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Qu’est-ce que Lire et faire lire ?
Le programme Lire et faire lire s’adresse à des bénévoles de plus de cinquante ans qui
s’engagent à intervenir une fois par semaine durant l’année scolaire auprès d’un petit
groupe d’enfants (6 ou 7) pour une séance d’une demi-heure de lecture. Les bénévoles
interviennent dans les structures éducatives et culturelles (écoles, collèges, accueils de
loisirs, bibliothèques, etc.…) en accord avec les responsables éducatifs et sur des temps
scolaires, périscolaires ou pauses méridiennes.
Le conseil d’administration de l’association nationale est composé de :
● Michèle BAUBY-MALZAC, Présidente de l’association Lire et faire lire.
● Eric FAVEY, Trésorier ; Hélène BRUS, Jean-Noël MATRAY, Philippe MOSCAROLA, Martine
BERMOND, Hélène GRIMBELLE et Marie-France POPOT représentent la Ligue de
l’Enseignement.
● Alain FERETTI, Vice-Président; Rémy GUILLEUX, Secrétaire; Patricia HUMANN, Julie
MARINUCCI, Caroline REYMOND, Matthieu VALENSI, Marie-Chantal LARDIERE et Christelle
DOS SANTOS représentent l’Union Nationale des Associations Familiales.
Lire et faire lire est développé dans chaque département par des coordinateurs des deux
réseaux associatifs nationaux : la Ligue de l’Enseignement et l’Union Nationale des
Associations Familiales (Unaf). Un comité d’écrivains, fort de plus de 170 membres,
soutient Lire et faire lire depuis sa création.

Lire et faire lire poursuit des objectifs complémentaires :
● un double objectif éducatif et culturel, qui s’inscrit dans
les priorités du Ministère de l’Education nationale relatives
au développement de la lecture et de la maîtrise de la
langue. L’action participe également à la promotion de la
littérature de jeunesse auprès des enfants et à la
découverte de notre patrimoine littéraire.
● un objectif d’échange intergénérationnel destiné à
favoriser la rencontre et le dialogue entre des enfants et
des retraités.
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Lire et faire lire dans le Nord…
Depuis 2001, la Ligue de l’enseignement et l’Udaf se sont saisis de la coordination
départementale de l’action nationale « Lire et faire lire ».
La Ligue de l’enseignement, mouvement d’éducation populaire et acteur culturel reconnu
dans le Nord se donne pour principale mission de « former » des citoyens éclairés.
Devant les nombreux défis sociétaux auxquels nous sommes collectivement confrontés, la
Ligue de l'enseignement s’efforce de faire vivre la culture comme vecteur de l’émancipation
solidaire pour FAIRE SOCIÉTÉ.
L’Udaf du Nord (Union départementale des Associations Familiale) a pour but de
représenter et défendre les intérêts des familles sur le département et de proposer des
services et actions d’intérêts familiaux. En 2021, l’Udaf a obtenu son agrément Jeunesse et
éducation populaire.
Jusqu’en 2017, l’Udaf a exercé cette mission sur la métropole lilloise via l'École des GrandsParents Européens (EGPE).
La ligue de l’enseignement s’est très tôt positionnée sur les secteurs du dunkerquois et des
Flandres.
La coordination commune Ligue de l'enseignement /Udaf est effective depuis la rentrée de
septembre 2018.
Dans le Nord, l’action Lire et faire lire fonctionne grâce à l’intervention de :
● 2 coordinateurs salariés (Ligue de l’Enseignement et Udaf Du Nord), du temps
travail de direction et administratif, soit pour l’Udaf Du Nord, 0.45 ETP et pour la
Ligue de l'enseignement 59, 0.90 ETP
● 400 bénévoles
● 9 bénévoles relais sur le département
Comme en 2020, la crise sanitaire a continué d’impacter fortement l’élan Lire et faire lire en
2021.
La reprise des lectures en présentiel, appelée de leurs vœux par les bénévoles et les enfants,
a dû être repoussée plusieurs fois. C’est à l’automne 2021, après 18 mois d’arrêt que les
lectrices et lecteurs bénévoles ont pu reprendre le chemin des écoles, pour des lectures dans
le respect des protocoles sanitaires en vigueur.
Après ces longs mois de crises et d’isolement forcés, de nouvelles personnes sont prêtes à
s’engager. Elles sont les bienvenues pour continuer à développer Lire et faire lire dans tout le
département.
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Les publics
Les enfants concernés par cette action ont de 3 mois à 17 ans.
Toutes les structures accueillant des mineurs peuvent recevoir des lecteurs Lire et faire lire.
Dans le Nord, il s’agit principalement d’enfants en milieu scolaire du niveau primaire.
Chaque année, de plus en plus de jeunes enfants bénéficient de lectures, avec un nombre
de lecteurs au sein des structures de la petite enfance en augmentation constante.

