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Mot de
de la présidente
résidente du conseil d’administration
d’administration
À l'occasion de la dernière assemblée générale annuelle, le président sortant, Monsieur Pierre Riley, nous
écrivait : « Que nous réserve l'avenir à Lire et faire lire…? Beaucoup de changements. » Ne lui connaissant pas
à ce moment-là le don de prédire l'avenir, je dois admettre aujourd'hui que Monsieur Riley avait vu juste.
Le nouveau conseil d'administration élu en juin 2010 était dorénavant composé de neuf personnes, suite à la
révision des règlements généraux, dûment étudiée durant le mandat de Monsieur Riley. La plupart des
administrateurs étaient nouveaux dans la composition du conseil d’administration de Lire et faire lire, et
chacun apportait son expérience personnelle et professionnelle avec générosité et conviction.
Dans le but d'assurer la pérennité des activités de l'association, nous avons procédé à une analyse approfondie
du budget, du bilan et du fonctionnement de l'association. Cette démarche nous a amenés à prendre
d'importantes décisions pour une réorganisation stratégique, financière et des ressources humaines de Lire et
faire lire.
A l'aube d'une prochaine année qui verra le 10e anniversaire de fondation de notre association, suite à la venue
d'Alexandre Jardin au Québec en 2002, c'est vers l'avenir que le conseil d'administration se tourne, ayant pour
vision d'augmenter la visibilité d'une mission que partagent aujourd'hui 776 bénévoles à travers toute notre
province.
Au moment où plusieurs instances gouvernementales et privées s'inquiètent du décrochage scolaire et de la
préservation de notre langue française parlée et écrite, plus que jamais l'apport des « baby-boomers actifs » à
l'activité de lecture au sein de Lire et faire lire rejoint cette inquiétude, apportant une des meilleures solutions
à l'avantage des aînés et des enfants.
En tant que lectrice bénévole, j'y adhère et c'est l'engagement que j'ai pris en acceptant de participer au conseil
d'administration.
En remerciant les bénévoles de toutes les régions du Québec pour leur générosité, je vous souhaite un bon été
et espère vous revenir l'automne prochain avec d'importants projets festifs.

Colette Parayre
Lectrice bénévole à LeMoyne et à Saint-Lambert
Présidente bénévole du Conseil d'administration
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Portrait de Lire et faire lire
Petite histoire de Lire et faire lire
lire
Lire et faire lire est né dans les années quatre-vingt à Brest, en Bretagne. C’est en 1999 que le programme s’est
étendu sur l’ensemble du territoire français. Deux ans plus tard, Alexandre Jardin, un des initiateurs du
mouvement en France, est venu présenter le programme afin de lancer une version québécoise du concept.
Fondée au Québec à l’automne 2002, Lire et faire lire est l’initiative de la Confédération des organismes
familiaux du Québec (COFAQ) qui a rallié plusieurs organismes nationaux québécois afin d’adapter Lire et faire
lire au Québec.
Neuf projets pilotes sont menés pendant l’année scolaire 2003-2004. C’est à l’automne 2004 que Lire et faire
lire prend officiellement son envol et démarre ses activités dans plusieurs écoles du Québec. L’année scolaire
2010-2011 est la septième année d’activités régulières de l’organisme.

