013

illet 2
n no 1 • Ju
Trait d’unio

n
o
i
n
u
’
d
t
i
a
r
T

s
nnes locale
te
n
a
s
e
d
n
liaiso
bulletin de
u
d
e
s
s
re
p
Édition ex

Mission
accomplie !!
L’an dernier, à pareille date, nous constations être sur une lancée pour fêter dignement
notre 10e anniversaire de présence au Québec.
Notre Conseil d’administration s’engageait à donner une
meilleure visibilité à notre association, tout en respectant les limites
budgétaires que nous nous étions fixées. C’est avec fierté que
nous pouvons affirmer “mission accomplie” !
La dernière année en a été une de célébrations, certes, mais surtout d’ouverture vers ceux qui joignent le groupe des “baby boomers
actifs” et souhaitent redonner à notre société ce qu’ils ont reçu,
dans le but de créer une génération de lecteurs chez nos enfants
québécois.
Vous constaterez qu’en plus des participations à deux importants Salons du Livre au Québec, notre association a été présente
à d’autres activités de promotion de la lecture, à des ateliers de
formation pour nos bénévoles-lecteurs et leurs coordonnateurs
d’antennes locales. L’apothéose fut sans doute la venue du cofondateur de Lire et faire lire, l’écrivain Alexandre Jardin, qui
nous a consacré un après-midi d’entretien chaleureux et intimiste
en novembre dernier.
Les résultats de toutes ces actions sont encourageants : nous
avons augmenté de 20 % le nombre d’antennes locales de Lire et
faire lire en cette année de réjouissances ! La fête est maintenant
terminée... mais notre mission, elle, doit continuer à prendre de
plus en plus d’ampleur, afin que des milliers d’enfants au Québec
partagent avec leurs aînés les plaisirs de la lecture, sans oublier
l’apprentissage de notre belle langue, et que Lire et faire lire
cesse d’être un des secrets les mieux gardés chez nous !
C’est l’engagement que prend le conseil
d’administration pour la prochaine année !
Colette Parayre
Bénévole-lectrice
Présidente

C’est les grandes vacances !
Le bureau de Lire et faire lire sera fermé
du 2 juillet au 3 septembre 2013. Au
grand plaisir de vous retrouver à la rentrée
pour une belle année tout en lectures
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Lire et faire lire

a déménagé son bureau
Voici les nouvelles coordonnées :
C.P. 55014, succ. Vieux-Longueuil
Longueuil (QC) J4H 0A2
Tél. : 579 721.1113 • 1 855 330.1113
Télécopieur : 579 721.1611
@ : info@lireetfairelire.qc.ca
www.lireetfairelire.qc.ca

Les activités en bref

Dans le cadre de son 10e anniversaire, Lire et faire lire a, pour la première fois, tenu un stand
au Salon international du livre de Québec et au Salon du livre de Montréal et organisé un
entretien avec le célèbre auteur, co-fondateur de Lire et faire lire, Alexandre Jardin.
Extrait du rapport d’activités 2012-2013

Les salons du livre
Salon international du livre de Québec du
11 au 15 avril 2012 au Centre des congrès
de Québec.
Pour la première fois, Lire et faire lire y a tenu un stand
promotionnel dans un salon du livre. En alternance, des
gens du bureau, du Conseil d’administration et des bénévoles-lecteurs se sont partagé les heures de présence
dans le stand ; cette expérience a été très enrichissante
tant pour l’association nationale de Lire et faire lire, pour
les bénévoles-lecteurs et le grand public. Pour les gens de
l’équipe et le conseil d’administration ce fut l’occasion de
connaître davantage les bénévoles-lecteurs et de faire de
la promotion en direct auprès du grand public. Pour les bénévoles-lecteurs, ce fut l’occasion de voir de près le monde
du livre jeunesse, de rencontrer des auteurs, des illustrateurs et des éditeurs. En plus plusieurs personnes du grand
public, enfants, enseignants, parents et grands-parents ont
reconnu le programme et des bénévoles, ce salon a été
fabuleux à plusieurs points de vue. Ces expériences ont été
des plus enrichissantes et ont eu des retombées concrètes.
En plus, deux rendez-vous étaient offerts :
Lire et faire lire à pas de souris avec Mme Poule : Le mercredi
11 avril à 16 h 30, une centaine de bénévoles-lecteurs sont
venus assister à un atelier avec Lina Rousseau et Sylvie Roberge, auteures et animatrices du livre aux éditions Dominique et compagnie, un de nos fidèles partenaires. Elles ont
partagé des trucs et astuces à savoir comment choisir des
livres et animer les séances de lecture telles que Lire et faire
lire, en plus de lire des histoires aux bénévoles-lecteurs
présents. Notre présidente, Colette Parayre et notre trésorière Nathalie D’Amour étaient présentes pour accueillir la
centaine de bénévoles-lecteurs. Les témoignages recueillis
à la suite de cet évènement furent positifs et démontrent
que les bénévoles ont beaucoup apprécié cette rencontre
littéraire.

