Un rendez-vous
avec le plaisir de lire!
Vous voulez vous engager dans l’exceptionnelle aventure de
Lire et faire lire et, qui sait, changer le cours de l’histoire... ?
Communiquez avec votre antenne locale :

Ou avec l’organisme national
de Lire et faire lire
Tél. : 579 721.1113 ou
sans frais : 1 855 330.1113
@ : info@lireetfairelire.qc.ca

Lire et faire lire est soutenu par

www.lireetfairelire.qc.ca

lireetfairelirequebec

LES BONHEURS
DE LA LECTURE
POUR LES ENFANTS
PAR LES 50 ANS+
www.lireetfairelire.qc.ca

Lire et faire lire est une action
citoyenne qui contribue à
créer une nation de lecteurs.
Serez-vous de l’aventure?

Vous avez

50 ans+?

Vous voulez partager une partie de votre temps
libre avec des enfants de 4 à 8 ans pour
stimuler leur goût et leur plaisir de lire?

Devenez bénévole-lecteur!

Une formule exceptionnelle de
pur bonheur où le merveilleux
d’une histoire se mêle au plaisir
partagé de lire ensemble
Cocréé par Alexandre Jardin en France,
Lire et faire lire est né au Québec en
2002. Depuis, des bénévoles de 50 ans+
contribuent à faire découvrir les plaisirs
de la lecture et des livres à des milliers
d’enfants de 4 à 8 ans. Ils se rendent dans
un service de garde éducatif à l’enfance
ou une école de leur région inscrits au
programme, pour lire des histoires aux
enfants des groupes ou des classes de
4 et 5 ans, de la 1re et de la 2e année.

Lire et faire lire
poursuit 2 objectifs
• Susciter le plaisir de la
lecture et le goût des
livres chez les enfants
• Favoriser les liens
entre les générations.

UNE HISTOIRE À LA FOIS,
VOUS POURREZ...
Participez à Lire et faire lire?
C’est facile... il vous suffit :
•
•
•

•

• Partager votre amour de la
lecture et des livres;
• Tisser des liens avec un petit groupe
D’aimer les enfants et la lecture;
de 2 à 5 enfants âgés de 4 à 8 ans;
D’être âgé de 50 ans+;
• Faire bénéficier les enfants de votre
D’être disponible le jour, une heure
expérience;
par semaine, un minimum de 8 semaines • Rencontrer d’autres bénévoles-lecteurs;
consécutives par session;
• Recevoir une formation et des
De vous rendre au service de garde
conseils pour vivre une activité
éducatif à l’enfance ou à l’école de votre
intergénérationnelle entièrement
région qui participe à Lire et faire lire.
ludique basée sur les bonheurs de
la lecture et des livres.

Voyez la vidéo de nos bénévoles-lecteurs
en action au www.lireetfairelire.qc.ca