Mission
Objets des lettres patentes de Lire et faire lire :
Offrir dans les écoles, en collaboration avec les bibliothèques et le milieu communautaire un programme
de lecture aux enfants de 4 à 8 ans afin de développer le plaisir de lire, de diminuer l’échec scolaire,
d’aider à l’intégration des enfants de familles immigrantes ou d’enfants en difficulté d’apprentissage,
ainsi que de prévenir la délinquance.
•
Intégrer les personnes aînées dans l’action bénévole auprès de ce programme de lecture afin de briser
leur isolement et de leur permettre de retrouver un rôle actif et valable au sein de la communauté.
Objectifs :
•
Développer, promouvoir et coordonner le programme Lire et faire lire sur l’ensemble du territoire
québécois;
•
Soutenir et assister les associations locales membres de Lire et faire lire dans la mise en place et le
maintien du programme dans leur communauté;
•
Favoriser une cohésion et un sentiment d’appartenance entre les structures locales, les aînés et
l’association nationale.
•
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Fonctionnement et définitions
éfinitions
Lire et faire lire est un programme qui consiste en une rencontre hebdomadaire d’environ une heure entre un
lecteur bénévole, âgé d’au moins 50 ans, et un groupe d’enfants, de deux à cinq, en maternelle, première ou
deuxième année. Le lecteur profite de cette rencontre pour lire une ou plusieurs histoires à son petit groupe
d’écoliers, toujours le même. Cette activité de lecture, qui se déroule durant au moins huit semaines, est une
occasion unique pour les enfants de prendre goût à la lecture et de développer un lien magique avec une grande
personne de leur milieu. L’école est le lieu désigné pour cette rencontre entièrement ludique.
ASSOCIATION NATIONALE : l’association nationale de Lire et faire lire coordonne le
programme à l’échelle du Québec. De plus, l’association fait la promotion et le
développement du programme et offre un service de soutien aux associations locales.
ASSOCIATION LOCALE : une association locale de Lire et faire lire est un organisme
implanté dans son milieu (bibliothèque, centre d’action bénévole, maison de la famille,
etc.) qui choisit de coordonner le programme dans sa communauté.
BÉNÉVOLES
ÉNÉVOLES : citoyennes et citoyens de 50 ans et plus qui aiment la lecture et les enfants.
ÉCOLE : lieu où se déroule l’activité.
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Vie associative
Membres
Lire et faire lire compte maintenant 74 membres actifs (15 membres associatifs et 59 membres associations
locales), 9 membres amis et 2 membres honoraires.
Suite à l’adoption des règlements généraux modifiés en 2010, les trois catégories de membres se définissent
dorénavant comme membres actifs, membres amis et membres honoraires. La catégorie membres actifs
regroupe les membres associatifs (organismes fondateurs et tout autre organisme sans but lucratif) ainsi que les
associations locales. Les membres amis représentent toute personne physique ou morale qui soutient
l’organisme. Les membres honoraires sont nommés par le conseil d’administration pour avoir contribué de façon
remarquable à la mission de Lire et faire lire.

MEMBRES ACTIFS
Voici le nom des nouvelles associations qui ont grossi les rangs de Lire et faire lire en 2010-2011 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centre d’action bénévole de Boucherville (Boucherville)
Centre d’action bénévole du Haut Saint-François (Weedon)
Bibliothèque de Saint-Lambert (Saint-Lambert)
Bibliothèque Marie-Victorin (L’Ancienne-Lorette)
Bibliothèque Marie-Uguay (Notre-Dame-de-l’Île-Perrot)
Bibliothèque Henri-Bourassa (Montréal-Nord)
Bibliothèque Multiculturelle (Laval)
Bibliothèque Rina-Lasnier (Joliette)
Bibliothèque Françoise-Bédard (Rivière-du-Loup)
Centre d’action bénévole de Valleyfield (Valleyfield)

MEMBRES HONORAIRES
Marie Goyette fut nommée membre honoraire par les administrateurs de Lire et faire lire lors de la réunion du
Conseil d’administration du 11 juin 2010.

Assemblée générale annuelle
Le 11 juin 2010, 22 personnes se sont réunies à la Bibliothèque Georgette-Lepage de Brossard pour assister à
l’assemblée générale annuelle de Lire et faire lire.

Réunions du conseil d'administration
d'administration
•
•
•
•
•
•
•

11 juin 2010 :
11 juin 2010 :
13 septembre 2010 :
29 novembre 2010 :
17 janvier 2011 :
8 février 2011 :
1er mars 2011 :
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Bibliothèque de Brossard – dernière réunion de l’exercice 2009-2010
Bibliothèque de Brossard – première réunion de l’exercice 2010-2011
Bibliothèque de Saint-Lambert
Bibliothèque de Brossard
Bibliothèque de Brossard
Bibliothèque de Brossard
Bibliothèque de Brossard
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Départs et arrivées au Conseil d’administration
Depuis juin 2010, neuf membres, plutôt que quinze, forment le conseil d’administration suite à l’adoption des
nouveaux règlements généraux.
Pierre Riley a remis sa démission comme président du conseil d’administration et administrateur de Lire et faire
lire lors de l’assemblée générale du 11 juin 2010. Pierre Riley représentait la Fédération des centres d’action
bénévole du Québec.
JoAnne Turnbull a cédé son poste à Joelle Thivierge en tant que représentante du Réseau BIBLIO du Québec.
Pierre Lavoie a remis sa démission en mai 2010 en tant que secrétaire et représentant de l’Union des Écrivaines
et Écrivains québécois. Il fut remplacé par Sylvain Meunier.
Denise Campeau-Blanchette a remis sa démission comme trésorière et administratrice de Lire et faire lire lors
de l’assemblée générale du 11 juin 2010.
Louis Pouliot a remis sa démission comme administrateur de Lire et faire lire. Louis Pouliot est lecteur
bénévole; il représentait l’association locale du Centre d’action bénévole Bellechasse-Lévis-Lotbinière.
Céline Gendron fut élue au sein du conseil d’administration de Lire et faire lire lors de l’assemblée générale du
11 juin 2010. Elle est membre ami de l’organisme.
Colette Parayre fut élue au sein du conseil d’administration de Lire et faire lire lors de l’assemblée générale du
11 juin 2010. Colette Parayre est lectrice bénévole auprès de la Maison de la Famille LeMoyne, qu’elle
représente au Conseil d’administration, et auprès de la Bibliothèque municipale de Saint-Lambert.
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Activités
Promotion et développement
Comme par les années passées, l’équipe de Lire et faire lire travaille à recruter de nouvelles associations
locales. Ce travail de développement, effectué principalement à la suite de demandes provenant de divers
intervenants, consiste à :
•
•
•
•