Lire et faire lire vous convie Au bonheur de lire avec
Dominique Demers : Le samedi 13 avril, de 9 h à 11 h à la
magnifique bibliothèque Gabrielle-Roy, un café-conférence
fait sur mesure pour les bénévoles-lecteurs de Lire et faire lire.

Photo en mortaise : Notre présidente avec la présidente du Salon du livre de Montréal,
Mme Gilda Routy, lors de la Soirée du livre en fête où le SLM a souligné le 10e anniversaire de Lire et faire lire en nous remettant une magnifique plaque-hommage.

Salon du livre de
Montréal du 14 au
19 novembre 2012 à la
Place Bonaventure.
Aussi en grande première, Lire
et faire lire a tenu un stand
au SLM. Tout comme pour le
SILQ, des gens du bureau, du
Conseil d’administration et des
bénévoles-lecteurs se sont partagé les heures de présence
dans le stand. Cette expérience
a été bien différente de celle
de Québec. Le programme de
Lire et faire lire est moins connu et moins répandu dans
la grande métropole et c’est sur des points très différents
que cette immersion dans le grand public a été des plus
intéressantes et enrichissante. Elle a été très fructueuse en
recrutement de bénévoles-lecteurs et elle a stimulé, de
façon significative, le démarrage de nouvelles antennes
locales, particulièrement dans des quartiers défavorisés de
la ville.
Journée des professionnels, vendredi 16 novembre de
17 h à 19 h 30, à la Mezzanine de la Place Bonaventure
— Au bonheur de lire avec Dominique Demers — Les
responsables d’antennes locales de Lire et faire lire et les
bénévoles-lecteurs des 28 antennes locales de la grande
région de Montréal (Outaouais, Laval, Lanaudière, Laurentides, Montérégie et Montréal) ont été invités à une
conférence “ sur mesure” réalisée par Dominique Demers
auteure, conférencière, formatrice et spécialiste très renommée en littérature pour la jeunesse.
Le Salon du livre de Montréal a invité Lire et faire lire à la
Soirée du livre en fête où nous avons reçu une plaquehommage pour notre 10e anniversaire
					 Suite »
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Entretien avec Alexandre Jardin —
30 novembre 2012 de 14 h à 19 h au
Centre d’archives de Montréal avec la
collaboration de BAnQ
Pour clôturer cette année anniversaire en beauté, tous les
membres de Lire et faire lire ont été conviés à un tête-à-tête
avec le célèbre cofondateur de lire et faire lire et initiateur
du programme au Québec. Dans le cadre des festivités du
10e anniversaire de Lire et faire lire au Québec, nous avons
eu l’honneur de recevoir le célèbre auteur qui a partagé sa
vision du plaisir de la lecture et de la solidarité intergénérationnelle et le pourquoi d’un programme comme Lire et faire
lire. Un tête-à-tête qui a débuté par une entrevue réalisée
par Jean Fugère, journaliste culturel, chroniqueur et animateur à la radio de Radio-Canada, suivie d’une causerie par
Alexandre Jardin qui, avec beaucoup de générosité, a parlé
de son métier et de son évolution comme écrivain, mais
aussi, et surtout, de Lire et faire lire; comment est né le programme et le pourquoi. Nous avons, avec lui, dressé un état
des lieux de Lire et faire lire en France et au Québec, vu les
forces de ce fabuleux programme et les développements
possibles. Il a répondu aux nombreuses questions du
public. L’ensemble de la causerie a été capté par vidéo, le
document est actuellement en montage et sera disponible
sur notre site Internet sous peu.


