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Vous avez choisi de rejoindre l'équipe de bénévoles de 
LIRE & SOURIRE  : nous vous souhaitons la bienvenue !

 
Ce guide vous permettra d'en savoir plus sur le fonctionnement

des Maraudes Littéraires.
 

Bonnes Maraudes, et à bientôt ! 

Bienvenue !



Les Maraudes Littéraires
Un projet de LIRE & SOURIRE

Créé en 2011, ce fonds de dotation vise à faciliter l'accès au livre et à
la lecture pour les personnes qui en sont éloignées. Plusieurs projets
sont mis en place :

Lire et Sourire avec les Seniors : lectures à voix  haute auprès
de personnes âgées isolées, en EHPAD ou résidence ;

Les Lectures Offertes : lectures à voix haute auprès d'enfants
hospitalisés ;

Le Prix du Petit Libraire : prix littéraire jeunesse auprès
d'enfants de 8 à 10 ans issus de quartiers prioritaires ;

Les Boîtes à Lire® : vendues à des associations, communes,
entreprises ou encore écoles pour soutenir les autres projets de
LIRE & SOURIRE.

Les Distributions Littéraires : distributions de livres en point
fixe aux personnes en grande précarité et création de lien social.



Première rencontre avec l'équipe de LIRE & SOURIRE.

Maraude d'essai avec Lusi ou Susanna, bénévoles
coordinatrices du projet.  Pour vous, il s'agit  de découvrir le
fonctionnement d'une maraude et de savoir si ce projet vous
convient. Pour nous, il s'agit de savoir si votre profil correspond
à nos attentes.

Signature de la charte de bénévolat, pour un engagement
d'au une maraude par mois.

Intégration aux 2 groupes WhatsApp :
           Équipe au complet ;
           Maraudes Littéraires.

Signature de l'inscription à la Croix-Rouge et du formulaire
Pegass. Pegass est la plateforme de la Croix-Rouge sur
laquelle les bénévoles s'inscrivent aux maraudes en ligne.

Création de votre compte Pegass par les bénévoles de la
Croix-Rouge. Cela peut prendre du temps. En attendant
s'inscrire auprès de Cécile Quirin (cf. fiche contact).

Devenir bénévole



Projet créé en 2014 à Lyon et exporté en 2021 à Lille.

Mené en partenariat avec :
          La Croix-Rouge française du Rhône à Lyon ;
          Les Restaurants du Cœur à Lille.

Le Samu Social de la Croix-Rouge tourne tous les soirs de la
semaine auprès des personnes sans-abri de la métropole de
Lyon. 
          Le but des bénévoles de la Croix-Rouge ? Créer ou
recréer un lien social avec ces personnes, autour d'un café ou
d'une soupe, les orienter selon leurs besoin, distribuer quelques
produits de première nécessité ;
          Le but des bénévoles de LIRE & SOURIRE ? Offrir un
livre, conseiller sur le choix du livre, échanger autour de celui-
ci, de la littérature et tout autre sujet, offrir éventuellement un
moment de lecture, se raconter.

2 camions de maraude circulent chaque soir (s'il y a assez de
bénévoles inscrits).

Dans chaque camion, l'équipe est composée d'un·e chef·fe
d'équipe, d'un·e chauffeur et d'un·e ou deux
maraudeurs·euse. Une place est réservée au bénévole de LIRE
& SOURIRE par camion, qui s'intègre pleinement à cette
équipe bénévole.

Que sont les
Maraudes Littéraires ?

 

2014

 



Tram T2 
Arrêt Bachut - Mairie du 8e

Métro D 
Arrêt Grange Blanche puis correspondance tram
T2
 
Bus C15, C16, C25, 34

Avant de se rendre en Maraude

S'inscrire via la plateforme Pegass en précisant en
commentaire "LIRE & SOURIRE". Pour une 1ère maraude,
l'équipe vous inscrit manuellement et vous envoie en amont le
numéro de Lusi ou Susanna, qui vous accompagnera.

Annulation en cas d'extrême urgence uniquement, dans ce cas,
prévenir sur le groupe WhatsApp "Maraudes littéraires".

Se rendre au local de la Croix-Rouge, pour 18h30 :

Local Croix-Rouge
15 avenue Jean Mermoz

69008 Lyon

Pegass



18h30-19h : arrivée des bénévoles.