Répondre aux demandes d’information provenant de personnes intéressées à implanter le programme
dans leur milieu (professeurs, bénévoles, bibliothécaires…);
Effectuer le travail de recherche, établir les contacts avec les écoles et les organismes potentiels et
assurer le suivi avec tous;
Envoyer la documentation d’information, la trousse de démarrage et le matériel de promotion;
Soutenir les nouvelles associations locales lors de leur démarrage.

En plus du travail de développement, l’équipe de Lire et faire lire organise des rencontres avec différents
organismes afin de présenter le programme à plusieurs intervenants à la fois.
Coaticook
Le programme Lire et faire lire fut présenté, en septembre 2010, aux membres de l’Association des
bibliothèques publiques de l’Estrie (ABIPE) lors d’une rencontre à Coaticook.
Longueuil
Le programme Lire et faire lire fut présenté aux membres du comité d’éveil à la lecture et à l’écriture (ÉLÉ) de
Longueuil.
Trois-Rivières
Lors d’une rencontre avec la direction de la Maison des grands-parents de Trois-Rivières, Nathalie D’Amours a
présenté la mission de Lire et faire lire aux participants, ce qui a suscité un réel intérêt au programme.
Université du troisième âge
Une lettre fut envoyée à la directrice de l’Université du troisième âge, de l’Université de Sherbrooke, afin
d’obtenir leur appui. Pour l’instant, cette collaboration fut amorcée lorsque Colette Parayre a présenté le
programme à quelques classes d’étudiants, dans le but de recruter de nouveaux bénévoles.

Lire et faire lire fut également présent aux événements suivants : Salon international du livre de Québec, Salon
du livre de l’Estrie (au kiosque de l’ABIPE), ateliers du Centre Québécois de ressources en littérature pour la
jeunesse, Colloque Lis avec moi, Salon du livre de Montréal, remise du Prix du magazine Enfants Québec, remise
du Prix TD de littérature canadienne pour l’enfance et la jeunesse, rentrée littéraire Gallimard et 2e Sommet sur
la lecture TD.
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Communications
Lire et faire lire DANS LES MÉDIAS
MÉDIAS
Radio-Canada – L’après-midi porte conseil – 26 avril et 14 juin 2010
Isabelle Craig, journaliste à l’émission radiophonique de Dominique Poirier, a pris contact avec Lire et faire
lire dans le but de réaliser une série de reportages sur l’organisme. Dans ce contexte, les journalistes ont
lancé un défi citoyen aux auditeurs : un auditeur ou une auditrice deviendrait bénévole pour l’association
locale de la Bibliothèque Frontenac, en démarrage à ce moment-là. Isabelle Craig effectua un suivi auprès
de cette bénévole, et au moins deux reportages ont été diffusés. L’association reçut de nombreux appels
suite à ces diffusions radiophoniques.

•

Radio CIBL
Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole 2010, une journaliste de l’émission Le midi libre à CIBL
(Radio-Montréal 101,5) a réalisé une entrevue avec Laurence Nepveu-Goulet au sujet de Lire et faire lire.
•
FamillÉduc – Juin 2010
Un article rédigé par Nathalie D’Amours, trésorière du conseil d’administration, fut publié dans le magazine
FamillÉduc, un magazine destiné aux éducateurs et éducatrices en milieu familial du Québec.
•
Yoopa – Novembre 2010
Ce nouveau magazine pour les parents a publié, en novembre 2010, un reportage sur la lecture. L’auteur a
interviewé Colette Parayre, présidente du conseil d’administration, afin de recueillir ses commentaires sur
les activités Lire et faire lire.
•
Lambert-Expressions d’ici – Décembre 2010
Suite à une rencontre de l’équipe de Lire et faire lire avec une journaliste du magazine Lambert, une page
de l’édition de décembre fut consacrée à l’organisme.
•
Bel-Âge – Avril 2011
Une capsule informant les lecteurs de ce magazine du programme Lire et faire lire fut publiée dans l’édition
d’avril 2011. L’association reçut plusieurs appels suite à cette parution.
•
Journaux locaux
De nombreux articles au sujet de Lire et faire lire sont parus dans divers journaux locaux.
•

