
Lectures Offertes

Guide 
et consignes

Lectures à 
l'Hôpital Femme-Mère-Enfant



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 Lectures Offertes et vous sera utile lors de vos interventions

à l'Hôpital Femme Mère Enfant.
 

Bonnes lectures, et à bientôt ! 

Bienvenue !



Les Lectures Offertes
Un projet de LIRE & SOURIRE

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 Maraudes et Distributions Littéraires : distribution de
livres aux personnes en grande précarité et création de lien
social ;

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.



2013 : lancement du projet à l'hôpital des Massues ;

2017 : les lectures s'exportent à l’Institut Médico-spécialisé de
Vaugneray ;

2018 : début de l’intervention à Pause Diabolo (Le Mas) ;

2019 : les lectures s'installent à l’IHOPe (Institut d'Hématologie et
d'Oncologie Pédiatrique) ;

2020 : les lectures commencent à l'HFME (Hôpital Femme-Mère-
Enfant) ;

2021 : les lectures commencent à La Base (Le Mas) ;

2022 : reprise des lectures à l'HFME après la pandémie.

Les Lectures Offertes
Un projet de LIRE & SOURIRE

Les Lectures Offertes

Des bénévoles se rendent auprès d'enfants hospitalisés pour des
moments de partage et de voyage autour de la lecture, tous les
dimanches de 16h30 à 18h, en binômes.



Première rencontre avec l'équipe de LIRE & SOURIRE.

Rencontre avec l'éducatrice du service, Aline Bernus, en
semaine.  Il s'agit de découvrir les lieux et de prendre
connaissance de toutes les règles d'hygiène et des consignes.
Aline Bernus se réserve le droit de ne pas faire intervenir
certains bénévoles dans le service en cas de difficultés.

Signature de la charte de bénévolat.

Intégration aux 2 groupes WhatsApp :
           Équipe au complet ;
           Lectures Offertes.

Début des lectures et suivi régulier avec l’éducatrice et
l'équipe LIRE & SOURIRE.

Devenir bénévole



Chaque mois, s'inscrire sur le planning partagé
d'inscription sur la page bénévole des Lectures
Offertes pour le mois suivant : 2 personnes par date et si
possible des suppléants (qui assurent la lecture en cas de
désistement). Le tableau définitif est envoyé chaque fin de
mois à l'éducatrice pour le mois suivant.

Être vacciné contre le Covid-19 (3 doses obligatoires).

Port du masque obligatoire durant toute la séance.

Ne pas porter de faux ongles, les ongles longs ou
 vernis.

Ne pas porter de bijoux.

Porter une tenue correcte et pas de vêtements trop courts
(éviter mini shorts / jupes et décolletés).

Au moindre doute de maladie, au moindre symptôme, ne
pas intervenir. Et prévenir l'animatrice et les autres
bénévoles. 

S'identifier avec le badge et les tote bags LIRE & 
SOURIRE.

Avant de se rendre à l'hôpital

Lire & Sourire

https://lireetsourire.org/pages-benevole-lectures-offertes-hfme/


Se rendre à l'hôpital

Bus C8 et C9 
Arrêt Hôpital Femme Mère Enfant

Tram T6 
Arrêt terminus Hôpitaux Est-Pinel

Hôpital Femme-Mère-Enfant
59 Boulevard Pinel

69500 Bron

Service au 4e étage 

Accès par l'ascenseur vert



Protecteur en cas d'immunité basse ;

Contagieux en cas de patient type COVID ou autres
pathologies contagieuses : ne pas intervenir, sauf demande
expresse de l'éducatrice (patient présent pour une longue
durée par exemple).

- 2 types d'isolement possibles : 

- Service du 4e étage : 

- Pathologies : 

Endocrinologie (diabète type 1 : souvent enfant hospitalisé
une dizaine de jours avec la présence des parents pour de
l'éducation thérapeutique, autres, etc.) ;

Maladies du métabolismes (patients soit en
hospitalisation de jour (HDJ) que vous ne rencontrerez pas,
soit hospitalisés pour des périodes plus longues. Physique
parfois particulier comme un écart entre l'apparence et l'âge
réel du patient, etc.) ;

Pédiatrie générale (bronchiolites, anorexie, autres, etc.).

A propos du service

29 chambres avec deux lits, sauf deux qui sont des
chambres seules.

- Personne contact :  Aline Bernus, éducatrice du service.



A Propos du service

- Plan du lieu : 



Vous trouverez le matériel dans la caisse dans le
placard blanc à gauche en entrant dans la salle
d'animation (porte de droite : derrière le dessin de Titeuf).
Elle contient : un classeur pour les relèves, ce guide
bénévole, des stylos pour remplir les relèves, des post-it
pour mettre un avis et des indications sur les livres pour
les futurs lecteurs, du gel hydro-alcoolique et des
masques chirurgicaux ; 

Se rendre au bureau des soignants et se présenter en tant
que lecteur bénévole de LIRE & SOURIRE.

Demander le PASS, qui ouvre la salle d'animation. Il s'agit d'une
clef avec un gros porte-clef.

Se rendre dans la salle d'animation : en sortant de l'ascenseur,
tout droit jusqu'au babyfoot. La salle se trouve sur la gauche.

Déposer ses affaire personnelles, se changer si besoin, se
laver les mains.

Préparer les lectures :

En arrivant dans le service
Se présenter, se préparer



Choisir les livres adaptés aux informations indiquées sur la
relève ;

Désinfecter les couvertures des livres avec les lingettes ;

Se préparer un tote bag avec : gel hydroalcoolique, masque,
feuille de relève et stylo (pour prendre des notes en sortant
des chambres, pour éviter d'oublier des informations à
mettre dans la relève), livres, lingettes ;

Se répartir les chambres avec le 2ème bénévole

Refermer la salle d'animation ;

Rendre le PASS au bureau des soignants. 
       