Des ateliers de promotion et de formation
Lire et faire lire.
Présenter les objectifs du programme Lire et faire lire à des
associations ciblées est primordial afin de développer davantage nos activités et de renforcir celles déjà existantes.
Colloque Autour de l’adulte de demain
Développer l’enfant philosophe et critique par la littérature
jeunesse dans la société du savoir - 2 et 3 avril 2012 à la
Bibliothèque et Archives nationales du Québec à Montréal.
Colloque de la Médiathèque maskoutaine
Intégrez les oeuvres littéraires en milieu éducatif - Jeudi 5
avril 2012 à Saint-Hyacinthe. Un atelier de présentation du
programme a été donné.
L’amitié n’a pas d’âge - Mai 2012
Un atelier de présentation du programme a été donné. Nos
antennes sont répertoriées dans leur Répertoire des activités intergénérationnelles

De mots et de craie - De la classe à la vie !
17 et 18 mai 2012 à l’Hôtel Delta à Sherbrooke. Lire et
faire lire a tenu une table de présentation avec un de nos
partenaires Le Groupe Banque TD afin de présenter, tout au
long du congrès, le programme Lire et faire lire. Plus de 400
enseignants du primaire y ont participé.
Association des Bibliothèques publiques du Québec
Conseil d’administration, 8 mars 2013 à Québec. Un atelier
de présentation du programme a été donné dans le but
d’établir un partenariat avec cette association. Les résultats
sont très positifs et une entente officielle devrait être finalisée pour l’année scolaire 2013-2014.
Former des lecteurs pour la vie
Concertation entre la bibliothèque publique et l’école - Vendredi 22 mars 2013 à la Bibliothèque et Archives nationales
du Québec à Montréal. Il s’agissait de la 5e journée offerte
par BAnQ.
Festival des enfants TD Metropolis bleu
Conférence de presse - Mardi 26 mars 2013 à L’Espace La
Fontaine à Montréal, annonçant la participation de Lire et
faire lire à l’activité Une histoire avec mamie et papi dimanche 28 avril avec France Castel et Philippe Béha à L’Espace
La Fontaine à Montréal.
Des membres du conseil d’administration et/ou de
l’équipe on assisté à différents évènements tels : la remise
des Prix Jeunesse des libraires du Québec 2012 - Les
meilleurs livres de l’année pour les jeunes, le 22 septembre à la Place des Arts de Montréal; la remise du Prix TD
de littérature canadienne pour l’enfance et la jeunesse
2012, le 6 novembre au Musée des beaux-arts de Montréal.

Lire et faire lire invite à chacune de ses activités différentes

associations de retraités dont les membres pourraient être
intéressés par les activités de Lire et faire lire. Des ateliers
d’information du programme Lire et faire lire sont offerts à
des associations de retraités.
Pour plus de détails, vous pouvez demander notre rapport
d’activités 2012-2013
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Le nouveau Conseil
d’administration de

Lire et faire lire

On a parlé
de nous!
Un homme de parole à

Lire et faire lire

À la suite de la dernière Assemblée générale annuelle le 12 juin
dernier à la Bibliothèque Frontenac à Montréal, un nouveau Conseil
d’administration a été élu comme suit :
Présidente :
Vice-présidente :
Trésorière :
Secrétaire :

Colette Parayre, membre Ami et bénévole-lectrice
Chantal Guérin, membre Ami
Lucile Haillot, membre Ami
Patricia Lemieux, Association des bibliothèques
publiques du Québec (ABPQ)
et coordonnatrice d’une antenne locale

Administrateurs :

Sylvie Desrosiers, Union des écrivaines
et écrivains québécois (UNEQ)
Suzanne Faucher, Association des retraitées et
retraités de l’éducation et des autres services
publics du Québec (AREQ)
Jean Fugère, membre Ami,
Franciene Mucci, Confédération des organismes
familiaux du Québec (COFAQ)
Suzanne Telletchéa, Parents-Secours
et bénévole-lectrice

Lors de l’entretien avec Alexandre Jardin,
que nous avions organisé au Centre
d’archives de Montréal le 30 novembre
dernier, Monsieur Michel Paré, maire
de Beaupré était présent. Il avait pris
la parole afin de témoigner de son engouement pour Lire et faire lire, qu’il
a découvert par son épouse qui est bénévole-lectrice à notre antenne locale de
la Bibliothèque la Plume d’Oie à Beaupré et Saint-Joachim. Il avait alors fait la
promesse de voir à faire la promotion de
Lire et faire lire auprès du monde municipal. Hé bien, voilà un élu municipal qui
est homme de parole... Vous pouvez lire
son article dans l’édition Mars Avril Mai
2013 — Volume 38, numéro 2 de la revue
Quorum - La référence du monde municipal, publiée par la Fédération québécoise
des municipalités.
Merci Monsieur le Maire!