Les chiffres de l’année 2021
Les bénévoles n’ont pu intervenir que d’Octobre à décembre 2021.
Les effectifs communiqués par les structures au moment de leur inscription dans le
dispositif nous permettent d’évaluer à 3800 le nombre d’enfants bénéficiaires.
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Les structures d'accueil
Les structures d’intervention des bénévoles sont très diverses, de l’école maternelle,
élémentaire au collège ou lycée, du Relais Assistantes Maternelles à la bibliothèque, en
passant par les centres de loisirs… Néanmoins, Lire et faire lire dans le département est
très attaché à répondre aux demandes cadrées dans un projet éducatif ou culturel
correspondant à la charte nationale du dispositif.

Nous sommes intervenus en 2021 dans 85 Communes : majoritairement le territoire de la
MEL, le Valenciennois, Les Flandres, le Cambrésis, le Douaisis et l’arrondissement
d’Avesnes sur Helpes.

LIEUX DE LECTURE
13%
Etablissements scolaires

Structures petites enfances

87%

Ils lisent dans des structures très différentes :
● 200 établissements scolaires, (de la maternelle au CM2)
● 31 structures petites enfance (Crèche-RAM)

Les chiffres de l’année 2021
24 établissements, dont 17 structures petite enfance (crèches) ont rejoint l’action et le
réseau. Ceci confirme l’intérêt croissant que démontrent ces structures pour l’action Lire
et faire lire.
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Les bénévoles
Portrait des bénévoles
Les bénévoles Lire et faire lire ont plus de 50 ans. La plupart d’entre eux sont retraités,
néanmoins certains sont en recherche d’emploi ou encore en activité.
A peu près 12.5% d’entre eux sont des hommes, les lectrices sont largement majoritaires.
Concernant leur ancienne catégorie socioprofessionnelle, elle est très variable, certains
sont retraités d’un emploi de comptabilité, du secteur social ou médico-social, d’autres
d’un emploi de commerce ou de la fonction publique, et d’autres encore n’ont jamais
travaillé.
En règle générale, les lecteurs Lire et faire lire interviennent dans des structures éducatives
à moins de 10 km de chez eux. Il est important de garder cette logique de proximité, de
permettre la construction d’un lien intergénérationnel sur un même territoire et la
transmission d’une culture locale.
Répartition des bénévoles par secteurs :

Les chiffres de l’année 2021
Aussi en 2021, 39 bénévoles nous ont fait part de leur volonté de stopper leur
engagement, majoritairement à cause du contexte sanitaire mais aussi parfois du fait de
leur âge. Cependant, nous avons eu le plaisir de constater que cela n’a pas tari les envies
d’engagement puisque 35 nouveaux bénévoles ont rejoint le réseau cette année. Nous
restons stables à 400 bénévoles.
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Relation avec les bénévoles
L’arrêt des lectures dans les établissements et les périodes de confinement ont nécessité
une adaptation de la part de la coordination Udaf/Ligue pour poursuivre ses missions
d’animation du réseau sur le 1er semestre 2021.
De ce fait, les moyens de communications et réseaux ont été investis :
●

Des échanges en visio-conférence avec des auteurs et des livres numériques ont
été proposés par L’association nationale Lire et faire lire et relayés auprès des
bénévoles chaque mois ;
- Janvier : Les éditions du Pourquoi Pas mettent des livres à disposition des
bénévoles Lire et faire lire.
- Mars : 1er mars : lectures de Tristes Tropiques de Claude LEVI-STRAUSS 1er mars
à 18 h 30
- Avril : Visio-rencontre avec le poète Carl NORAC 9 avril de 14h30 à 16h30
- Mai : Webconférence de sensibilisation aux enjeux du plurilinguisme par
DULALA, le 20 mai à 14h
- Juin : Webconférence autour de la littérature pré-ado avec les Frères LEVEQUE,
le 24 juin à 10h

● 8 réunions de rentrée par secteur ont été lancée dès octobre :
A Lille, Loos, Villeneuve d’Ascq, Tourcoing et Lambersart pour les secteurs de
l’arrondissement de Lille, à Hazebrouck, Valenciennes et Fourmies pour les secteurs
de Dunkerque-Hazebrouck, du Valenciennois et de l’Avesnois. Les réunions de
rentrée ont réuni près de 60 bénévoles.

