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Bulletin Été 2019 

   Chers bénévoles, 

Cette année encore, nous tenons à exprimer 

notre gratitude à tous les bénévoles qui  ont 

offert leur temps et leur énergie à  LFLA mais 

surtout aux enfants francophones du N.-B.   

Pour 2018-2019, nous arrivons à  plus de 

1350 séances de lecture faites à environ 1 100 

enfants. Quel magnifique résultat, quel beau 

don de soi ! 

Votre dévouement et votre générosité pour ces 

enfants semble sans limite au regard des dif-

férents témoignages qui nous parviennent et 

nous savons que vous parvenez à toucher leur 

cœur, à travers vos lectures. 

Merci d’être à leur écoute, merci de votre dis-

ponibilité, merci de votre engagement.  

Nous nous réjouissons aussi de savoir que les 

enfants vous apprécient et vous le rendent 

spontanément lors de vos rencontres, par des 

petits mots, des attitudes, des élans d’affec-

tion.  

 

Odette Albert, présidente,   

et le conseil d’administration de LFLA  

Carte de remerciement envoyée à Jean Gau-

det qui lit à l’école Amirault à Dieppe 

« Aujourd’hui je suis retournée à l’école...La 

villa des Amis...pour remettre les livres aux 

petits. Quel bonheur que de les revoir. Ça 

m’a fait chaud au cœur de les voir se précipi-

ter vers moi pour me dire bonjour avec un 

câlin. Ils étaient très contents de leur ca-

deau. » Izella Comeau  

« Le bénévolat est l’exercice ultime de la démocratie. On vote aux élections une fois l’an, mais 

quand on fait du bénévolat, on vote chaque jour pour le type de société que l’on veut dans la 

vie. » -  Marjorie Moore 
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Mme Marguerite Maillet, notre marraine 

du 10e anniversaire était également pré-

sente et nous a rappelé son engagement 

envers la lecture, la littératie et la langue 

française. Elle a fait profiter l’assistance 

de ses talents de conteuse, et on com-

prend que les enfants à qui elle lit, l’ap-

précient énormément. 

Cette année, l’AGA de LFLA avait une con-

notation très spéciale vu que nous fêtons notre 

10ème anniversaire. Cet événement a été mar-

qué par des invités très particuliers. 

Tout d’abord, le sous-ministre Gérald Richard 

du MEDPE (Ministère de l’Éducation et Dé-

veloppement de la Petite Enfance) qui nous a 

honoré de sa présence et qui nous a exposé la 

vision de son ministère, concrétisée dans le 

plan d’éducation décennal adopté en 2016 

« Donnons à nos enfants une longueur 

d’avance ». Ce plan met l’accent sur l’enri-

chissement de l’éducation et fait une grande 

place à la littératie. M. Richard ajoute que 

grâce aux divers partenaires du réseau de 

l’éducation, dont Lire et Faire lire Acadie, les 

résultats des élèves francophones aux évalua-

tions internationales ne cessent de s’amélio-

rer. Il remercie les membres et les bénévoles 

de prendre cette responsabilité à cœur.  

Assemblée générale de LFLA du 23 mai 2019 
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Assemblée générale de LFLA du 23 mai 2019 (suite) 

Ensuite, notre présidente Odette Albert a pré-

senté son rapport d’activités en rappelant nos 

objectifs : 

• Partager le goût de la lecture avec les en-

fants francophones du N.-B. 

• Bâtir des liens entre les générations par la 

lecture  

• Permettre aux bénévoles ainés de contri-

buer à l’essor de leur communauté en mi-

lieu minoritaire par leur action auprès des 

enfants 

Mme Albert a également expliqué que cette an-

née l’accent avait été mis non seulement sur  le 

recrutement de nouveaux bénévoles et de nou-

velles écoles mais aussi sur la rétention des 

écoles participantes et la satisfaction de nos bé-

névoles.  