Nos sincères remerciements à Sylvain Meunier, administrateur sortant.

De gauche à droite : Chantal Guérin, Suzanne Telletchéa, Suzanne Faucher, Colette Parayre, Sylvie Desrosiers, Lucile Haillot, Patricia Lemieux,
Franciene Mucci et Jean Fugère

Cliquer ici
http://www.myvirtualpaper.com/doc/Marche-MUNICIPAL/quorum_lr/2013041901/#0
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Des idées de lectures
pour les vacances
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Lire et faire lire fait quelques suggestions de lectures pour les grands!
Mãn
Kim Thúy, éd. Libre expression, 2013.

Mãn est une histoire d’amour entre une
femme et celles qui l’ont, tour à tour,
fait naître, allaitée, élevée. Elle a été
déposée dans le potager d’un temple
bouddhiste sur le bord d’un des bras
du Mékong par une adolescente. Une
moniale l’a recueillie et nourrie d’eau,
de riz et du lait des seins d’une mère
voisine, avant de la confier à une autre
femme – enseignante de jour, espionne
en tout temps.

Un sentiment plus fort
que la peur
Marc Levy, éd. Robert Laffont, 2013

C’est dans l’épave d’un avion que
Suzie Baker retrouve le document qui
pourrait lui permettre de rendre justice à sa famille, accusée de haute
trahison. Mais cette découverte met
Suzie en danger, traquée par les services secrets américains. Dans la
poursuite de ses investigations, elle
sera épaulée par Andrew Stilman, un
grand reporter, avec lequel elle devra
déjouer pièges et illusions...

Rosa candida

Eugénie, fille du roy

Audur Ava Ólafsdóttir, traduit de
l’islandais par Catherine 	Eyjólfsson,
éd. Zulma, 2010


René Forget, Lanctôt éditeur,
8 tomes 2006 - 2012


En route pour une ancienne roseraie du
continent, avec dans ses bagages deux
ou trois boutures de Rosa candida, Arnljótur part sans le savoir à la rencontre
d’Anna et de sa petite fille, là-bas, dans
un autre éden, oublié du monde et gardé par un moine cinéphile.

Eugénie, fille du roy est une fresque
historique décrivant l’odyssée de
la jeunesse française, souvent normande, venue en Nouvelle-France.
Puisant dans sa propre généalogie,
René Forget raconte ce fragment
palpitant de l’histoire du Québec,
déterminante pour bon nombre de
Québécois.

Prix Page des Libraires 2010 (Europe). Prix des
libraires du Québec. (Roman hors Québec)

La vérité sur l’affaire
Harry Québert

Parle-leur de batailles,
de rois et d’éléphants

Joël Dicker, coédition de
Fallois/Âge d’Homme, 2012


Mathias Énard, éd. Actes Sud, 2010


Un jeune écrivain à succès vient en aide
à Harry Québert, inculpé pour le meurtre d’une jeune fille de 15 ans avec qui
il avait une liaison. Pour faire la lumière
sur cet assassinat vieux de trente ans, il
décide d’écrire un livre intitulé La vérité
à propos de l’affaire Harry Québert.

Mai 1506. Michelangelo Buonarotti
débarque à Constantinople. À Rome,
il a délaissé le tombeau qu’il dessine
pour Jules II, le pape guerrier et mauvais payeur. Il répond à l’invitation
du sultan qui veut lui confier la conception d’un pont sur la Corne d’Or,
projet retiré à Léonardo da Vinci.
La rencontre de Michel Ange avec
l’Orient, entre séduction et dangers
de l’étrangeté byzantine.

Académie française - Grand Prix du roman
2012 — Goncourt des lycéens 2012

Prix Goncourt des lycéens 2010
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