 

et les salons du livre auxquels nous avons participé. Ils portent leurs fruits, puisque 

nous avons 37 nouveaux lectrices/lecteurs. 
 
 

 

Bénévoles recrutés en 

2017-2018 

 

43 

  

Bénévoles recrutés en 

2018-2019 

 

74 

  

Bénévoles recrutés en 

2019-2020 

 

37 

 

  Les écoles  

Le nombre d’écoles qui offrent le programme LFLA continue à augmenter d’année 

en année, puisque 3 nouvelles écoles ont proposé notre programme cette année. 

Implanter le programme dans une école demande beaucoup d’efforts et du temps, 

car l’école doit s’organiser au niveau des classes qui participent, des enseignants, 

des locaux disponibles, etc. 

Parfois dès le départ, nous avons déjà 1ou 2 bénévoles, parfois, nous n’en avons 

pas et il faut les trouver. Une fois que le programme est en marche, le bouche-à- 

oreilles fonctionne, les gens se manifestent, encouragés par le côté positif et 

tellement attachant de ce bénévolat et nous aident à combler des demandes des 

différentes classes. 

A savoir : nous restons toujours ouverts pour de nouvelles inscriptions : plus il y a 

de bénévoles, plus d’enfants en profitent ! 
 

 

Nombre d’écoles 

2017-2018 

 

27 

  

Nombre d’écoles 

2018-2019 

 

29 

  

Nombre d’écoles 

2019-2020 

 

32 

1. Statistiques des écoles et des bénévoles 



Lire et faire lire Acadie Rapport des activités 2019-2020 Page 7  

 

Nombre de groupes 

2017-2018 

 

172 

  

Nombre de groupes 

2018-2019 

 

181 

  

Nombre de groupes 

2019-2020 

 

209 

 

En conclusion, si le nombre d’écoles participantes est important, le nombre de 

bénévoles - et  par  conséquent  de  groupes  de  lecture  -  l’est  encore  plus.  

Voici nos résultats en 3 ans : une augmentation de 18,5% pour le nombre d’écoles 

et une augmentation de 21,5 % pour le nombre de groupes de lecture. 
 

Tableau comparatif des résultats de Lire et faire lire 
 

  

2017-2018 

 

2018-2019 

 

2019-2020 

Ecoles membres 33 45 45 

Ecoles actives 27 29 32 

Nombre de groupes 172 181 209 

Enfants participants 945 1091 1105 

Nombre de séances de lectures 1192 1352 750* 

Nombre de bénévoles actifs 195 200 204 

Coordinateurs bénévoles 3 9 12 

 

Résumé et analyse des résultats 2019-2020 

*estimation 

 

Cet hiver 2020, nos résultats s’annonçaient extraordinaires avec 105 groupes de 

lecture dans 87 classes, 560 enfants et 104 bénévoles. Hélas, suite à l’apparition de 

la Covid-19, les écoles ont été fermées le 9 mars 2020, un jour à peine après la 

rentrée du congé de mars. Les lectures qui avaient repris depuis le 20 janvier, ont 

été arrêtées à peine 6 semaines plus tard, alors que 14 semaines de lecture restaient 

possibles ! 

Cette    année    aura    vraiment    été    une    année    très     particulière …     

Nous sommes très fiers des résultats obtenus car nos chiffres sont en augmentation 

constante, ce qui prouve la valeur du programme, son  appréciation, l’importance 

de notre engagement et du vôtre ! 



Lire et faire lire Acadie Rapport des activités 2019-2020 Page 8  

 
 
 

  Nord-Ouest - 4 écoles  
École Régionale St Basile - St Basile 

Notre-Dame - Edmundston 

Monseigneur Land – Drummond 
St Joseph – St Joseph  de Madawaska 

  Nord-Est - 11 écoles  
Académie Assomption - Bathurst L’Etincelle -  Ste Marie St Raphaël 

