Projet de lecture pour les enfants :
« Lis-moi une histoire »
Proposé par
L’Ecole des Grands-Parents de Suisse romande et le Mouvement des Aînés Vaud

Présentation des deux associations:
Associations à but non-lucratif, nos deux associations se sont rapprochées en 2014 afin de
créer un partenariat pour proposer quelques activités communes. L’EGP propose un soutien
aux grands-parents ainsi que différentes activités intergénérationnelles. Le MdA propose des
activités de sports, loisirs, bénévolat aux seniors de tout âge.
Le MdA a développé ces dernières années un service de lecture auprès des personnes
n’arrivant plus à lire en EMS et à domicile. Suite à plusieurs demandes pour une activité de
lecture intergénérationnelle, c’est tout naturellement que l’EGP s’est mise en rapport avec le
MdA Vaud.
Présentation du projet :
Dans un premier temps, l’idée est de proposer gratuitement aux écoles, bibliothèques,
centres de loisirs, garderies de la région lausannoise, des lecteurs bénévoles pour des
groupes de 3- 10 enfants, à raison d’une fois par semaine, durant toute la période scolaire.
Dans un second temps, le projet pourrait se développer sur l’ensemble du canton.
En accord avec l’enseignant/le référent, le bénévole fait découvrir et lit des ouvrages aux
enfants. L’objectif est d’offrir une culture que beaucoup d’enfants n’ont plus. Ces lectures
devraient être un moment privilégié où le bénévole suscite l’intérêt des enfants, leur donne
envie de lire par eux-mêmes. L’enseignant ou la personne de référence est responsable de
l’encadrement de l’activité mais les livres sont choisis en commun accord avec le bénévole.
Ce dernier ne se substitue pas au responsable et doit lui en référer en cas de problème.

Engagement des bénévoles :
Les bénévoles sont engagés par l’EGP et le MdA après un entretien de candidature et signent
un contrat de collaboration. Lors de cet entretien, les candidats doivent fournir un cv ou en
tous cas un aperçu de leur parcours professionnel et privé. Les bénévoles ne seront en aucun
cas laissé seuls avec les enfants.
La formation fait partie du processus d’engagement et ce n’est qu’après avoir suivi les
cours que l’engagement est validé par les responsables des cours et du projet.
Avant de pouvoir commencer leur activité, les bénévoles doivent suivre 2 journées de
formation, soit « Introduction à l’engagement bénévole », cours organisé par BénévolatVaud, puis une journée ciblée sur la lecture à voix haute pour des enfants et le choix des
lectures, organisé par l’EGP et le MdA. Nous ferons intervenir la comédienne Rita Gay,
habituée à donner des cours, Mme Gay met son savoir faire au service des bénévoles. Des
rencontres de supervision auront lieu au minimum 4x/an. Ces réunions auront lieux avec la
présence des bénévoles et de la ou les coordinatrices du projet.
Sur le lieu d’accueil, un point de situation sera effectué 1-3 fois dans l’année en présence du
lecteur bénévole, d’un représentant de la structure accueillante et d’une des coordinatrices
du projet.
L’EGP et le MdA restent en tout temps à disposition.
Prérequis : les bénévoles doivent être à l’aise avec les enfants et la lecture à voix haute. Si
possible déjà avoir eu une expérience avec des enfants, que ce soit professionnellement ou
dans le privé. Etre prêt à s’engager sur une année scolaire.
Les bénévoles ont un mois d’essai puis s’engagent pour toute l’année scolaire, ceci afin
d’avoir du temps pour développer un lien avec les enfants. En cas de satisfaction des deux
parties, l’engagement est reconduit d’année en année. En cas de problème, l’activité s’arrête
après un préavis d’un mois ou à la fin de l’année scolaire. Au cas où l’activité ne peut pas
être poursuivie, elle peut s’arrêter de suite après discussion avec les responsables.

Contacts avec les écoles, bibliothèques, garderies, centres de loisirs :
Des premiers contacts vont être pris avec certaines directions d’écoles, déjà sensibilisées par
un projet similaire. Parallèlement, une recherche de bénévoles va être effectuée.
Mise en place : c’est l’EGP et le MdA, par le biais de Mmes Marquis, Taher et Schaer Tasic,
qui prennent les contacts et organisent le recrutement et la formation. Des papillons vont
être édités afin de promouvoir l’activité. Des annonces vont également être insérées dans
les journaux des 2 associations. Un communiqué de presse sera envoyé lorsque les premiers
bénévoles seront en activité.

Le Projet français « Lire et faire lire », très proche de ce que nous proposons, a cessé
officiellement ses activités dans le canton de Vaud depuis quelques années. Cependant,
quelques personnes restent actives et ont continué à faire des lectures aux enfants. Après
contact avec 2 personnes de Lausanne et Yverdon, notre projet ne serait pas en concurrence
puisque « Lire et faire lire » n’est plus actif. Les 2 personnes contactées se disent intéressées
à rejoindre notre projet afin de structurer ce qui existe de manière non-officielle. Elles
pourraient être des personnes ressources mais c’est l’EGP et le MdA qui restent
responsables du projet.

Le projet est proposé gratuitement aux structures accueillantes mais les dons sont
toujours les bienvenus !

Agenda :
Mai-juin : prise de contact et recherche de bénévoles
Mai-Juin : prise de contact et recherche de structures d’accueil
Août-septembre : formation des bénévoles
Septembre: présentation des bénévoles aux « accueillants »
Septembre : début officiel de l’activité