Les bénévoles relais
En 2019, un travail a été mené par la coordination départementale pour identifier des
bénévoles relais, à la fois disponibles et prêts à s’investir auprès des autres bénévoles, dans
l’objectif renforcer les dynamiques locales sur les différents secteurs.
Il était prévu qu’ils investissent pleinement leur rôle en 2020 mais la crise sanitaire a
également impacté ce projet et son lancement a été différé. Pour des raisons personnelles
ou liées à la pandémie plusieurs bénévoles se sont désistés.
En 2021, nous avons 9 bénévoles relais qui se sont engagés.
Nous avons pu leur présenter le cadre de leurs interventions et leur proposer les outils et
accompagnements nécessaires, lors de 2 réunions relais proposées le 29 octobre 2021 :
- À Lille, dans les locaux de l’Udaf, pour les secteurs de la Mel, de Dunkerque-Hazebrouck
- À la MDA de Valenciennes pour les secteurs du Valenciennois et de l’Avesnois.
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En 2022, nous souhaitons renforcer la place de ces bénévoles relais et rechercher de
nouvelles personnes prêtes à s’engager afin de couvrir l’ensemble du territoire.

Qu’est-ce qu’un bénévole relais ?
Pensés pour dynamiser localement les secteurs, le ou la bénévole relais apporte un soutien
de terrain à la coordination sur 4 axes :
Concernant les relations avec les structures éducatives :
Prospection et démarchage de nouvelles structures - S’assurer du retour des fiches
d’inscription structure à la demande de la coordination
Concernant les relations avec les bénévoles :
Communication sur le dispositif - Rencontre avec les nouveaux bénévoles pour donner un
complément d’information - Possibilité de faire quelques lectures communes pour
démarrer - S’assurer du retour des fiches d’inscriptions à la demande de la coordination
Concernant les événements autour de la lecture sur le territoire :
Informer les bénévoles de tout événement dont il a connaissance ou portés à sa
connaissance par d’autres bénévoles - Présence éventuelle dans les salons et forum Ponctuellement, gestions des invitations et des inscriptions pour les événements
particuliers (salons du livre, lectures ponctuelles…) - Organisation de temps d'échanges
entre les bénévoles du secteur : autour de la littérature jeunesse, de leurs pratiques, etc…
Lien privilégié avec la coordination départementale :
Présence aux réunions entre les différents bénévoles relais et les coordinateurs - Suggérer
de nouveaux partenaires - Communiquer auprès des mairies sur l’action Faire et Lire et
l’existence du label « Ma commune aime Lire et faire lire » - Disponibilité de la coordination
pour les bénévoles relais
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Formation des bénévoles

Dans le cadre de l’accompagnement des bénévoles, deux plans de formation ont été
construits et proposés au réseau en 2021 et 2 formations nouveaux bénévoles ont été
programmées dans les locaux de l’Udaf (1 seule a eu lieu). D’autres thématiques furent
évoquées.
Au total, 8 Journées de formations gratuites pour les bénévoles ont été programmées, 6
ont pu être animées par des formateurs ou intervenants professionnels. Elles ont réuni 53
participants. Cependant 2 ont été annulées faute de participants suffisants.

Formations
Nouveaux
bénévoles
Contes
traditionnels et
détournés

Livres coups de
cœur

Total

Rapport d’activité 2021

Nombre de
sessions

Participants

4

44

1

14

Ville où les formations ont pu
avoir lieu
Lille 15 octobre et 9
décembre
Douai le 09 novembre
Haveluy le 16 décembre
Lille 25 Novembre

4

8

Valenciennes
18 novembre (annulée)
Lille 19 novembre
Avesnes les Aubert 26
novembre
Dunkerque 3 décembre
(annulée)

8

53

2 annulées
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Partenariats
Partenariat avec Lire et faire lire National
Des actions spécifiques sont mises en place par le national auxquelles nous répondons
habituellement présents chaque année comme : Le prix poésie, Sac de Page et Je lis la
Science sur les secteurs intéressés. Elles n’ont malheureusement pas pu être assurées cette
année, en raison de la pandémie et de l’arrêt total des interventions sur le 1er semestre.
Le bilan que nous remettons chaque année à Lire et faire lire National, et qui vise à
donner une vision globale de l’action à l’échelle du pays, nous a permis de vérifier et
d’illustrer le constat principal de cette année, l’augmentation du nombre de structures
de la petite enfance, principalement des crèches.

● Cafés des coordonnateurs : échanges et questionnements du moment entre
coordonnateurs de chaque département.
○ 20 janvier en visio-conférence
○ 9 décembre visio-conférence
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Construction de partenariats départementaux
● Ciné contes
La coordination du Nord a mis en place un partenariat avec le cinéma Le Pont des Arts de
Marcq-en-Barœul. Le projet est simple : lors des ciné contes, les bénévoles Lire et faire lire
viennent lire des histoires aux enfants présents au Pont des Arts pour la projection familiale
du dimanche matin 11h. Depuis octobre, 10 séances ont eu lieu, pour 39 familles en
moyenne.

