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La formation, une priorite pour 
lire et faire lire !
Depuis la mise en place du dispositif 
Lire et faire lire, chaque coordination 
départementale s’efforce de proposer à 
ses bénévoles des temps d’échanges et 
de rencontres, avec les coordinateurs, 
certes, mais également avec des 
professionnels du livre, de l’enfant, de 
l’écrit, ou de la mise en voix de textes.
Les bénévoles expriment parfois des 
exigences fortes vis-à-vis de leurs 
coordinateurs, auxquelles nous nous 
devons de répondre, notamment en 
raison du temps et de l’énergie qu’ils 
consacrent gracieusement à Lire et 
faire lire.
Cependant, nous aussi sommes tenus 
à une certaine forme d’exigence vis-
à-vis des bénévoles, afin d’assurer la 
qualité des interventions et la pérennité 
du dispositif. La formation est, dans 
le contexte des partenariats que nous 
engageons localement et nationalement, 
une obligation et une garantie de la 
qualité de l’action de Lire et faire lire.

Important
Les formations qui vous sont proposées 
ont un coût, que la FOL85 fait le choix de 
ne pas faire supporter aux participants, 
car elle souhaite ainsi reconnaître 
l’action des lecteurs bénévoles de Lire 
et faire lire et leur permettre d’exercer 
leur engagement dans les meilleures 
conditions possibles. 

Comment s’inscrire ?

1. Choisissez maximum 3 modules et 
inscrivez les sur le coupon d’inscription 
par ordre de priorité pour vous

2. Envoyez votre coupon rapidement 
à la coordination par courrier à Lire et 
Faire Lire 41 rue Monge BP23 85001 La 
Roche-sur-Yon Cedex (les personnes 
répondant le plus rapidement ont bien 
entendu plus de chance d’obtenir une 
formation)

Les priorités pour les inscriptions aux 
différents modules sont données à titre 
indicatif. Il n’est pas interdit de vous 
inscrire à des modules pour lesquels 
vous ne seriez pas concerné(e) à priori, 
car nous constituons toujours des listes 
d’attente qui nous permettent souvent 
de  proposer des places en cas de 
désistements ou de sous-effectif.

Ce plan de formation contient 
uniquement les ateliers proposés pour 
les mois de septembre à décembre 
2019.

Nous subissons de nombreux 
désistements de dernières minutes. 
Nous savons que des imprévus sont 
possibles mais devant la hausse de ce 
phénomène, très désagréable pour les 
formateurs ainsi que pour la coordination 
qui organise et finance ces modules, 
nous avons décidé avec les bénévoles 
relais d’être plus vigileants.
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