Consultations avec les bénévoles, rencontres 

dans les écoles, contacts avec organisations di-

verses, autant de rendez-vous qui nous ont per-

mis de faire certains ajustements et de créer de 

nouveaux partenariats notamment avec toutes 

les bibliothèques publiques de la province. 

Nos efforts de recrutement ont été couronnés de 

succès puisque nous avons recruté 72% de bé-

névoles en plus et 7% d’écoles en plus que l’an-

née dernière !   

L’assemblée générale, c’est aussi le moment où 

nous accueillons de nouveaux membres dans 

notre conseil d’administration ; nous leur sou-

haitons la  bienvenue ! 

Malheureusement quelques membres se sont 

retirés. La présidente a remercié Lorraine julien 

pour son implication dans l’achat des livres, 

Claire Lanteigne, Simone Rainville, membre 

fondatrice de LFLA et Claudette Godin, égale-

ment membre fondatrice de LFLA.  Claudette a 

été la 1ère secrétaire et la  1ère coordinatrice de 

LFLA et a également occupé le poste de vice-

présidente et de trésorière.   

Rappelons qu’en novembre dernier, le prix Ma-

rilyn Trenholme Counsell de Literacy Coalition 

of N.-B. a été remis à Claudette Godin, pour son 

implication dans LFLA, le thème étant « Votre 

passion pour l’alphabétisation donne espoir aux 

autres. »  

Nous leur souhaitons le meilleur à toutes les 

quatre et elles resteront toujours bienvenues à 

LFLA. 
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Le nouveau conseil d’administration  

Devant  (de gauche à droite): France Blanchard (secrétaire), Marguerite Maillet (marraine du 10èmeanniversaire), Odette 
Albert (présidente), Jocelyne Ouellette. Derrière (de gauche à droite): Benoît Duguay, Guy Martin* (trésorier), Anne Solfa 
(coordinatrice provinciale), Gérald Richard (sous-ministre MEDPE), Réjeanne Blais* (traductrice et relations publiques), 
George Wybouw (président-sortant), Odette Roy-Robichaud (coordinatrice NE), Renée Turcotte* (médecin) ; Claudia Lo-
sier ; Jean Gaudet (vice-président), Monique Rossignol-Lepage (coordinatrice SE), Alban Melanson, Evelyne Foëx *(auteure 
livres enfants), Robert Thibault.   Absente sur la photo : Marie Cadieux* (directrice littéraire et générale de Bouton d’Or 
Acadie) 
* nouveaux membres 

Tout au long de l’événement, Jocelyne Ouelette, 

nous a fait le plaisir de nous jouer quelques mor-

ceaux de violon qui ont créé une ambiance toute 

particulière pour ce 10ème anniversaire de LFLA. 
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 « Mes livres à moi » - Mieux que les mots, les photos ! 

Nous vous avons déjà parlé à plusieurs reprises de ce projet qui a pour but d’offrir des livres aux enfants 

qui ont participé aux sessions de LFLA, afin qu’ils ne régressent pas durant l’été. Alors, regardez plutôt !  

 

 « Bonjour, 

Mission accomplie !  

Mme Mylène Arseneau a bien fait de replacer les livres selon les 

intérêts et les habiletés de lecture des enfants : elle connait bien 

ses moussaillons! 

Myriam était toute heureuse d’avoir un livre sur la magie, qu’elle 

adore. Elle rêve même d’avoir un ensemble de magicien. Aussi, 

elle était excitée d’avoir un article sur les illustrateurs d’une 

bande dessinée « Petit Jean » je crois et d’avoir aussi cette bande 

dessinée dans sa revue Les explorateurs.  

Maximus était heureux de sa revue « Les explorateurs » sur l’ex-

ploration du  golfe du Saint-Laurent. 

Koby adore les sports et en pratique plusieurs alors il était excité 

de sa revue « Les explorateurs » sur les sports. Il était aussi con-

tent d’avoir un livre comme ils les aiment : avec peu de mots!  

Joy semblait apprécier sa revue sur les animaux, portant sur les 

renards du désert et ne voulait pas l’échanger contre celle d’Éve-

lyn.  