Les livres sont choisis par les bénévoles en lien avec la projection et les lectures donnent
lieu à un moment convivial autour du livre partagé avec les enfants et les parents. Les
lecteurs restent jusqu’ à la fin de la projection pour toute demande de renseignement
concernant l’action Lire et faire lire. L’action a été menée d’octobre à décembre 2021. Une
convention partenariale a été renouvelée pour l’année 2022.
● Médiathèque de Tourcoing
Partenariat existant depuis les débuts de Lire et faire lire dans le Nord, le partenariat avec la
Médiathèque de Tourcoing continue à porter ses fruits. Il donne un accès libre aux lecteurs de
ce secteur sur une large sélection d’ouvrages de littérature jeunesse.
Avec des prêts de documents accordés directement à la coordination plusieurs fois dans
l’année, elle est également partenaire de nos temps de formation dans tout le département.
Le fonds de la Ligue de l’enseignement 59
Une bibliothèque contenant plus de 700 ouvrages est mise à disposition des bénévoles
dans les locaux de la Fédération à Lille. Les emprunts y sont gratuits.
A partir de ce fonds sont alimentées deux malles d’ouvrages qui ont circulé cette année
dans le secteur du Valenciennois.
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● Les Librairies indépendantes
Interrompus pendant 18 mois, nos
partenariats avec les librairies
indépendantes et les structures
culturelles du département ont
repris et se développent, comme
avec la librairie Le Bateau Livre à
Lille, chez qui nous pourrons pour la
première
fois
organiser
prochainement un après-midi de
présentation des nouveautés en
littérature jeunesse, à destination
des bénévoles.
● Les communes partenaires
En 2021, deux communes supplémentaires se sont engagées à nos côtés et s’investissent pour
la lecture publique : Haveluy (arrondissement de Valenciennes) et Douai (arrondissement de
Douai) avec un fort accent placé sur les quartiers prioritaires de la politique de la Ville.
Elles accueillent des bénévoles et mettent des locaux à la disposition de la coordination pour
l’organisation de formations et de rencontres. Elles soutiennent financièrement l’action de la
coordination Nord.
 Mobilisation pour la création de nouveaux partenariats et le développement de l’action
En 2021, Lire et faire lire Nord est allée à la rencontre des élus, de bénévoles et de partenaires
potentiels :

-

Intervention à l’Assemblée Générale d'Arrondissement d'Automne 2021 des DDEN
de l’avesnois pour présentation de l’action Lire et faire lire en présence de 3
bénévoles du secteur dont la bénévole Relais
Participation au congrès des Maires du Nord, le 30 septembre 2021
Présence au Forum des Associations de Lille, le 02 octobre 2021
Webinaire Unaf sur le partenariat avec la plateforme France Bénévolat, Le 30
Novembre 2021

.
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Perspectives
L’année 2021 s’est affirmée comme une année de transition pour la coordination Lire et
faire lire Nord : après 18 mois de pause des interventions, il a fallu renouer le lien avec les
bénévoles et les structures accueillantes, pour permettre la reprise progressive des
lectures par les bénévoles.
Le réseau est en renouvellement, tant au niveau des bénévoles que des structures.
La nouvelle organisation territoriale des réseaux mise en place en 2020 nous donne un
cadre propice au développement de l’action souhaité par la Ligue de l’enseignement et
l’Udaf.
La coordination Lire et faire lire Nord aborde l’année 2022 avec les perspectives suivantes :
● Mise à jour de notre base de données et transfert de ces données via le nouveau
logiciel pour permettre une nouvelle base plus facile et plus fiable
● Recherche de financements complémentaires et travail autour de nos demandes
de subvention.
● Signature d’une convention de partenariat entre l’Udaf et la Ligue de
l’enseignement pour renforcer la cohésion du travail de la coordination.
● Mise en place sur chaque secteur d’au moins un ou une bénévole relais auprès des
bénévoles, soutenus par un plan d’accompagnement départemental.
● Le renouvellement des partenariats existants et le développement de nouveaux
partenariats avec les communes de l’Avesnois, du Valenciennois et des Flandres.
● Le développement de partenariats spécifiques, comme la mise en place de cinécontes dans d’autres cinémas.
● Le développement de partenariats avec les réseaux de lecture publique et les
médiathèques du département pour développer les ressources à disposition des
bénévoles et bénéficier de relais de communication supplémentaires sur les
territoires et auprès de nouveaux lecteurs potentiels.
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