Carrefour Etudiant - Beresford 

La Relève - St Isidore 
La Ruche - Tracadie 

Le Tournesol - Petit-Rocher 

Marguerite Bourgeoys – Caraquet 

Terre des Jeunes - Paquetville 

Léandre LeGresley - Grande-Anse 

L’Envolée - Shippagan 

Villa des Amis - Tracadie Beach 

  Sud-Est - 17 écoles  

Abbey Landry - Memramcook 

Arc-en-Ciel - Oromocto 

Amirault - Dieppe 

Champlain - Moncton 
Carrefour Beausoleil - Miramichi 

Donat Robichaud - Cap Pelé 

L’Étoile de l’Acadie - Rogersville 

Le Sommet - Moncton 

Les Bâtisseurs - Fredericton 

Les Éclaireurs – Fredericton 

Marguerite Michaud - Bouctouche 

Mgr François Bourgeois - Shédiac 

Notre Dame - Notre Dame de Kent 

PELT - Grand Barachois 

Ste Bernadette - Dieppe 

St Henri - Moncton 

Ste Thérèse - Dieppe 

  Écoles membres qui  manquent de bénévoles -  8 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 Mont Carmel – Ste Marie-de-Kent 

Mgr Fr. Richard – St Louis de Kent - SE Sœur St Alexandre- Lamèque - NE 
 
 

  Écoles en attente - 5  
Anna-Malenfant - Dieppe - SE Escale des Jeunes - Bas Caraquet - NE 

La Source – Tracadie - NE Le Galion des Appalaches - NE 

La Rivière – Pokemouche - NE  

 

2. Ecoles participantes 2019-2020 : 32 écoles 
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Le 8 novembre 2019, M. Gérald 

Richard, sous-ministre de l’Éduca- 

cation et du Développement de la 

Petite enfance, avec qui nous avions 

d’excellents contacts, a été appelé à 

d’autres fonctions. 

 
 

« Un grand merci à vous tous. 

Vous faites une belle différence. » 

 
Gérald Richard 

 

M. Richard a été remplacé par M. Marcel Lavoie, qui était déjà occupé au MEDPE 

depuis plusieurs années en tant que directeur des services éducatifs francophones. 

M. Lavoie a été le superviseur du projet de « La Politique d’aménagement 

linguistique et culturel » (PALC) et il a également participé à l’élaboration du 

document « L’équipe stratégique scolaire », qui est un guide et un outil 

d’accompagnement destiné au personnel scolaire. De plus, M. Lavoie est co- 

président du GACEF (groupe d’action-collaboration sur l’éducation en français) 

composé de représentants des milieux éducatifs et communautaires. 

M. Lavoie possède ainsi une vaste expérience dans le domaine de l’éducation et a 

su, au fil du temps, travailler en étroite collaboration avec le personnel enseignant 

et les partenaires en éducation afin d’optimiser la réussite des élèves au sein de 

notre système scolaire. 

Mme Albert, notre présidente l’a rencontré le 17 décembre dernier en compagnie 

de Jean Gaudet, vice-président et de Guy Martin trésorier de LFLA. Le sous- 

ministre apprécie le programme LFLA sachant combien la lecture est importante 

pour tous et nous réaffirme le soutien du MEDPE. 

 

3. Rencontre avec le nouveau sous-ministre 

de l’Éducation et du Développement 

de la Petite Enfance 
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Comité exécutif 

 
 

 

 

Conseil d’Administration 

 
Odette Albert, Présidente 

 
Evelyne Foex 

Jean-Gaudet, Vice-président Alban Mélanson 

Guy Martin, trésorier Renée Turcotte 

France Blanchard, Secrétaire Robert Thibault 

Jocelyne Long, Achat/gestion livres Gérald Richard, Sous-ministre MEDPE 

George Wybouw, Président sortant 

Daniel Beaudry, Équipe du bulletin 

Benoît Duguay 

Réjeanne Blais 

Marcel Lavoie, Sous-ministre MEDPE 
depuis  novembre 2019 

Julie King, District scolaire SE 

Odette Roy-Robichaud, Coordinatrice NE 

Marie Cadieux 
Monique Rossignol, Coordinatrice SE 

 

 

 

 

 
Odette Albert, Présidente Guy Martin, trésorier 

Jean-Gaudet, Vice-Président France Blanchard, secrétaire 

 

4. L’association Lire et faire lire Acadie 

Les membres du conseil d’administration 2019-2020 
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Les comités  de Lire et faire lire Acadie 

 

Assemblée générale annuelle 

   

Conseils d’administration 

 

L’assemblée générale a eu lieu le 23 

mai 2019 à la bibliothèque de Dieppe, 

333 avenue Acadie – N.B. – E1A 1G9 

 
 

Départ en décembre 2019 

 
 

Claudia Losier, membre et ancienne 

secrétaire et lectrice de LFLA 

   

Le conseil d’administration s’est réuni 3 

fois 

- Le 23 mai 2019 

- Le 15 octobre 2019 

- Le 10 décembre 2019 

- Le 17 mars 2019 (Annulé COVID-19) 

