Bulletin janvier-février 2012
La rentrée pour nous
aussi: semaine du 29
janvier
Petit rappel à tous et toutes
nos bénévoles ainsi qu’aux intervenants et intervenantes en
milieu scolaire : la semaine du
30 janvier au 3 février, c’est la
reprise de nos activités de lecture aux enfants. En principe,
les agents de développement
de l’école contactent les bénévoles lecteurs et lectrices ces
temps-ci pour leur confirmer
les heures de lecture ainsi que
pour leur donner la liste des
enfants. Chaque bibliothèque
d’école dispose d’une boîte de
livres pour LFL. Plusieurs bibliothèques se sont échangé
quelques livres en décembre.
Bien sûr, les lecteurs et lectrices peuvent également puiser
dans les collections des bibliothèques publiques, des écoles
ou encore dans leur propre bibliothèque et consulter la préposé de la bibliothèque de l’école
pour des suggestions de livres
appropriés.

L’association acadienne et
francophone des aînées et
aînés du Nouveau-Brunswick nous couvre.
Vous trouverez à la fin de
notre bulletin un article parlant de Lire et faire lire Acadie,
paru dans La Voix, la revue de l’AAFAANB. Merci à
l’AAFAANB pour cette aide à
la sensibilisation de l’ensemble
des francophones aînés de la
province.

Participation officielle de
la SERFNB à LFL acadie
La Société des Enseignantes et
Enseignants Retraités Francophones du Nouveau-Brunswick
s’est jointe officiellement aux efforts et activités de LFL Acadie.
Bienvenue à Cyrille Sippley,
membre du CA de la SERFNB
et maintenant contact et membre du CA de LFL Acadie. Cette
collaboration va certainement
nous aider à étendre notre action à l’ensemble des régions et
écoles francophones du N.-B.

Guide des écoles
Au cours des derniers mois, nous avons également préparé un Guide
des écoles, plus spécifiquement conçu pour les intervenants en milieu
scolaire, nos partenaires privilégiés dans cette belle aventure qu’est LFL
Acadie. Le guide décrit en bref les objectifs de LFL et surtout les rôles
de chacun et chacune dans le processus organisationnel. Nous joignons
une copie à notre bulletin, pour votre information.

2012 – LFL acadie
La session d’hiver est traditionnellement la période de consolidation de notre croissance. De
nombreux lecteurs et lectrices
prennent quelques congés dans
le Sud. Il faut trouver des remplaçants et remplaçantes, bref assurer la continuité de notre action
dans toutes les écoles déjà impliquées. Dans notre boule de cristal
(et surtout dans notre planification), l’expansion du programme,
le recrutement de bénévolesorganisateurs dans toutes les régions francophones du N.-B. se
feront au printemps. Notre objectif est que des comités LFL Acadie
s’organisent dans chaque district
francophone de la province.

Besoins spécifiques de bénévoles - recrutement
Pour la session d’hiver, nous cherchons encore quelques bénévoles
pour les Écoles Sainte-Thérèse,
Anna-Malenfant et Amirault à
Dieppe et à Samuel-de-Champlain à Saint-Jean. Nous recrutons aussi pour les écoles du
District 11 où le programme est
en plein développement. Merci
de contacter notre coordinatrice
Claudette Godin par retour de
courriel ou encore par téléphone
au 854-0060.

En cas de tempête: Les radios
locales signalent la fermeture
des écoles en cas de tempête.
Soyez donc à l’écoute. On peut
également appeler le no de tél.
869-6751 pour le District 1 et
1-877-551-5553 pour le District 11.

L’agent de développement de votre école: l’agent
de développement culturel et
communautaire de votre école
est l’interlocuteur no 1 en cas
de difficulté. Vous avez dû recevoir son nom, courriel et no de
téléphone en début de session,
ainsi que votre horaire de lecture. Si vous avez la moindre
difficulté, contactez Claudette
Godin (854-0060), coordinatrice provinciale.

Nous vous souhaitons une excellente
session d’hiver et
une excellente année 2012
Visitez notre site web.
Il contient une foule
d’informations intéressantes et utiles. Il est
mis à jour régulièrement par Paul Godin,
notre Webmestre.
LFLACADIE.CA
lireetfairelireacadie@
yahoo.ca

Don de l’association France-Canada moncton à
lire et faire lire acadie

Article paru dans La Voix,
revue de l’AAFANB

C’est quoi, Lire et faire lire Acadie ?
Lire et faire lire Acadie, c’est deux années d’existence
ce mois-ci, 125 bénévoles et les classes de 2ème
année couvertes dans 16 écoles primaires francophones des Districts Scolaires 1 et 11. Lire et faire
lire Acadie espère couvrir toutes les écoles francophones du Nouveau-Brunswick d’ici un à deux
ans.
Lire et faire lire Acadie est un programme de développement du plaisir de la lecture aux enfants des
écoles primaires francophones et de solidarité intergénérationnelle entre les aînés, aînées et les enfants.

Bienvenue à Lire et faire lire
Acadie !
Pour implanter le programme dans toutes les
écoles primaires francophones de la province, il
faut bien sur un intérêt des districts scolaires, des
directions d’écoles, des enseignants, des agents de
développement communautaire mais surtout trouver dans les communautés des bénévoles âgés de
50 ans et plus intéressés à donner une heure de leur
temps par semaine à partager le plaisir de la lecture
avec les enfants ou encore à prendre le leadership
du programme dans leur communauté.

Claudette Godin, coordinatrice de Lire et faire lire Acadie
reçoit le don de l’association France-Canada Moncton de
son président Guy Martin.
Lire et faire lire remercie l’association France-Canada
Moncton pour son appui.

Comment devenir bénévole ?
Vous êtes retraité(e) ou avez plus de 50 ans ? Vous
désirez consacrer une partie de votre temps libre
aux enfants de votre région afin de leur permettre
de développer leur goût pour la lecture, tout en
leur donnant la chance de tisser des liens intergénérationnels avec vous ? Consultez le site web
pour information et inscription
LFLACADIE.CA.
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Petits rappel pour les personnes lectrices

