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Entrevue

Lire et faire Lire
un programme clé en main ayant  
pour seul objectif de développer  
le monde imaginaire sans  
prétention pédagogique !
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un programme clé en main ayant  
pour seul objectif de développer  
le monde imaginaire sans  
prétention pédagogique !

Lire et faire lire est un concept 
originaire de Brest en Bretagne 
au début des années 1980. 
L’objectif de ce programme est 
communautaire, car il se veut un 
outil de rassemblement entre les 
acteurs du milieu, tout particu-
lièrement les aînés. 

Des organismes Famille du Qué-
bec ont été à l’origine de son 
immigration chez nous. Ce pro-
gramme se voulait une réponse 
à la mise en place d’activités in-
tergénérationnelles. Débuté par 
un projet-pilote de sept points de 
service, ce programme s’est vu 
propulsé vers de belles réussites.

Lire et faire lire regroupe donc 
des groupes de 2 à 5 enfants avec 
un bénévole pour une période 
de huit semaines. Le bénévole 
choisit son livre et le partage aux 
tout-petits.

Ultimement, la raison sous-jacen-
te à ce beau projet est de favoris-
er les relations intergénérationnelles tout en communi-
quant le goût de la lecture, outil par excellence pour les 
jeunes dans leur développement.

Lire et faire lire est ici soutenu par le travail passionné 
d’une grande dame, madame Annie Proulx. Madame 
Proulx a fait des études en littérature et a été dans une 
première mission libraire. Aujourd’hui, elle consacre et 
partage sa passion au sein de Lire et faire lire.

Son letmotiv : « Si un jeune développe le goût de lire, il 
sera si bien parti dans la vie ! ». Les études devront se faire 
par l’acquisition de la lecture et la facilité d’étude sera 
une clé de réussite pour les jeunes d’aujourd’hui. Mais, 
Lire et faire lire permettra aux enfants de 4 à 8 ans de dé-
couvrir d’abord la lecture comme un plaisir, et ce plaisir 
transcendera peut-être les contraintes d’apprentissage. 
Voilà la mission de madame Proulx !

Les promoteurs :
Souvent les écoles ou les bibliothèques soutiennent cette 
initiative, mais des centres d’action bénévoles, des mai-
sons de grands-parents ou encore des regroupements 
d’aînés peuvent être piliers de ce programme. 

Le soutien offert :
Concrètement, ce programme offre un cadre structuré 
aux organisations qui accepteront d’en être les diffuseurs :

• Une vérification d’antécédents judiciaires est proposée ;
• Un cadre d’engagement ;
•  Un bulletin de liaison qui communique trucs  

et thématiques ;

• Un site Internet offrant une liste de livres adaptés ;
• Des trousses clé en main d’animation ;
• Des documents d’autoformation.

Aucun effort n’est ménagé pour simplifier la vie du bé-
névole et faire en sorte que l’expérience soit une réussite 
pour lui et les enfants de son groupe.

Les objectifs poursuivis par Lire et faire lire vous interpel-
lent ? Vous, ou l’organisation pour laquelle vous œuvrez, 
aimeriez donner votre appui à Lire et faire lire ? Devenez 
membre de Lire et faire lire.  
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Pour plus de détails, veuillez  
communiquer avec Lire et faire lire :

www.lireetfairelire.qc.ca
Courriel     : info@lireetfairelire.qc.ca
Téléphone :  450 466-5705 ou 1 888 466-5705

...favoriser les relations 
intergénérationnelles 

tout en communiquant 
le goût de la lecture, outil 

par excellence pour les jeunes 
dans leur développement.