19h-19h15 : chargement des camions.
         Le rôle des bénévoles Croix-Rouge : préparer des denrées
alimentaires, couvertures, couches, produits d'hygiène etc. ;
         Le rôle du bénévole LIRE & SOURIRE : préparer son panier
de livres (situés à côté de la bibliothèque). Dans la bibliothèque,
sélectionnez quelques livres pour adultes et enfants de genres
différents, avec 2 ou 3 en langue étrangère. Prenez le temps de
lire les résumés des livres sélectionnés pour mieux conseiller les
personnes rencontrées en fonction de leur demande. Lorsque
vous avez terminé, donner un coup de main aux autres
bénévoles.

Déroulé d'une Maraude :
avant, au local



19h15-19h45 : briefing  et repas.
          Le·la chef·fe d'équipe donne les consignes et règles de
sécurité à respecter. Si vous avez des questions ou
appréhensions, c'est le moment de les partager ;
          Un repas est offert par la Croix-Rouge. Vous pouvez aussi
amener votre propre repas (micro-ondes, frigo et couverts
disponibles sur place).

19h45-20h : on range et on met les tenues Croix-Rouge. Il s'agit
d'un pantalon avec un gilet ou un veste, le tout imperméable.
Pensez à scratcher l'insigne "Samu social" au dos de votre
veste. Ces tenues obligatoires servent à être identifié et protégé.

20h : départ en maraude. C'est parti !

Déroulé d'une Maraude :
avant, au local



Participer au déroulé de la Maraude = discuter avec les
personnes rencontrées dans la rue, aider les bénévoles Croix-
Rouge dans leurs actions :
          Les autres bénévoles sont là pour vous, ne pas hésiter à
poser des questions et à faire part d'un éventuel malaise ;
          Laisser parler votre feeling en fonction des personnes
rencontrées. On ne peut être à l'aise avec tout le monde ; 
          L'esprit de groupe au sein de l'équipe est faite pour que
chaque membre apporte sa touche personnelle à la Maraude.

Déroulé d'une Maraude :
pendant, c'est parti !

Suivre les consignes de sécurité de la Croix-Rouge à la lettre :
           Ne pas partir seul ;
           Ne pas rentrer dans un bâtiment ;
           Rester vigilant de ce qu'il se passe autour ;
           Être réactif s'il faut quitter les lieux ; 
           Respecter les consignes d'hygiène ;
           Ne pas donner d'informations personnelles aux
personnes rencontrées. La juste distance entre le bénévole et la
personne rencontrée est une question de sécurité, tant sur le
point social qu'émotionnel ;
           De même, la discrétion quant à l'identification des
personnes rencontrées est primordiale. Veillez à ne pas
donner d'informations qui pourraient compromettre les
personnes (nom, lieu de rencontre etc.).



Proposer des livres aux personnes de la rue sans les forcer à
en prendre :
          Ne pas hésiter à donner plusieurs livres à la personne si
la demande paraît sincère ;
         Nous ne prenons pas de commandes de livres. Par contre,
nous pouvons nous passer le mot pour transmettre un livre
récupéré dont nous savons qu’il plaira à une personne ;
          Ne soyez pas surpris de ne distribuer que 2 ou 3 livres
pendant la Maraude, voire aucun. L'objectif principal est de
discuter et de créer du lien social. Le livre est une manière
d'aborder les gens et d'ouvrir le champ des discussions ;
          Pendant la Maraude et pris dans l'action de la Croix-Rouge,
il est parfois difficile de garder son objectif de création d'un lien
par la lecture. Sans forcer les choses, essayez de rester
conscient de votre rôle en tant que Maraudeur Littéraire et
oser prendre des initiatives, tout en respectant le travail de
la Croix-Rouge.

Déroulé d'une Maraude :
pendant, c'est parti !



00h00 : retour au local.
              Débriefing : ce moment est particulièrement important
car il permet de connaître les ressentis de chacun, et ce qui
pourrait être amélioré la prochaine fois. C'est le moment, si
vous le sentez, de faire part de vos sentiments et de vos
émotions. Communiquer, à propos de sa première Maraude
notamment, permet d'évacuer pour ne pas garder tout pour soi ;
             Tout ranger avec les autres bénévoles. Ranger sa tenue ;
             Rentrer chez soi : des covoiturages sont organisés
entre les bénévoles avant ou après la Maraude, afin que chacun
soit sûr d’avoir une voiture qui le ramène chez lui après la
Maraude.
              Remplir la fiche retour pour LIRE & SOURIRE. C'est
notamment l'occasion de prévenir l’équipe pour organiser un
réapprovisionnement de livres.
             Laisser un petit message sur le groupe WhatsApp
pour raconter votre Maraude et échanger avec l'équipe bénévole !
             Vous avez été marqué·e par une rencontre avec une
personne et cela vous pèse personnellement ? Vous pouvez
vous confier à un·e professionnel·le. Vous pouvez soit avertir
l'équipe de LIRE & SOURIRE pour qu'elle vous inscrive à un
groupe de parole Croix-Rouge en présence d’un·e psychologue
agréé·e, soit joindre directement la référente du soutien
psychologique de la Croix-Rouge française (06 11 70 59 89). 

