COMMUNIQUÉ - Conférence de presse – le 13 février 2013
(Pour diffusion immédiate) Le comité organisateur de LIRE ET FAIRE LIRE ACADIE
(LFLA) souhaite étendre son projet à toutes les écoles francophones du Nouveau-Brunswick.
C’est ce que déclarait le président du comité, George Wybouw, en conférence de presse,
aujourd’hui. « Notre objectif est de voir le programme Lire et faire lire Acadie dans toutes
les écoles francophones de la province. Cet objectif n’a pas de calendrier. Tout dépend de
la volonté des écoles et de leur communautés respectives ».
Les bénévoles de LFLA oeuvrent déjà dans 36 écoles francophones de la province, ce qui
dépasse largement les attentes du comité organisateur qui a développé le projet depuis la
rencontre de l’Association France-Canada-Moncton avec l’écrivain romancier, Alexandre
Jardin, fondateur du Mouvement de LIRE ET FAIRE LIRE, en France, au printemps de 2009.
Ce projet intergénérationnel, dont le but est de développer le goût de la lecture chez les
enfants, a pris son envol sous l’égide de l’Association France-Canada-Moncton. Il a débuté à
Moncton, en novembre 2009, à l’École Champlain, puis à l’École St-Henri, et ce fut ensuite la
région du grand Moncton et du sud de la province. Et depuis octobre 2012, il s’est développé
dans d’autres écoles francophones de toutes les régions du Nouveau-Brunswick.
« Nous voilà donc à étendre progressivement le programme à d’autres régions de l’Acadie,
pour les enfants de six à huit ans, essentiellement des classes de deuxième année des écoles
primaires francophones. Le 29 novembre dernier, nous avons accueilli la deux-centième
bénévoles », a expliqué M. Wybouw, « Nous ne pensions jamais que le projet allait
provoquer si rapidement un tel intérêt, un véritable engouement ».
Le projet a pris son envol grâce à la générosité et au désir d’un petit groupe de personnes dites
« ainées », de voir à la promotion de la lecture chez les enfants. Il a pris de l’ampleur grâce à
l’intérêt manifesté par les directions d’écoles à partir des témoignages des enfants touchés par
les séances de lecture. « Si nous en sommes là, c’est que nous pouvons dire, comme on le dit
en France et au Québec où LIRE ET FAIRE LIRE connaît du succès, que nous croyons à
la force de ce mouvement », selon M. Wybouw.
La coordonnatrice, Mme Claudette Godin, accueille avec plaisir toutes les personnes
bénévoles âgée de 50 ans et plus, intéressées à ce projet intergénérationnel, qu’elles viennent
du nord, de l’est, de l’ouest ou du sud de la province. On peut contacter Mme Godin par
courriel à : lireetfairelireacadie@yahoo.ca pour obtenir des renseignements ou pour s’inscrire
en tant que bénévole.
Vous pouvez consulter le site : www.lflacadie.ca
Pour des informations supplémentaires : George Wybouw – tél. 506-383-7981
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