 Lire et faire lire : plaisir de lire, plaisir de partager
Lire et faire lire (association de loi 1901) est un programme éducatif d’ouverture à la lecture et de
solidarité intergénérationnelle inspiré d’une action menée à Brest depuis 20 ans.
À la demande des structures éducatives, culturelles ou sociales (écoles primaires et maternelles,
structures « petite enfance », accueils de loisirs, structures médicosociales, bibliothèques …) et en
cohérence avec leurs pratiques pédagogiques, des bénévoles de plus de cinquante ans offrent une
partie de leur temps libre aux enfants fréquentant ces structures pour stimuler leur goût de la lecture
et favoriser leur approche de la littérature. Des séances de lecture sont ainsi organisées en petit
groupe (2 à 6 enfants maximum), une ou plusieurs fois par semaine, durant toute l’année scolaire,
dans une démarche axée sur le plaisir de lire et la rencontre entre les générations.

 Lire et faire lire : une mobilisation nationale
Le programme Lire et faire lire est porté sur l’ensemble du territoire par la Ligue de l’enseignement et
l’Union Nationale des Associations Familiales. Un site internet www.lireetfairelire.org permet aux
structures éducatives volontaires et aux futurs bénévoles d’entrer en contact avec le coordinateur de
leur département.
Aujourd’hui, 20 114 bénévoles (âgés d’au moins 50 ans) font partager aux enfants leur plaisir de la
lecture dans 11 868 structures éducatives et culturelles.

 Lire et faire lire : un soutien de qualité
Initiée par l’écrivain Alexandre Jardin, l’association Lire et faire lire est parrainée par 170 écrivains
(Daniel Pennac, Erik Orsenna, Françoise Chandernagor, Didier Van Cauwelaert, Daniel Picouly, Dan
Franck, Philippe Delerm, Irène Frain, Yann Queffélec, Patrick Rambaud…).
Lire et faire lire reçoit également le soutien du Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse,
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, du CEGET, du Ministère
de la Culture, de la CNAF, de mécènes (Fondation SNCF, RecycLivre, Sofia, Fondation Groupe
Aéroports de Paris, Fonds MAIF pour l’Education, Fonds Decitre pour la lecture et l’écriture...).

 Coordination départementale
Dans le Puy-de-Dôme, 125 lecteurs bénévoles s’engagent et interviennent auprès de 88 structures,
d’une quarantaine de communes différentes, et plus ponctuellement sur plusieurs manifestations
(Nuit de la Lecture, 1-2-3 Enfance, Partir en Livre…).
Les lecteurs bénéficient de l’accompagnement de la Ligue de l’Enseignement dans leur action tout au
long de l’année avec un suivi, des conseils, et 6 à 8 temps de rassemblement et de formations par an.
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