TWITTER - FACEBOOK

Lire et faire lire continue à utiliser les réseaux sociaux Twitter et Facebook pour diffuser de l’information sur
l’organisme, faire la promotion d’événements littéraires et recueillir de l’information sur la littérature jeunesse,
l’éducation et plusieurs autres informations par rapport à la lecture.
REPORTAGE VIDÉO
Réalisée par le Davy Derouault, la courte vidéo sur Lire et faire lire fut filmée au printemps 2010 et terminée en
juillet. Le but de ce reportage est de faire la promotion du programme Lire et faire lire, d’inciter de nouvelles
écoles et de nouveaux bénévoles à se joindre au programme, et de présenter l’association à des partenaires
potentiels. Le DVD a été distribué à toutes les associations locales et à la plupart des partenaires de l’organisme
en septembre 2010. Le reportage a également été intégré au site Web de Lire et faire lire.
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Soutien et services aux membres
FORMATION POUR LES LECTEURS ET LECTRICES BÉNÉVOLE
BÉNÉVOLES
ÉVOLES DE Lire et faire lire
Le 18 janvier 2011, Colette Parayre, présidente de Lire et faire lire et lectrice bénévole, a offert une formation à
une vingtaine de nouveaux bénévoles du Centre d’action bénévole de Boucherville. Deux bénévoles présentes
de la Maison de la Famille LeMoyne ont apporté leur témoignage à cette occasion.
VÉRIFICATIONS D’ANTÉCÉDENTS
Une vérification d’antécédents doit être effectuée pour tous les bénévoles actifs. Cette année encore, Lire et
faire lire a offert ce service à toutes les associations locales qui en ont fait la demande. La vérification est
effectuée au Palais de justice de Longueuil.
BULLETIN « IL ÉTAIT UNE FOIS »
En plus d’être un outil de promotion de l’organisme, le bulletin « Il était une fois » sert principalement d’outil de
liaison pour les lecteurs et lectrices bénévoles. En effet, le bulletin informe les bénévoles des avancées de
l’organisme, offre des témoignages provenant de partout au Québec et propose des suggestions de lecture
appropriées à l’âge des enfants touchés par Lire et faire lire. Le bulletin est un outil d’échange entre les
bénévoles et c’est pour cette raison que l’équipe de Lire et faire lire les sollicite régulièrement, tant pour des
témoignages que pour des mots d’enfants rigolos ou des livres « coup de cœur ».
Cette année encore, le bulletin est paru quatre fois (mai 2010, octobre 2010, décembre 2010 et février 2011).
Une dernière parution est prévue en juin, pour clôturer l’année. « Il était une fois… » est envoyé à toutes les
associations locales pour diffusion à tous les bénévoles, à toutes les écoles participantes et aux enseignants,
ainsi qu’à toute personne qui fait la demande d’abonnement (400 abonnés à ce jour). Le bulletin est aussi
envoyé à de nombreux éditeurs québécois, en particulier à ceux dont les livres sont présentés dans les
suggestions de lecture.
DOSSIER « ALBUM »
Un dossier sur les « Albums illustrés » est paru en même temps que le bulletin de décembre 2010. Destiné avant
tout aux lecteurs bénévoles, ce dossier aborde les étapes de production d’un album, explique le rôle de chaque
intervenant dans la création d’un album, et propose un survol historique du livre jeunesse. Cependant, pour
permettre aux bénévoles de partager l’information avec leurs jeunes auditeurs, il propose aussi quelques
suggestions de lecture.
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LIRE À TUE-TÊTE
Pour une deuxième année, en collaboration avec la SPST (Société pour la
promotion de la science et de la technologie), Lire et faire lire a conçu, pour
ses lecteurs bénévoles, un dossier sur un thème scientifique. Cette année, le
thème du son fut mis à l’honneur. Avec plus de vingt-cinq suggestions de
lecture et plusieurs activités d’animation, le dossier « Lire à tue-tête » est un
outil fort pertinent pour les lecteurs bénévoles. Il a été distribué aux
bénévoles et aux antennes locales à l’occasion de la Semaine du Son qui avait
lieu du 24 au 30 janvier 2011.