 

Le comité exécutif s’est réuni 3 fois 

- Le 23 août 2019 

- Le 26 novembre 2019 
- Le 24 février 2020 

 

 

 

 
Communication  

 

 Réjeanne Blais 

 Benoît Duguay 
 Jean Gaudet 

Finances 
 

 Marie Cadieux 

 Guy Martin 
 George Wybouw 

 

Livres 

 

 Jocelyne Long 

 Evelyne Foex 

 Renée Turcotte 
 George Wybouw 

 

Plan Stratégique 

 

 France Blanchard 

 Robert Thibault 
 Alban Melanson 
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L’équipe de terrain  Lire et faire lire Acadie 

 
 

Anne Solfa, coordinatrice provinciale 

 
 

Alban Melanson, responsable local SE 

Odette Roy-Robichaud, coordinatrice NE Lisette Laplante-Roy, responsable locale NE 

Monique Rossignol, coordinatrice SE Michaël Bourque, responsable local SE 

France Blanchard, responsable locale SE Denise Bérubé, responsable locale NO 

Jean Gaudet, responsable local SE 

George Wybouw, responsable local SE 

Renée Turcotte, responsable locale SE 

Cécile Belliveau, responsable locale NO 

Christiane Beaulieu, responsable locale NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Il n’est jamais trop tôt pour 

lire des histoires à ses frères et 

sœurs … » 
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6.  Projet « Dictionnaire pour tous et toutes » 

 
 
 

Pour une 4
ème

 année consécutive, plusieurs bénévoles de LFLAcadie ont participé 

au camp de francisation de l’été 2019, du Centre d’Accueil Francophone des 

Immigrants (CAFI) destiné aux enfants nouvellement arrivés en Acadie et désireux 

d’apprendre la langue. 

 
Ce camp, qui a habituellement lieu à Moncton, a été déplacé cette fois à Cap Pelé. 

Il faut savoir que durant l’été 2019, le village de Cap Pelé a connu un boom 

démographique dû à l’immigration de travailleurs Philippins et Mexicains, qui s’y 

sont installés de façon permanente. 

Ce n’est pas moins de 50 enfants immigrants qui vont maintenant quotidiennement 

à l’école en français tandis que les parents ont été embauchés dans les usines de 

transformation de poissons et fruits de mer. 
 

 

 

 
 

Rappelez-vous de ce projet qui a pris naissance en avril 2018. 

Nous avions appris, incidemment, que peu ou pas d’enfants avaient un diction- 

naire à portée de main à la maison, ce qui nous avait donné l’idée de ce projet. 

C’est grâce au financement de Literacy Coalition of New Brunswick, qu’il a pu 

voir le jour en 2018, en tant que projet pilote, à l’école Étoile de l’Acadie de 

Rogersville. 

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

que chaque enfant impliqué recevrait un dictionnaire qu’il pourrait emporter à la 

maison par la suite. Ainsi, les parents comme les enfants, peuvent en profiter. 

 

5. Camp de francisation du CAFI 
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7. Projet  « Mes livres à moi » 

Ce projet qui a été un franc succès début 2019, s’est poursuivi cette année, dans la 

même école, grâce au financement de Literacy Coalition of New Brunswick mais 

aussi grâce à la belle collaboration des enseignants et de la direction de l’école.  

Les enfants des classes de 2
er
 à 5

ème
 année sont maintenant tous pourvus en 

dictionnaires, qui sont utilisés plusieurs fois par semaine. 
 

 

 

En 2018, Lire et faire lire Acadie a mis sur pied le projet « Mes livres à moi », afin 

de s’assurer que les enfants continuent à lire à la maison durant les vacances d’été. 

 
L’idée est d’éviter que les enfants ne perdent un ou deux niveaux de lecture faute 

de livres en français à la maison. LFL Acadie a donc décidé d’offrir des livres aux 

enfants participants au programme, pour leur constituer une petite bibliothèque 

personnelle d’où le nom du projet « Mes livres à moi ». 

Ces livres, offerts en fin d'année scolaire, ne sont pas des "cadeaux" mais bien une 

continuité aux lectures dont les enfants ont bénéficié, pour les inciter à lire d'eux 

mêmes durant l'été. C'est, d’ailleurs, la raison pour laquelle, seuls les enfants qui 

ont participé aux séances de lecture en bénéficient. 

