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Merci 2013!
L’année 2013 a été très riche en évène-
ments, les derniers en lice et non les 
moindres étant en novembre : la Soirée 
des passeurs — souper-bénéfice au profit 
de Lire et faire lire, organisé par la maison 
d’édition les 400 coups et son généreux président, 
Simon de Jocas;  cette soirée magique nous a permis d’assister 
à un échange entre nos marraines Marie Laberge et Dominique 
Demers et l’écrivain français Daniel Pennac, discussion menée de 
main de maître par Jean Fugère, membre de notre C.A.

La semaine suivante, c’était Alexandre Jardin, cofondateur de 
Lire et faire lire, qui venait animer la conférence de clôture du 
Congrès  
des milieux documentaires pendant laquelle il a transmis aux  
bibliothécaires du Québec son désir contagieux de faire des  
enfants du Québec une nation de lecteurs !

Lire et faire lire poursuit sa mission depuis maintenant 11 ans 
et c’est grâce à la passion des femmes et des hommes bénévoles-
lecteurs comme vous, encouragés et accompagnés par d’actifs 
coordonnateurs dans les milieux communautaires et les biblio-
thèques du Québec, que de plus en plus d’enfants découvrent le 
plaisir de lire.

En ce début d’année, toute l’équipe de direction de Lire et faire 
lire vous transmet ses remerciements et ses vœux pour qu’en 
2014, encore plus d’enfants puissent partager ce  
plaisir avec vous.

Colette Parayre
Présidente 
et bénévole-lectrice

Faites-nous connaître  
votre album chouchou!

Vous avez sûrement un album coup 
de cœur?  Un livre chouchou que vous 
racontez depuis votre entrée dans la 
merveilleuse aventure de LFL à vos petits 
lecteurs et lectrices qui changent de  
visage au fil des saisons et des  
années scolaires qui se succèdent.
Nous voulons le connaître!  

Faites-nous parvenir le titre par  
courriel à info@lireetfairelire.qc.ca  
d’ici le 30 janvier 2014.

Appel 
à tous
nos bénévoles-lecteurs 
et coordonnateurs 
d’antennes
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Nous aurons un stand du
9 au 13 avril 2014

Bonne 

année 2014!

Beaucoup de bonheur  

et de beaux moments  

de lectures

 Vive la Lecture !
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