SALON DU LIVRE DE MONTRÉAL
À l’occasion du Salon du livre de Montréal (SLM) en novembre 2010, la maison d’édition Dominique et
compagnie a donné gracieusement cent laissez-passer pour les lecteurs bénévoles de Lire et faire lire. Les
billets ont été offerts à toutes les associations locales de la grande région de Montréal et leur distribution fut
effectuée par l’équipe. Tous ont apprécié de pouvoir découvrir de nombreux livres jeunesse et d’assister au SLM
gratuitement.
DES LIVRES POUR NICOLAS

Lire et faire lire a reçu gracieusement de la Fondation TD
5 000 exemplaires de l’album Des livres pour Nicolas écrit par
Gilles Tibo et illustré par Bruno St-Aubin. Un appel fut lancé en
février aux antennes locales pour la distribution du livre aux
enfants participant au programme. Seuls les frais de transport
devaient être assumés par les antennes. En l’espace de
quelques jours, plus de 4 800 livres ont trouvé preneur et fait
le plus grand bonheur de tous ces petits lecteurs.
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Formation et réseautage
COMITÉ ÉLÉ
À l’hiver 2010, Lire et faire lire a reçu une invitation pour participer au comité d’Éveil à la Lecture et à l’Écriture
(ÉLÉ) de Longueuil, composé d’une vingtaine d’organismes communautaires de la Ville de Longueuil. Ce comité a
pour mandat de proposer un plan d’action à la fin des travaux en comité. Cette participation permet à Lire et
faire lire de partager son expérience, d’établir des liens avec des organismes et partenaires potentiels et de
participer à des formations. Le 15 juin 2010, Anne Zilliox et Laurence Nepveu-Goulet ont assisté à une formation
sur l’ « écriture simple » offerte par le comité ÉLÉ de Longueuil; cette formation offrait des outils de
communication pour tous publics de langue ordinaire. Le 17 décembre 2010, Anne Zilliox et Laurence NepveuGoulet ont assisté à une formation intitulée Des histoires pour les toutes petites oreilles.
COLLOQUE LIS AVEC MOI
Lis avec moi est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de promouvoir les plaisirs de la lecture et de
l’écriture auprès des jeunes. Chaque année, Lis avec moi organise une journée de réflexion portant sur la
lecture, la littérature jeunesse et les jeunes. Le thème du colloque du 15 octobre 2010 fut « Lire sans frontières,
parce que la lecture ouvre les horizons ». Annie Proulx et Laurence Nepveu-Goulet ont assisté aux conférences
animées par divers intervenants du milieu littéraire jeunesse. Cette journée fut une occasion de rencontrer
divers acteurs œuvrant à la promotion de la lecture auprès des jeunes.
2E SOMMET TD SUR LA LECTURE
Déléguée par le Conseil d’administration, la présidente Colette Parayre a participé au 2e Sommet sur la lecture
de la Banque TD qui se déroulait à Montréal les 20 et 21 janvier 2011. Ce sommet avait pour but de former des
groupes de travail à l'échelle du Canada afin d’examiner les aspects de la promotion de la lecture et des services
mis à la disposition des Canadiens de toutes origines et lieux de vie. Au nom des bénévoles de Lire et faire lire,
Colette Parayre a pu témoigner de leur engagement à la mission de notre association.
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Financement
CAMPAGNE DE RECRUTEMENT
RECRUTEMENT– MEMBRES AMIS
Au printemps 2011, une campagne de recrutement des membres amis de Lire et faire lire a été effectuée
auprès de maisons d’édition, de maisons d’édition jeunesse et d’événements littéraires. Cette campagne a
permis de recruter neuf membres Amis.
SUBVENTION SOUTIEN AUX INITIATIVES
INITIATIVES VISANT LE RESPECT DES AÎNÉS (SIRA)
La deuxième tranche de la subvention provenant du programme SIRA fut versée en avril 2010, soit la dernière
tranche de la subvention pour l’année financière 2009-2010 et la première pour l’année 2010-2011.
PARTENARIAT AVEC LA FONDATION DE BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES NATIONALES DU
DU QUÉBEC
L’entente de partenariat conclue en décembre 2008 avec la Fondation de la BAnQ s’est poursuivie jusqu’à la fin
de l’année financière 2010-2011.
DEMANDES
EMANDES DE SUBVENTIONS - FONDATIONS
ONDATIONS
À la suite des travaux avec la firme KCI, la première piste de financement identifiée fut celle des fondations. La
préparation de dossiers pour des demandes de financement auprès de fondations fut réalisé à la fin de l’été et
au début de l’automne 2010. Les fondations sollicitées furent :
•
La Fondation Bombardier
•
La Fondation Jeunesse-Vie
•
La Fondation Famille Zeller
•
La Fondation Magnus Poirier
•
La Fondation Molson
•
La Fondation René-Malo
•
La Fondation Sibylla-Hesse
•
La Fondation Charles Cusson
La Fondation Sibylla-Hesse nous a octroyé un montant de 2 000 $. La Fondation Jeunesse-Vie nous a
informés que son conseil d’administration étudiait notre requête avec intérêt. Les fondations Bombardier,
Magnus Poirier et Molson nous ont répondu par la négative. Les trois autres fondations n’ont pas accusé
réception de notre demande.
PARTENARIAT

