DÉJÀ LA FIN DE LA SESSION
HIVER-PRINTEMPS 2013
Petit rappel à nos bénévoles ainsi qu’aux intervenants et intervenantes en milieu scolaire : normalement les périodes de lecture
aux enfants arrêtent la dernière
semaine d’avril, après les 10 à 11
semaines de la session. Toutefois,
une dizaine de nouvelles écoles se
sont jointes à LFL en février ou mars
et même avril, dans ces écoles, le
programme peut se poursuivre.
Certaines personnes lectrices
souhaitent rencontrer leur groupe
une ou deux semaines de plus.
Pas de problème avec cela. Il ne
faudrait toutefois pas prolonger
indument la session, étant données les multiples activités de
fin d’année scolaire des enfants.
Notre croissance cette année a
été assez fulgurante,
Lire et faire lire est passé de 18 à
45 écoles et de 140 bénévoles au
260ème bénévole inscrit. Les 12
rencontres d’information /préparation tenues à travers la province ont permis de sensibiliser
les nouveaux agents et agentes
communautaires, les directions
d’école, les responsables de la littératie et les bénévoles à leur rôle
au niveau de chaque école. Les
boîtes de livres pour LFL ont été
approvisionnées en livres. Des
lecteurs et lectrices rencontrent
leur groupe respectif chaque semaine dans les trois districts scolaires francophones. La collaboration de toutes ces personnes aide
à la belle réussite de notre projet.
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À INSCRIRE À L’AGENDA :
Le mercredi 29 Mai 2013 à 15 h à l’école Champlain,
chemin Mills à Moncton
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LIRE ET
FAIRE LIRE ACADIE

Vous êtes personne lectrice ? Vous êtes automatiquement
membre de l’Association Lire et faire lire Acadie. Pour rappel, notre Charte administrative est disponible sur le web au
http://pgodin.net/lflacadie/chartea.pdf
Un avis de convocation vous sera envoyé d’ici trois semaines

Lire aux enfants
durant l’été
La bibliothèque publique de Dieppe et Lire et faire lire Acadie
s'associent pour lancer "Lire et faire lire en vacances" un programme de lecture estival dans les locaux de la bibliothèque.
Pendant environ 45 minutes par semaine, des lecteurs et lectrices de Lire et faire lire iront à la bibliothèque lire des histoires à
des petits groupes de 6 enfants âgés de 6 à 8 ans, pendant 4 semaines, dans le but de leur donner le goût de la lecture et des livres.
Offert du 24 juin au 23 août, les lundis à 14 h et / ou les
jeudis à 10h15,
Lire et faire lire en vacances donne la chance à une quarantaine d'enfants par mois de profiter des lectures des bénévoles de lire et faire lire puisque la bibliothèque peut
recevoir trois groupes à la fois. Une rencontre de préparation des bénévoles aura lieu avant le début de l'activité.
Ça vous intéresse de rester en contact avec les enfants durant l'été? Inscrivez-vous sans tarder en appelant le 854-0060,
vous aurez du plaisir et les enfants aussi.

Activités des membres
- Les Éditions Bouton d’or Acadie, l’école Sainte-Bernadette et Lire
et faire lire ont participé, dans le cadre du Festival Frye, au lancement
du livre Si Annabelle avait des ailes de l’auteur Evelyne Foëx, lectrice
LFL à l’école Sainte-Bernadette. Le livre contient des textes inspirés par
les enfants de 2è année de son groupe de lecture. Quelle belle façon de
célébrer la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur ce 23 avril!

Denise Paquette
- Félicitations à Daniel Beaudry, lecteur
à l’école Sainte-Bernadette (Moncton), qui a été
élu président
de l’association
France-Canada
Moncton en avril
dernier. Daniel
fait aussi la mise
en page de notre
Bulletin.

- Merci à Claire Desroches qui
a travaillé pendant quelques
mois à notre projet d’étendre
LFL à toute la province grâce
au financement reçu du programme Nouveaux Horizons
pour les aînés.
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- Bienvenue aux quelques soixante nouvelles et
nouveaux bénévoles qui ont fait leurs premières lectures cette session et qui reçoivent leur premier Bulletin.
- Merci aux bénévoles qui aident à la promotion de Lire et
faire lire au salon du livre d’Edmundston tenu du 18 au 21 avril.
- Du 21 au 27 avril, nous soulignons la semaine de l’action
bénévole partout au Canada, c’est l'occasion choisie pour souligner votre apport important en tant que lecteur ou lectrice auprès des enfants des écoles primaires. Vous faites une différence dans leur apprentissage et les enfants sont choyés
de vous entendre lire des histoires à chaque semaine. Cette
petite demi-heure passée avec eux est enrichissante pour
eux et aussi pour vous qui redonnez à la communauté.
Bravo et merci.