En arrivant dans le service
Se présenter, se préparer

Lire les dernières relèves. Les relèves sont notre moyen de
communication principal avec l'éducatrice. Elles nous
permettent de savoir le nombre d'enfants présents dans le
service et leur âge. En l'absence de relève, s'adresser à
l'équipe médicale. Pas d'intervention auprès de patients
hors de la liste indiquée sur la relève ;

Si on ne le sent pas, on n'y va pas ;

On ne garde jamais le PASS avec soi.



Pas d’interventions dans les chambres "Hôpital de Jour”
(HDJ). Chariot devant la chambre : le patient est en soin
dans sa chambre avec le personnel soignant. Toujours donner la
priorité à l'intervention du personnel soignant.

Vous représentez LIRE & SOURIRE, respecter les consignes est
important : vous êtes responsable de l'image de la structure.

Frapper à la porte, attendre une réponse et entrer après
quelques secondes dans la chambre. Si quelqu'un est présent,
dire qu'on repasse plus tard. On entre seul, et jamais à deux.
Laisser la porte ouverte pendant la lecture.

Se présenter (prénom, lecteur / lectrice de LIRE & SOURIRE).
Vous êtes en contact avec un public fragilisé, mais adressez-
vous aux patients avec neutralité.

Se désinfecter les mains.

Proposer la lecture. Ne surtout pas proposer d’autres
choses que des livres, comme de la nourriture car cela peut
être risqué pour les patients. L'enfant ne semble pas intéressé
? Proposer d'éteindre la télé. Si rien y fait, tant pis, il aura au
moins vu quelqu'un ! Respecter également  la volonté du
parent qui décline la proposition de lecture.

C'est parti ! 
Les lectures



Déplier la chaise à côté du lit et s'y asseoir pour présenter les
livres disponibles. NE JAMAIS S'ASSEOIR SUR LE LIT. NE
JAMAIS POSER LE SAC DE LIVRES PAR TERRE (le poser sur ses
genoux).

Lire le ou les livres. Être à l'écoute de l'état de l'enfant et
interrompre la lecture avant la fin si nécessaire.

Garder son masque et demander aux parents présents
d'en porter un (sinon, pas de lecture, c'est aussi pour vous
protéger !).

Garder une distance professionnelle : ne pas tisser de liens
avec les enfants (du type : visite en dehors de l'action bénévole,
échange de numéros téléphoniques, cadeaux, etc.) être vigilant,
même si en face le patient ou la famille joue sur l'affect.

Si l'enfant touche le livre ce n'est pas grave ! Le mettre à
l'isolement et ne pas les proposer aux autres enfants. Pas de
livres laissés aux patients en-dehors de l'intervention du
bénévole.

Se désinfecter de nouveau les mains en sortant.

Noter sur sa feuille quel patient a été vu et un mot pour se
souvenir de la lecture avec lui, pour la relève.

C'est parti ! 
Les lectures



Redemander le PASS qui ouvre la salle d'animation.

Dans la salle d'animation, débriefer avec le/les autres bénévoles
de la séance qui vient d'avoir lieu (ressenti, difficultés etc.).

Écrire sur la feuille de la relève, les informations à communiquer
à l'éducatrice : enfants vus, comment s'est passée la lecture,
s'il y a eu des difficultés. Ne pas oublier d'écrire son prénom.

Désinfecter les couvertures des livres touchés par les
enfants.

Écrire une appréciation sur les post-it et les coller sur les
livres pour les prochains lecteurs (ex : livre trop long...).

Remplir la fiche retour pour LIRE & SOURIRE. C'est notamment
l'occasion de prévenir l’équipe pour organiser un
réapprovisionnement de livres.

Après les lectures

https://lireetsourire.org/pages-benevole-lectures-offertes-hfme/
https://lireetsourire.org/pages-benevole-lectures-offertes-hfme/
https://lireetsourire.org/pages-benevole-lectures-offertes-hfme/


Replacer tout le matériel dans la caisse en rangeant les livres
par tranche d'âge.

Reprendre ses affaires, en laissant la salle comme trouvée.

Fermer la salle à double tour et rendre le PASS au bureau des
soignants.

Se désinfecter les mains en sortant de l'hôpital.

Laisser un petit message sur le groupe Whatsapp pour
raconter votre séance et échanger avec l'équipe bénévole !

Après les lectures



Lien avec l'éducatrice

En cas d'informations problématiques données par l'enfant,
informer l'éducatrice par mail.

Si les parents présentent des signes de détresse, en
informer l'éducatrice par mail pour qu'elle puisse les orienter
vers une assistance psychologique.

Si un bénévole a besoin de clarifier une réaction d'un
soignant, d'un enfant ou d'un parent, il faut nous le signaler
pour que nous échangions avec l'éducatrice.



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 ?
Contactez l'équipe de LIRE & SOURIRE pour s'organiser !

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.

La valorisation des heures bénévoles : nous vous demandons de
noter vos heures de bénévolat afin de pouvoir les valoriser. C'est-à-
dire qu'elles sont chiffrées et que nous les comptabilisons ensuite
dans le budget des projets. Nous vous demandons le total d'heures
effectuées à fin juin et à fin décembre. 

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 ; 

          Lectures Offfertes.

 
 

Aline Bernus : 04 27 85 50 92

aline.bernus@chu-lyon.fr

Des questions ?

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

Lilian
Coordinateur bénévole

06 75 45 76 34

L'équipe bénévole de LIRE & SOURIRE 

 Aline Bernus, éducatrice du 4ème étage de l'HFME



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/