Un partenariat de service s’est développé, à l’hiver 2010, avec la maison d’édition Dominique et compagnie. Ce
partenariat s’est concrétisé dans un premier temps par une collaboration autour de l’organisation d’un atelier
pour les bénévoles de la grande région de Québec au Salon international du livre de Québec en avril 2010. À
l’automne 2010, Dominique et compagnie a offert des laissez-passer à une centaine de bénévoles pour le Salon
du livre de Montréal.
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Sources de financement pour l’exercice 20102010-2011
•
•

•

•

Ministère de la Famille et des Aînés, programme Soutien aux initiatives visant le respect des aînés (SIRA)
Cotisations annuelles des membres de Lire et faire lire
o Membres actifs (membres associatifs et membres associations locales)
o Membres amis
Dons
o Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services publics du Québec (AREQ)
o Centrale des syndicats du Québec (CSQ)
o Fondation de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (FBAnQ)
o Fondation Sibylla-Hesse
Subventions discrétionnaires
o Ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale
o Ministre de la Famille et des Aînés
o Ministre des Finances
o Ministre de l’Immigration et des communautés culturelles
o Ministre de la Santé et des Services sociaux
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Bilan 2010
201010-2011
2011
Présentation des résultats
Cette année encore, Lire et faire lire a dépassé les objectifs fixés dans le plan triennal 2008-2011.
Le tableau général des activités est présenté en annexe. Le tableau comparatif des résultats des cinq dernières
années, le nombre de participants par région ainsi que le résumé et l’analyse des résultats sont présentés dans
les pages suivantes.

Tableau comparatif des résultats de Lire et faire lire
2006-

2007-

2008-

2009-

2010-

2007

2008

2009

2010

2011

Variation
20092010
et
20102011

Associations locales membres

37

43

50

59

Associations locales actives

25

29

35

46

54

17 %

Lecteurs bénévoles

309

422

585

637

776

22 %

6 416

8 367

12 257

14 624

16 601

14 %

Coordonnateurs bénévoles

26

27

43

38

59

55 %

Heures de bénévolat pour la coordination

396

431

900

1 057

1 092

3%

Coordonnateurs rémunérés

19

25

36

61

57

-7 %

1 184

1 798

2 166

2 040

2 614

28 %

61

74

96

109

129

18 %

Enfants participants

2 122

2 843

3 641

4 384

4 574

4%

Total d’heures de bénévolat

6 812

8 798

13 157

15 861

17 693

12 %

Total de participants

2 431

3 265

4 226

5 021

5 350

7%

Heures de bénévolat pour la lecture

Heures rémunérées
Écoles
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Graphiques
Total des participants (bénévoles et enfants) par région (en pourcentage)
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Associations locales actives et écoles

Enfants, bénévoles et total de participants
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Résumé et analyse des résultats
ASSOCIATIONS LOCALES
Lire et faire lire compte maintenant 59 associations locales, soit neuf de plus que l’année dernière.
54 associations locales sur 59 étaient actives en 2010-2011, soit sept associations actives de plus que l’an passé.
Le tableau ci-dessous résume la répartition des associations locales selon le type d’organisme qui coordonne le
programme. En 2010-2011, le nombre de bibliothèques a augmenté, passant de 23 (46 %) à 30 (50 %). Pour les
autres types d’organismes, le nombre d’associations est resté sensiblement le même.
Actives

2009-2010

%

ACTIVES

2010-2011

%

22

23

46 %

29

30

50 %

Bibliothèques

12

13

26 %

16

16

27 %

Centres d’action bénévole

5

5

10 %

5

5

9%

Regroupement d’aînés

3

4

8%

0

3

5%

Comités – Éducation

2

2

4%

1

2

3%

Organismes – Famille

1

1

2%

1

1

2%

Organisme – Alphabétisation

1

1

2%

1

1

2%

Organisme – Secteur culturel

0

1

2%

1

1

2%

Club social

46

50

54

59

TOTAL

NOMBRE D’ÉCOLES PARTICIPANTES
Le nombre d’écoles qui bénéficient du programme Lire et faire lire a augmenté de 18 % par rapport à l’an
dernier. 129 écoles ont accueilli les lecteurs bénévoles en 2010-2011.
NOMBRE DE LECTEURS BÉNÉVOLES
BÉNÉVOLES
Le nombre de lecteurs bénévoles a augmenté cette année encore. En effet, Lire et faire lire compte maintenant
sur 776 lecteurs bénévoles, soit 139 bénévoles de plus que l’année précédente.
NOMBRE
OMBRE D’ENFANTS
Le nombre d’enfants qui participent au programme Lire et faire lire est passé de 4 384 en 2009-2010 à 4 574
cette année.
NIVEAU SCOLAIRE DES ENFANTS
ENFANTS PARTICIPANTS
Enfants (4 574)