En 2018, grâce aux généreuses commandites du Centre du livre jeunesse canadien, 

de TD et de First Book Canada, nous avons pu recevoir de ces institutions, environ 

1 500 livres en français, sélectionnés pour leur qualité. 

A l’époque c’était un projet pilote pour lequel 17 écoles avaient été sélectionnées, 

ce qui correspondait à 37 classes et plus de 350 enfants. 

Pour 2018-2019, toutes les écoles participantes ont reçu des livres pour les enfants 

de LFLA, soit 650 enfants. 

Cette année, nous avons lu dans 32 écoles réparties dans toute la province, dans 

près de 90 classes et tous les enfants participants aux sessions de LFLA devaient 
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recevoir des livres grâce à la générosité de nos partenaires, dont plusieurs 

nouveaux venus. 

Malheureusement, la Covid-19, encore elle, a bouleversé tous nos plans suite à la 

fermeture des écoles et les livres n’ont finalement pas pu être distribués. 

Cependant, nous tenons à remercier tout particulièrement nos partenaires pour leur 

générosité, leur soutien à notre projet et par là-même à notre association. 

Ces livres ne sont pas perdus, ils seront distribués ultérieurement. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Izella Comeau, notre bénévole avec 

son groupe de 1
ère

 année - classe de 

Mme Gionet Mallet (Juin 2019) 

 

 

 

 
 

Un élève de l’école l’Étoile de l’Acadie 

de Rogersville qui vient de recevoir ses 
livres - (Juin 2019) 
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Au début de l’année 2019, nous avons commencé à célébrer notre 10
ème

 

anniversaire au Salon du livre d’Edmundston qui se tenait du 4 au 7 avril et à 

l’école Notre Dame d’Edmundston. 

 
Ensuite, notre célébration s’est poursuivie au 

salon du livre de Shippagan où nous avons 

participé à un entretien sur la scène des 

auteurs avec la maison d’édition Bouton d’or 

Acadie. Sébastien Lord-Émard, qui animait  

la rencontre, a présenté le nouveau livre de 

Marie Cadieux « Jardin de mots », écrit 

spécialement pour notre 10
ème

 anniversaire. 

Cet anniversaire nous a semblé une bonne occasion pour se rapprocher de Lire et 

faire lire national (Québec) et c’est avec grand plaisir que nous avons accueilli ici à 

Moncton, M. Clément, président de LFLN et Mme Vaillancourt, la directrice. Ce 

fut l’occasion de plusieurs réunions de travail et ces échanges se sont révélés très 

enrichissants. 

 

Michel Clément, président de LFLN et Chantal Vaillancourt, 

directrice. (Photos Daniel Beaudry) 

 

8. Evénements du 10
ème

 anniversaire 
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Le 24 octobre, c’est lors de l’ouverture officielle du Salon du livre de Dieppe que 

les festivités se sont poursuivies, en présence de plusieurs personnalités, dont 

Marguerite Maillet (notre marraine), de M. Johan Schitterer (consul de France), de 

Marie Cadieux (directrice de Bouton d’or Acadie), de Pierre Martin, (représentant 

du Bureau du Québec dans les provinces atlantiques) et de nos invités du Québec. 
 
 

Le même soir, une soirée de 

reconnaissance a été offerte à tous 

les bénévoles de la région. A cette 

occasion, il leur a été remis le livre 

« Jardin de mots » et les 

lectrices/lecteurs de + de 5 ans, se 

sont vus décerner un certificat de 

reconnaissance en remerciement 

pour leur soutien et leur 

investissement. 

 
Jean Gaudet, Odette Albert, Lorraine Julien 

et Benoît Duguay. (Photo D. Beaudry) 
 

Le 25 octobre, c’est l’école Champlain qui a été mise à l’honneur car « C’est là 

que tout a commencé » en 2009 avec l’instauration du projet pilote, projet qui se 

poursuit encore 10 ans plus tard. 

 

Célébration à l’école Champlain avec 

l’enseignante Carole Morneault (qui a 

participé à nos débuts et qui participe 

encore au programme chaque année), 

Odette Alberte et Marie Cadieux. Les 

enfants avaient préparé une belle carte 

d’anniversaire où chacun avait écrit un 

petit mot pour LFLA. (Photo Daniel 

Beaudry) 

 
Le 27 novembre, ce fut au tour des bénévoles du nord-est de la province d’être 

célébrés à l’école Le Tournesol de Petit-Rocher, en présence de la direction et de 

plusieurs enseignants de l’école ainsi que de plusieurs de nos commanditaires. 