Évelyn voulait changer la sienne, sur la petite nyctale, mais 

quand elle a vu l’intérêt de Joy pour sa revue, elle ne voulait plus 

échanger avec lui! Le seul livre qu’elle m’a dit aimer le moins 

était celui sur les hiboux.  

Quant à Taleh, elle semblait tout apprécier.  J’ai eu maintes fois 

des mercis pour LFLA. »   -  Renée Turcotte, bénévole. 

Un succès partout à travers la province!  Nos bénévoles,  nos en-

fants et leurs professeurs étaient ravis! 

Et cerise sur le gâteau, les enfants ont promis de lire durant les 

vacances. 
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On recrute encore et toujours ….. dans toute la province!

 CAHM – Clair- NO 

 Ste Anne - Ste Anne-de-Madawaska- NO 

 Ernest Lang- St- François-de-Madawaska - NO 

 Ola Léger – Bertrand - NE    

 Centre communautaire  La Fontaine – Néguac - NE 

 Mgr Fr. Richard – St Louis de Kent - SE 

 Mont Carmel – Ste Marie-de-Kent - SE 

 Carrefour Beausoleil – Miramichi – SE 

 Les Éclaireurs – Frédéricton – SE 

 

On compte sur vous !  

Chaque année, nous faisons face à un grand 

défi : trouver des bénévoles. 

Il faut dire que plusieurs de nos bénévoles 

de la première heure ont décidé de ne plus 

continuer à faire les lectures parce qu’ils 

sont confrontés à des problèmes de santé 

personnels ou dans leur entourage, ou bien 

leur âge ne leur permet plus de se déplacer 

aisément ou l’énergie fait défaut …..et nous 

le comprenons parfaitement. 

Entretemps, LFLA essaye de se développer 

de plus en plus, en ouvrant de nouvelles 

classes (nous lisons maintenant des mater-

nelles à la 3ème année dans certaines 

écoles) et en se faisant connaître auprès de 

nouvelles directions d’écoles susceptibles 

d’offrir notre programme. 

Tant les bénévoles que les écoles sont essen-

tiels à notre existence … ! 

Alors, n’hésitez pas à parler de votre expé-

rience autour de vous, dans les groupes ou 

associations que vous fréquentez, dans votre 

communauté, auprès de votre famille, de 

vos amis et de vos voisins …. 

Faites passez le message car plusieurs 

écoles ne peuvent offrir LFL à toutes les 

classes concernées ou ne peuvent carrément 

pas l’offrir faute de bénévoles, notamment : 
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Partenariat avec les 

bibliothèques du Nouveau-Brunswick 
  

Le monde informatique évolue sans arrêt de 

sorte que l’ordinateur et le cellulaire intelli-

gent deviennent incontournables pour 1001 

raisons.  

Si certains de nos bénévoles maitrisent parfai-

tement ces outils informatiques, pour d’autres 

l’utilisation d’un ordinateur reste probléma-

tique  tandis que d’autres encore, ont fait le 

choix de ne pas avoir internet à la maison. 

Or, la majorité du courrier postal a été rem-

placé par des courriels car c’est extrêmement 

rapide et gratuit !  Il en est de même pour 

Lire et faire lire Acadie qui communique es-

sentiellement par courriel pour la gestion au 

quotidien mais aussi pour la formation car il 

nous est impossible de nous déplacer partout 

dans la province, à cause des coûts que cela 

implique. 

C’est pourquoi, dès la rentrée scolaire, nous 

avons établi un accord de collaboration avec 

toutes les bibliothèques du N.-B. afin d’aider 

nos bénévoles qui en auraient besoin - et qui 

le désirent -  à consulter les courriels, le site 

internet et nos formations en ligne et même 

tout le web !  

D’autres informations suivront ! 

Bonnes vacances à toutes et à tous, 

 profitez de l’été  

et revenez nous en forme pour septembre prochain ! 

Lire et Faire Lire Acadie      
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Pour le plaisir de lire et le plaisir de Partager 