École Ste Bearnadette Moncton
23 avril 2013

LFL DANS LES MEDIA
En février 2013, nous avons tenu une conférence de presse visant à faire connaître notre projet d’étendre LFL à
travers toute la province. Des articles sont ensuite parus dans l’Acadie Nouvelle, l’Étoile (section provinciale), le Moniteur Acadien ainsi qu’à Radio-Beauséjour.
2013-2014 – LFL ACADIE
PENSONS GLOBALEMENT – AGISSONS LOCALEMENT
Nous avons un programme qui a fait ses preuves, ici comme ailleurs,
qui aide les jeunes à avoir le goût de la lecture et qui nous permet, les
aînés et aînées, de contribuer à cet objectif de façon significative.
Le succès du programme Lire et faire lire au cours des prochaines années dépendra de l’implication locale et communautaire, au niveau des écoles, des paroisses, des régions.
Cette philosophie et approche est l’orientation que nous désirons dessiner tout au long de cette année 2013-2014.

NOTRE SITE WEB
Visitez notre site web. Il contient une foule d’informations
intéressantes et utiles. Il est
mis à jour régulièrement par
Paul Godin, notre Webmestre.
LFLACADIE.CA
lireetfairelireacadie@yahoo.ca
PARTAGE D’EXPÉRIENCES
Merci de partager votre expérience
avec nous tous en nous envoyant
quelques mots, donnant les bons et
parfois moins bons moments que
vous avez vécus au cours de cette session.

Dans chaque coin de l’Acadie, des aînés et aînées ayant une ou
deux années d’expérience avec LFL pourront coordonner le recrutement des bénévoles, l’interaction avec l’école, les horaires
de lecture, les rencontres des bénévoles, l’acquisition de livres et
les donations éventuelles. Déjà cette approche communautaire
a du succès dans au moins quatre localités que nous couvrons.
Si l’expérience est positive pour tous et toutes, nous veillerons
à l’étendre à toutes les régions couvertes par le programme.

La consolidation de LFL par la base est notre défi
pour 2013-2014.

Mme Claudette Godin, coordinatrice pour LFL
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LISTE DES ÉCOLES PARTICIPANTES À LFL
DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD :
1
Carrefour Beausoleil, Miramichi
2
École W.-F.-Boisvert, Rogersville
3
École Marée montante, Saint-Louis
4
École Blanche-Bourgeois, Cocagne
5
École Camille-Vautour, Saint-Antoine
6
École Marguerite-Michaud, Bouctouche
7
École Mont-Carmel, Sainte-Marie-de-Kent
8
École Notre-Dame, Notre-Dame
9
École Saint-Paul, Saint-Paul-de-Kent
10
École Calixte-Savoie, Ste-Anne-de-Kent 11
École Grande-Digue, Grande-Digue
12
École Père-Edgar-T.-LeBlanc, Grand-Barachois
13
École Mgr-François-Bourgeois, Shédiac
14
École Donat-Robichaud, Cap-Pelé
15
École Abbey-Landry, Memramcook
16
École Amirault, Dieppe
17
École Anna-Malenfant, Dieppe
18
École Sainte-Thérèse, Dieppe
19
École Champlain, Moncton
20
École Saint-Henri, Moncton
21
École Sainte-Bernadette, Moncton
22
École Samuel-de-Champlain, Saint-Jean
23
École Arc-en-ciel, Oromocto
24
École Les Bâtisseurs, Fredericton

DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE NORD-EST
1
École Séjour-Jeunesse, Pointe-Verte
2
École Léandre-LeGresley, Grande-Anse
3
École Terre-des-jeunes, Paquetville
4
École Escale des jeunes, Bas-Caraquet
5
École Marguerite-Bourgeoys, Caraquet
6
École l’Étincelle, Ste-Marie-St-Raphaël
7
École La Relève, St-Isidore
8
École La Ruche, Tracadie-Sheila
9
École La Fontaine, Néguac
10
École René-Chouinard, Lagacéville
11
École La Source, Tracadie-Sheila
12
École Villa des amis, Tracadie Beach
13
École Le Tournesol, Petit-Rocher
14
École Mosaïque du Nord, Balmoral
15
École Versant-Nord, Allardville
16
École Apollo XI, Campbellton
DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE NORD-OUEST
1
École Carrefour de la Jeunesse, Edmundston
2
École Grande-Rivière, Saint-Léonard
3
École Mgr-Martin, Saint-Quentin
4
École Saint-André, Saint-André
5
École Écho-Jeunesse, Kedgwick
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