Tous ont reçu le livre « Jardin de mots » et un certificat de reconnaissance a été 

remis aux bénévoles concernés. 
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Les enfants de 2
ème

 année de l’école Le Tournesol qui sont venus écouter M. Gérald 

Vienneau qui leur a lu son nouveau livre « Folette, petite feuille d’automne » lors de 

la célébration des bénévoles à Petit Rocher. 

 

 

 

 

 
 

Remise   des   certificats   et   du  livre 
« Jardin de mots » avec Odette Albert 

et Odette Roy Robichaud et Pauline 

Landry. 

 

 

 

 

Et la clôture des célébrations avec 

Mme Marguerite Maillet qui reçoit 

des fleurs d’une enfant. 
(Photo Daniel Beaudry) 
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10.  Que fait LFLA durant le confinement ? 

 
 

 
 

LFLA avait décidé l’année dernière de se doter d’un plan stratégique pour définir 

ses principaux objectifs et les différents types d’actions et moyens à mettre en 

œuvre pour les atteindre. Comme prévu, nos travaux ont commencé en ce début 

d’année 2020 par la formation d’une équipe, la lecture des plusieurs ouvrages sur 

le sujet et quelques réunions. Les travaux ont été suspendus en raison du 

coronavirus, mais reprendront dès que possible pour élaborer notre plan 

stratégique. 
 

 

 

 

Suite à la fermeture des écoles et au confinement, Lire et faire lire Acadie ne reste 

pas les bras croisés. Ainsi, dès le mois de mars, plusieurs fois par semaine, nous 

publions, sur notre page Facebook, des histoires choisies avec soin pour le jeune 

public. Elles sont racontées par leur autrice/auteur, par des enseignants ou encore 

par d’autres personnes en collaboration avec des maisons d’éditeurs jeunesse. Lors 

des lectures, l’enfant découvre en même temps, chaque page du livre et peut 

observer les images, les couleurs et le graphisme particulier à chacun. 

Ces publications ont permis de découvrir de fort beaux livres avec des histoires très 

différentes, drôles, et captivantes. 

 
Grâce à la participation de Mme Marguerite Maillet, nous avons également publié 

des jeux et des comptines pour occuper les enfants durant cette période  

particulière. Toutes ces publications sont l’œuvre de Mme Maillet, écrivaine et 

fondatrice de la maison d’éditions Bouton d’or Acadie. 

 

9. Plan stratégique 
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  Donateurs  

 Ministère de l’Education et du 

Développement de la Petite Enfance 

 Club Optimiste Moncton - Dieppe 

 Literacy Coalition of NB 

 Association France-Canada 

 Coop de Dieppe 

 First Book Canada 

 Bouton d’or Acadie 

 La Grande Ourse 

 Bayard Jeunesse 

 Editions de l’Isatis, Angèle Delaunois 

 Banque TD 

 Codac 

 Diane Carmel Leger 

 Marie-France Comeau 

 Editions Boomerang (Danielle 

Lalande) 

 La Librairie acadienne 

 Maison de la Culture de Shippagan 

 Emerise Leblanc-Nowlan 

 Bibliothèque publique Shippagan 

 Acadie Nouvelle 

  Partenariats et collaborations  

 Les districts scolaires Nord-Est, Nord- 

Ouest et Sud-Est 

 Les directions et le personnel des écoles 

 Bibliothèques du NB 

 Salon du livre d’Edmundston 

 Salon du livre de Dieppe 

 Salon du livre de la Péninsule acadienne 

 Bouton d’or Acadie 

 AFANB 

 Le Faubourg du Mascaret 

 SERFN 

 Les universités du 3
ème

 âge 

 Les radios communautaires 

 Réseau d’inclusion communautaire de 

Kent 

 Les paroisses et municipalités 

  
Au salon du livre de Dieppe, Renée 

Turcotte et Louise LeBlanc, toutes deux 

bénévoles-lectrices, tiennent le kiosque 

LFLA avec beaucoup de bonne humeur ! 