Déroulé d'une Maraude :
après, retour au local

 

The end
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScysBLdTff3TlEa_FIFjVKufNheFLmdnGBwWx_L4LjXWUEg1g/viewform


La Croix-Rouge recommande de participer à 2 formations,
ouvertes à tous les maraudeurs :

        Module accueil écoute (1 jour) ;

        Module SOLIDAR (2 jours).

Pour s'inscrire, contactez l'équipe de LIRE & SOURIRE.

Formations proposées 
par la Croix-Rouge



Les livres que nous utilisons pour toutes nos actions sont issus de
dons !

Vous pouvez vous aussi donner des livres, à condition qu'ils
respectent les critères suivants :

Des livres en bon état et relativement récents ;

Des formats plutôt petits pour faciliter le stockage par
les personnes rencontrées ;

Pas de contenu politique, religieux ou sexuel.

Tout type d'ouvrages respectant ces conditions sera accepté pour nos
projets (romans, bandes dessinées, mangas, littérature
jeunesse etc.)

Comment donner mes livres ?

Vous pouvez les déposer directement à côté de la
bibliothèque du local de la Croix-Rouge. Nous nous
occuperons de les ranger.

Vous souhaitez 
donner des livres ?



Réunions bénévoles : les bénévoles des différents projets se
rassemblent autour d'un pot, prennent le temps de se connaître et
d'échanger, partagent leurs anecdotes de bénévolat...
            
Tris de livres : on se retrouve dans notre local de livres, situé dans
l'entrepôt de Decitre, en face  du 14 rue Thomas Blanchet, pour tirer
les dons de livres reçus.

Formations : nous proposons chaque année quelques séances de
formation à la lecture à voix haute par une conteuse professionnelle.

Forums des associations : quelques bénévoles se joignent à
l'équipe de LIRE & SOURIRE pour échanger autour de leur bénévolat
avec les personnes rencontrées lors des forums des associations de
septembre.

Vie de l'équipe bénévoles
chez LIRE & SOURIRE

En intégrant l'équipe bénévole de LIRE & SOURIRE, vous rejoignez un
groupe soudé et motivé !

Des temps de rencontres sont organisés tout au long de l'année :



Des questions ?

Guillaume DECITRE
Président Fondateur

Pauline DE SOUSA
Chargée de projets

07 81 19 22 01 

Hélène CATTET-BROSSIER
Déléguée générale

06 76 17 11 85

Et une centaine de bénévoles, toutes villes et tous

projets confondus.

Louna BENACHOUR
Assistante de projets

07 49 82 84 39

L'équipe LIRE & SOURIRE

Référentes 
pour les bénévoles

contact@lireetsourire.org



Contactez l'équipe bénévole par 2 groupes

WhatsApp :

          L'équipe au complet ;  

          Maraudes Littéraires.

 
 

Cécile Quirin : cecile.quirin@croix-rouge.fr

Référente du soutien psychologique de la Croix-Rouge française :
06 11 70 59 89

Des questions ?

Merci de la part de toute l'équipe de
LIRE & SOURIRE !

Lusi
Coordinatrice bénévole

06 20 97 90 75

L'équipe bénévole de LIRE & SOURIRE 

Contacts Croix-Rouge

Susanna
Coordinatrice bénévole

06 47 43 83 05



Suivez-nous 
sur les réseaux !

Nous suivre, liker et partager nos posts,
c'est soutenir nos actions ! 

On compte sur vous pour participer activement 
à la communication de LIRE & SOURIRE

Merciiiiii !

https://www.instagram.com/lire.et.sourire/

https://www.facebook.com/lireetsourire

https://twitter.com/LireetSourire

https://fr.linkedin.com/company/lireetsourire

https://www.tiktok.com/@lireetsourire

Site internet : https://lireetsourire.org/

https://www.instagram.com/lire.et.sourire/
https://www.facebook.com/lireetsourire
https://twitter.com/LireetSourire
https://fr.linkedin.com/company/lireetsourire
https://www.tiktok.com/@lireetsourire
https://lireetsourire.org/