Niveau scolaire

Associations locales

398 (9 %)

Maternelle quatre ans

12

1 585 (35 %)

Maternelle cinq ans

21

1 693 (37 %)

Première année

21

898 (19 %)

Deuxième année

27
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NOMBRE DE COORDONNATEURS
COORDONNATEURS BÉNÉVOLES ET HEURES DE COORDINATION
COORDINATION BÉNÉVOLES
Le nombre de coordonnateurs bénévoles est passé de 38 en 2009-2010 à 59 cette année. La différence vient
essentiellement du fait qu’une association a donné un « chef d’équipe » à chaque groupe de lecteurs.
NOMBRE DE COORDONNATEURS
COORDONNATEURS RÉMUNÉRÉS ET HEURES DE COORDINATION
COORDINATION RÉMUNÉRÉES
Le nombre de coordonnateurs rémunérés a diminué de 7 %, passant de 61 à 57. Par contre, le nombre d’heures
rémunérées a augmenté de 28 %, passant de 2 040 à 2 614.
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ANNEXES
ANNEXES
Conseil d’administration 2010
201010-2011
2011
PRÉSIDENTE
Colette Parayre
Maison de la Famille LeMoyne

VICE-PRÉSIDENTE
Patricia Lemieux
Bibliothèques Publiques du Québec (BPQ)

SECRÉTAIRE
Franciene Mucci
Confédération des organismes familiaux du Québec
(COFAQ)

TRÉSORIÈRE
Nathalie D’Amours
Regroupement inter-organismes pour une politique
familiale au Québec (RIOPFQ)

ADMINISTRATEURS
Pierre Chalifoux
Parents-Secours du Québec
Pierre-Paul Côté

Association des retraitées et retraités de
l'éducation et des autres services publics du
Québec (AREQ)
Céline Gendron

Membre Ami de Lire

et faire lire

Sylvain Meunier

Union des écrivaines et des écrivains québécois
(UNEQ)
Joelle Thivierge

Réseau BIBLIO du Québec
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Membres Actifs
MEMBRES ASSOCIATIFS
MEMBRES FONDATEURS
Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services publics du Québec (AREQ)
Les Bibliothèques publiques du Québec (BPQ)
Confédération des organismes familiaux du Québec (COFAQ)
Fédération des centres d’action bénévole du Québec (FCABQ)
Parents-Secours du Québec
Regroupement inter-organismes pour une politique familiale au Québec (RIOPFQ)
Société pour la promotion de la science et de la technologie (SPST)
Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ)

AUTRES
Le réseau BIBLIO du Québec
Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie
Réseau BIBLIO de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches
Réseau BIBLIO de la Montérégie
Réseau BIBLIO des Laurentides
Réseau BIBLIO du Saguenay-Lac-Saint-Jean
Regroupement des éditeurs canadiens-français (RÉCF)

Membres Amis
•
•
•
•
•
•
•

Bayard Canada
Éditions Hurtubise
Éditions de l'Isatis
Éditions Saint-Martin
Fonds d'investissement de la culture et des communications
Livres en fête!
Société des Auteurs de Radio, Télévision et Cinéma (SARTEC)