(Photo Daniel Beaudry) 

 

11. Partenaires et commanditaires 
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Mais encore …. 

 
 
 

 Article dans  l’Acadie nouvelle - 8 juillet 2019 

 Inscription des projets « Mon livre à moi » et « Dictionnaires pour tous 

et toutes » sur la plateforme Codac – 23 juillet 2019 

 Article dans l’Acadie Nouvelle du 20 août 2019 (Bibliothèques) 

 Article dans  l’Acadie nouvelle 11 décembre 2019 

 Bulletin de la SERFNB – hiver 2019 
 

 

 

 
 

 Contact /entrevue par téléphone : Créons la suite dans le but de développer 

un onglet de Francophonie internationale – 09/07/2019 

 Entretiens radios  CJPN (Fredericton) ; CHQC (Saint Jean); 

CKMA(Miramichi) par l’animatrice et responsable de la production 

 Entretien radio : Monique Rossignol / CJPN - le 24/09/2019 

 Entretien radio Péninsule CKRO 97.1 : Odette Albert – 10/10/2019 

 Reportage sur LFLA le 23 octobre à l’émission La Matinale - Radio Canada 

 Acadie Nouvelle : Cahier vie  50+  - 11/12/2019 

 Publication d’un article dans Le Moniteur Acadien, l’Acadie Nouvelle et 

l’Etoile pour nos 10 ans fêtés à Petit Rocher 

 Salon du livre Péninsule Acadienne 

 Salon du livre de Dieppe 

 UTA de Caraquet : présentation de LFLA par le président, lecteur bénévole 

 Entrevue radio au salon du livre de la Péninsule Acadienne 

 Bulletin de LFL National (Québec) – décembre 2019 

 

12. On parle de nous 
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13. Reconnaissances 

 

Prix   Ronald-Lebreton   de  l’AEFNB 

 
L’AEFNB a décidé de décerner le Prix 

de mérite Ronald-Lebreton à M. 

Raymond Daigle, chef de file dans le 

domaine de l’éducation de la langue 

française depuis près de 50 ans, qui par 

son dévouement exemplaire, son 

professionnalisme à toute épreuve et sa 

personnalité attachante, continue à 

laisser sa marque au N.B. et au sein de 

la Francophonie internationale. 

Ainsi, M. Daigle, toujours dans l’idée de 

développer l’éducation pour nos jeunes 

francophones, a décidé d’offrir la bourse 

de 1 000$ à Lire et faire lire Acadie. 

 

 

 

Nous tenons à le remercier ici très 

chaleureusement pour son aide qui 

nous permettra de continuer à 

développer le goût de la lecture chez 

les jeunes. 
 

 

Cécile Belliveau reçoit le prix pour LFLA de M. Sylvain 

Lavoie, Directeur des communications  stratégiques  et  

des affaires publiques AEFNB et de M. Maurice DAIGLE 

 

Hommage   à   Odette Roy-Robichaud 

 
Notre coordinatrice régionale NE, a été 

mise à l’honneur dans le bulletin de la 

SERFNB (hiver 2019) pour son dévoue- 

ment dans la communauté et son 

implication bénévole   pour Lire et  faire 

lire Acadie. 
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“Trois choses font un savant homme, la lecture, la conversation et la rêverie ; 

l’une enrichit la mémoire, l’autre polit son esprit et la dernière forme 

son jugement.” 
Chevalier de Méré 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

« Ca nous a fait plaisir de vous accueillir dans notre classe ! Vous avez une belle 

équipe de bénévoles engagés ! J’espère vraiment que ce programme pourra 

continuer pour encore longtemps. Vous faites une belle différence dans notre école 

depuis 10 ans! » - Carole Morneault 
 

« Moi, j'adore le programme de Lire et Faire Lire. Je trouve que c'est motivant 

pour les élèves. Surtout ceux qui ont des défis en lecture et qui n'ont pas beaucoup 

d'aide à la maison. Mes élèves étaient excités d'aller lire avec quelqu'un durant la 

période de bibliothèque. J'aimerais beaucoup continuer avec ce programme. » 

Mélissa Caissie 
 

« Lire et faire lire Acadie est certainement un bijou! »  -  Jolène Gaudet 
 

« Je lisais le livre « Je suis heureux » de Angèle Delaunois et Philipe Beha de la 

maison d’édition Isatis – après avoir lu le livre je leur demande ce qui les rend 

heureux– un des garçons me répond ceci « Je suis heureux quand tu viens me lire 

une histoire et parce que je t’aime ». 
 

 

 

 

 

 

14. Témoignages 

http://evene.lefigaro.fr/citation/trois-choses-font-savant-homme-lecture-conversation-reverie-enr-68275.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/trois-choses-font-savant-homme-lecture-conversation-reverie-enr-68275.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/trois-choses-font-savant-homme-lecture-conversation-reverie-enr-68275.php
http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/chevalier-de-mere-1350.php
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