Communiqué de presse
Rencontre de clôture de l’année Lire et faire lire 2010-2011
Quand l’intergénérationnel rencontre l’interculturel…
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À l’initiative des coordinations de LIRE ET FAIRE LIRE en Haute-Vienne,
la Ligue de l’enseignement et l’UDAF, les lecteurs bénévoles se sont retrouvés ce
jeudi 23 juin dans les locaux de la Ligue de l’enseignement pour clore une année
d’engagement auprès des enfants en faveur de la lecture et de la transmission
intergénérationnelle.
Dans un premier temps, les lectrices ont échangé sur leurs pratiques et
sur les projets pour la rentrée prochaine. Ce temps a également été l’occasion
de clore les comités de lecture pour les bénévoles dans les bibliothèques du
département, organisés depuis deux ans en partenariat avec la Bibliothèque
départementale de prêt grâce au concours de Geneviève Lavaud.
Enfin, un interlude a été proposé par Mangane, musicien de talent,
d’origine sénégalaise, qui a transmis un peu de sa culture… en musique et en
rythme !
En effet, les lecteurs bénévoles, habitués à intervenir chaque semaine
auprès de jeunes enfants dans diverses structures éducatives pour transmettre
à la fois le goût de lire mais aussi l’envie de découvrir le monde à travers les
textes littéraires, ont eu la chance de partager un peu de l’enfance africaine de
Mangane. Il a interprété un répertoire traditionnel de chansons reprises dans
le livre pour enfants Berceuses et comptines du baobab aux éditions Didier
Jeunesse.
Une fois encore, ce temps de partage a ravi les bénévoles de l’association
qui auront tout le loisir dès la prochaine rentrée d’échanger ou de transmettre à
leur tour un peu de la culture d’ailleurs à leur jeune public en allant chercher
dans la richesse de l’album jeunesse le support à cette ouverture au monde que
constitue la littérature…
Lire et faire lire est né du
souhait de 120 écrivains et du
ministère de l’Éducation nationale
qui ont fait appel aux retraités pour
transmettre aux enfants le plaisir de la
lecture. Leurs relais départementaux
sont l’Union départementale des
associations familiales (UDAF), la
Ligue de l’enseignement (FOL) ainsi
que l’Inspection académique de
la Haute-Vienne, qui travaillent en
partenariat pour mener à bien cette
action.

Si vous êtes parents et que vous
souhaitez que vos enfants participent
à ces temps de partage, nous vous
invitons à vous rapprocher des
structures éducatives qui accueillent
très probablement le dispositif.
Si vous souhaitez devenir lecteur
bénévole, nous vous invitons à
vous rapprocher des coordinations
départementales.
Enfin, si vous êtes responsable d’une
structure (école, crèche, RAM, centre
de loisirs, associations…) nous vous
invitons à prendre contact avec les
coordinations si vous souhaitez proposer
cette action aux enfants accueillis.