Membres
Membres Honoraires
Honoraires
Manon Bourbeau
Marie Goyette
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Associations locales par région
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Maison des familles de la Matapédia, Amqui 01 / Bas-Saint-Laurent
Centre d'action bénévole Rimouski-Neigette, Rimouski 01 / Bas-Saint-Laurent
Regroupement d’écoles « Kamloup », Saint-Roch-des-Aulnaies 01 / Bas-Saint-Laurent
Bibliothèque Françoise-Bédard, Rivière-du-Loup 01 / Bas-Saint-Laurent
Centre d’action bénévole du Lac, Alma 02 / Saguenay-Lac-Saint-Jean
Centre d’action bénévole de Chicoutimi, Chicoutimi 02 / Saguenay-Lac-Saint-Jean
Centre d’action bénévole de Saint-Félicien, Saint-Félicien 02 / Saguenay-Lac-Saint-Jean
AFÉAS de Saint-Jean-Vianney, Shipshaw 02 / Saguenay-Lac-Saint-Jean
Centre d’action bénévole Aide 23, Beauport 03 / Capitale-Nationale
Bibliothèque Canardière, Limoilou03 / Capitale-Nationale
Bibliothèque Aliette-Marchand, Vanier 03 / Capitale-Nationale
Bibliothèque Roger-Lemelin, Cap Rouge 03 / Capitale-Nationale
Bibliothèque de Charlesbourg 03 / Capitale-Nationale
Bibliothèque Gabrielle-Roy, Québec 03 / Capitale-Nationale
Club Oasis de la FADOQ, Neuville 03 / Capitale-Nationale
Bibliothèque Félix-Leclerc, Val Bélair 03 / Capitale-Nationale
Bibliothèque Monique-Corriveau, Sainte Foy-Sillery 03 / Capitale-Nationale
Bibliothèque Marie-Victorin, L’Ancienne-Lorette 03 / Capitale-Nationale
Centre d’action bénévole des Riverains, Sainte-Anne-de-La-Pérade 04 / Mauricie
Centre d'action bénévole du Rivage, Trois-Rivières 04 / Mauricie
Centre d’action bénévole Laviolette, Trois-Rivières 04 / Mauricie
Les Bibliothèques de Shawinigan 04 / Mauricie
Centre d’action bénévole du Granit, Lac-Mégantic 05 / Estrie
Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François, Weedon 05 / Estrie
Les Amis de la Bibliothèque de Montréal, Rosemont-La Petite Patrie 06 / Montréal
Projet Changement, Le Plateau 06 / Montréal
Bibliothèque publique de Dollard-Des-Ormeaux 06 / Montréal
Bibliothèque Langelier, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve 06 / Montréal
Bibliothèque Marie-Uguay, Ville-Émard 06 / Montréal
Bibliothèque Frontenac, Ville-Marie 06 / Montréal
Bibliothèque Robert-Bourassa, Outremont 06 / Montréal
Bibliothèque Henri-Bourassa, Montréal-Nord 06 / Montréal
Académie des retraités de l’Outaouais, Gatineau 07 / Outaouais
Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais, Maniwaki 07 / Outaouais
Bibliothèque de Malartic 08 / Abitibi-Témiscamingue
AREQ (Association des Retraités de l’Enseignement), Sept-Îles 09 / Côte-Nord
Bibliothèque L’Anse-au-Griffon 11 / Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine
Centre d'action bénévole – Bellechasse-Lévis-Lotbinière 12 / Chaudière-Appalaches
ABC des Hauts-Plateaux, Montmagny-L’Islet 12 / Chaudière-Appalaches
Bibliothèque Philippe-Panneton, Laval-Ouest 13 / Laval
Bibliothèque Yves-Thériault, Sainte-Dorothée 13 / Laval
Bibliothèque Laure-Conan, Vimont 13 / Laval
Bibliothèque Gabrielle-Roy, Fabreville 13 / Laval
Bibliothèque Sylvain-Garneau, Sainte-Rose 13 / Laval
Bibliothèque Multiculturelle, Chomedey 13 / Laval
Bibliothèque Rina-Lasnier, Joliette 14 / Lanaudière
Bibliothèque municipale Guy-Bélisle, Saint-Eustache 15 / Laurentides
Bibliothèque de Sainte-Thérèse 15 / Laurentides
Livraction – Commission scolaire Pierre-Neveu, Mont-Laurier 15 / Laurentides
Centre d'action bénévole de Saint-Hubert 16 / Montérégie
Maison de la Famille, Ville LeMoyne 16 / Montérégie
Centre d’action bénévole d’Iberville 16 / Montérégie
Bibliothèque de Saint-Lambert 16 / Montérégie
Bibliothèque Georgette-Lepage, Brossard 16 / Montérégie
Centre d’action bénévole, Boucherville 16 / Montérégie
Bibliothèque Marie-Uguay, Notre-Dame-de-L’île-Perrot 16 / Montérégie
Centre d’action bénévole de Valleyfield 16 / Montérégie
AREQ (Association des Retraités de l’Enseignement), Nicolet 17 / Centre-du-Québec
Centre d'action bénévole Drummond, Drummondville 17 / Centre-du-Québec
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Partenaires de Lire et faire lire
PARTENAIRES FINANCIERS
Ministère de la Famille et des Aînés, programme Soutien aux initiatives visant le respect des aînés (SIRA)
Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services publics du Québec (AREQ)
Centrale des syndicats du Québec (CSQ)
Fondation Bibliothèque et Archives nationales du Québec (FBAnQ)

PARTENAIRES EN BIENS ET SERVICES
Dominique et compagnie
Fondation TD
Société pour la promotion de la science et de la technologie (SPST)
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