
Distributions 
Littéraires

Guide 
et consignes

En partenariat avec 
l'Association Fraternité Lyon

Centre



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 Distributions Littéraires.
 

Bonnes Distributions, et à bientôt ! 

Bienvenue !



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

LIRE & SOURIRE



Les Distributions Littéraires

L'Association Fraternité Lyon Centre offre des repas chauds aux
personnes vivant dans la précarité et venant librement se servir. Du lundi
au vendredi de 19h00 à 20h30, leurs bénévoles se mobilisent pour
partager un moment convivial avec ces personnes isolées. Les
bénévoles de LIRE & SOURIRE se joignent à eux chaque 3ème lundi du
mois pour offrir des livres et créer du lien social avec les personnes
rencontrées. 

Les Distributions Littéraires
Un projet de LIRE & SOURIRE

Fin décembre 2020 : développement du partenariat avec Les
Restaurants du Cœur de Lille avec l'installation d'une Boîte
à Lire® dans la cour extérieure du centre où sont servis les repas
chauds, pour permettre un accès aux livres aux personnes
présentes ;

Janvier 2021 : mise en place des Distributions Littéraires dans
ce  même centre des Restaurants du Cœur à Lille une fois par
semaine ;

2021 : mise en place des Distributions Littéraires en
partenariat avec l'Association Fraternité Lyon Centre à Lyon,
une fois par mois.



Première rencontre avec l'équipe de LIRE & SOURIRE.

Distribution d'essai avec Bernadette, bénévole
coordinatrice.  Pour vous, il s'agit  de découvrir le
fonctionnement d'une Distribution 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
régulier.

Intégration aux 2 groupes WhatsApp :
          Équipe au complet ;
          Distrib' Littéraire Lyon.

Devenir bénévole



Avant de se rendre à la
Distribution Littéraire

S'inscrire sur le planning d'inscription sur la page bénévole
des Distributions Littéraires en écrivant son prénom en face
de la date de Distribution souhaitée. 3 bénévoles doivent être
inscrits pour chaque Distribution.

Annulation en cas d'extrême urgence uniquement, dans ce
cas, prévenir sur le groupe WhatsApp "Distrib' Littéraire Lyon".

Se rendre sur le lieu de la Distribution pour 19h :

Inscription

Métro A
Arrêt Perrache
Trams T1 et T2
Arrêt Perrache
Nombreux bus
Arrêt Perrache

Lieu de la Distribution
Place Carnot
69002 Lyon

A la sortie du métro, côté UCLy

https://lireetsourire.org/page-benevoles-distributions-litteraires-lyon/


Aller chercher les livres à l'Hôtel des Savoies, situé au 80 Rue
de la Charité 69002 Lyon. Se présenter à la réception de
l'hôtel avec son badge LIRE & SOURIRE et demander de
récupérer les livres. Prendre les 3 caisses de livres posées sur le
chariot à roulettes et les amener au lieu de la Distribution. 

Déroulé d'une Distribution :
avant de commencer 

Traverser le parking,
situé à gauche de la

réception

Se rendre dans le
local : porte noire

au fond du parking 

Voici nos caisses de
livres, posées sur le
chariot à roulettes 



Se présenter aux bénévoles de l'Association Fraternité Lyon
Centre et leur demander de vous installer une table.

Disposer les livres sur la table en séparant ceux pour enfants
de ceux pour adultes et en les classant par genre littéraire de
façon à pouvoir orienter facilement les personnes rencontrées.

Les personnes arrivent et généralement se servent d'abord en
nourriture.

Tout au long de la Distribution, elles peuvent venir librement se
servir en livres et échanger avec les bénévoles de LIRE &
SOURIRE. 

Proposer des livres aux personnes 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 ;
          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.

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



Être attentif et actif :
 

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

Fonctionner au feeling en fonction des personnes
présentes. Chaque bénévole a sa touche personnelle à
apporter, tout le monde s'entraide ;
Suivre les consignes de sécurité de l'Association
Fraternité Lyon Centre et rester attentif et réactif en cas
de problème éventuel ; 
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.



20h30 : fin de la Distribution.

Déroulé d'une Distribution:
après, retour au local

 

The end
 

Ranger les livres dans les caisses et les ramener à l'hôtel ;
Débriefer entre vous : prendre un temps pour partager les
ressentis de chacun, et ce qui pourrait être amélioré la
prochaine fois ;
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 Distribution et échanger avec l'équipe bénévole ;
Vous avez été marqué·e par une rencontre avec une
personne et cela vous pèse personnellement ? N'hésitez pas à
contacter l'équipe de LIRE & SOURIRE ou les autres
bénévoles pour en discuter.

https://lireetsourire.org/page-benevoles-distributions-litteraires-lyon/
https://lireetsourire.org/page-benevoles-distributions-litteraires-lyon/


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.

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.

Juliette ARNOLD
Assistante de projets

07 49 82 84 39

L'équipe LIRE & SOURIRE

Référentes 
pour les bénévoles

contact@lireetsourire.org



Des questions ?

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

L'équipe bénévole de LIRE & SOURIRE 

Contactez l'équipe bénévole par 2 groupes

WhatsApp :

          L'équipe au complet ;  

          Distrib' Littéraire Lyon.

Bernadette
Coordinatrice bénévole

06 20 56 38 41



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/

