
Lire et Sourire
avec les Seniors

Guide 
et consignes

Lectures dans des EHPAD 
et résidence autonomie



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
de Lire et Sourire avec les Seniors et vous sera utile lors de vos
interventions dans les différents EHPAD et résidence autonomie.

 
Bonnes lectures, et à bientôt ! 

Bienvenue !



Lire et Sourire avec les Seniors
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 :

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

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.



2020 : lancement du projet lors du premier confinement pour
lutter contre l'isolement des personnes âgées. Le projet est alors
lancé dans 5 EHPAD de la région lyonnaise, 4 EHPAD de
Tourcoing en région lilloise et un EHPAD à Pantin en région
parisienne.

2022 : le projet s'agrandit ! En septembre, nous intervenons
désormais dans 25 EHPAD en France, et nous continuons de
développer de nouveaux partenariats.

Lire et Sourire avec les Seniors
Un projet de LIRE & SOURIRE

Lire et Sourire avec les Seniors

Des bénévoles se rendent auprès de personnes âgées isolées en EHPAD
ou résidence autonomie pour des moments de partage autour de la
lecture. Les bénévoles proposent ainsi des lectures à voix haute soit
collectives, à un petit groupe de résident·es, soit individuelles. 



Première rencontre avec l'équipe de LIRE & SOURIRE.

Rencontre avec la personne contact dans l'EHPAD ou la
résidence qui est généralement l'animatrice·teur. C'est
l'occasion de la·le rencontrer, de découvrir l'établissement, de
fixer une première date de lecture et éventuellement de
rencontrer les résidents.

Signature de la charte de bénévolat.

Intégration aux 2 groupes WhatsApp :
           Équipe au complet ;
           Pages & Part'Age.

Début des lectures et suivi régulier avec l’animatrice·teur et
l'équipe LIRE & SOURIRE.

Devenir bénévole



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

Port du masque obligatoire durant toute la séance.

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. Prévenir l'animatrice·teur.

Choisir et préparer le ou les livres à lire. Plusieurs
possibilités :
             Contacter l'équipe de LIRE & SOURIRE pour
convenir d'une date pour venir  en emprunter dans notre
stock de livres issus de dons.  Le local de stockage se
situe dans l’entrepôt de Decitre, en face du 14 rue Thomas
Blanchet 69008 Lyon ;
             Emprunter en bibliothèque municipale si vous
êtes abonné·e. Le développement de partenariats entre
LIRE & SOURIRE et celles-ci est en cours ;
             Utiliser des livres de votre propre bibliothèque,
de celle de l'EHPAD ou de la résidence, ou de celle des
résident·es.

Avant de se rendre 
à l'EHPAD  ou résidence autonomie

Lire & Sourir



Pour une 1ère lecture, sélectionner 2 ou 3 choix de livres
de genres différents à proposer aux résident·es dans un
premier temps. 
Quel type de livres ? 
             Pour les lectures individuelles : histoires courtes
(contes, fables, poèmes, nouvelles, paroles de chansons
etc.) ou roman à poursuivre d'une séance sur l'autre si
le·la résident·e en a la capacité de mémoire) ;
             Pour les lectures collectives : privilégier les
histoires courtes pour que chacun entende le début et la
fin de l'histoire lors d'une même séance. En effet, les
groupes peuvent changer un peu d'une fois sur
l'autre.
Pour s'aider dans ses choix de livres, se référer à la liste
de titres d'ouvrages adaptés régulièrement alimentée
par 2 bénévoles, à retrouver sur la page bénévole du
projet.

Penser à emporter son badge pour être identifié en tant
que bénévole de LIRE & SOURIRE. 

Avant de se rendre 
à l'EHPAD  ou résidence autonomie

Lire & Sourire

https://lireetsourire.org/fiche-retour-lire-et-sourire-avec-les-seniors/?frame-nonce=2d699f50f9


En arrivant à l'EHPAD ou la résidence, se présenter à l'accueil,
en portant un masque et son badge LIRE & SOURIRE. Se
présenter comme bénévoles du fonds qui vient pour la lecture.
Certains établissements demandent la présentation du pass
sanitaire et une inscription sur le registre des visites. 

Se rendre dans le lieu de la lecture : souvent en chambre ou
dans un espace tranquille pour les lectures individuelles, et dans
un espace commun tels qu'un salon ou une salle d'animation
pour les lectures collectives. 

Se présenter aux résident·es, s'installer et faire la séance de
lecture. Une séance dure entre 30min et 1h, lecture et
échanges compris. 
            1ère lecture : proposer 2 ou 3 choix de livres aux
résident·es. Echanger avec eux pour connaître leur goût et
leurs envies de lectures. Vous pourrez adapter votre choix de
livres pour les prochaines fois ;

Déroulé 
d'une séance de lecture



            Pour les lectures individuelles : un lien se crée
généralement entre le·la bénévole et le·la résident·e. Ne pas
hésitez à faire des pauses dans sa lecture pour lui poser des
questions sur ce qu'elle pense du livre, sur les anecdotes
qu'il·elle souhaiterait vous partager etc. ;
            Pour les lectures collectives : de même, tout en
favorisant les échanges et débats entre les résident·es. Il
est possible de faire des lectures en binôme, à 2 bénévoles ;
            Faire des pauses chaque fois que les résident·es
semblent en avoir besoin. Rester attentif à leurs besoins ;
            Ne jamais accompagner un·e résident·e dans ses
mouvements ou ses déplacements au risque de le·la blesser
et vous aussi. Tout ce qui ne concerne pas la lecture est le rôle
des soignants. Solliciter ces derniers lorsque nécessaire.

Finir la séance en choisissant la prochaine lecture avec les
résident·es. 

Ranger et avertir de son départ les résidents·es, les soignants
présents et l'accueil.

Déroulé 
d'une séance de lecture



Echanger régulièrement avec l'animatrice·teur pour
l'informer du déroulé les séances. Ne pas hésiter à parler des
éventuels problèmes ou points d'amélioration.

Remplir la fiche retour pour LIRE & SOURIRE, à retrouver sur la
plage bénévole du projet.

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

Après la séance de lecture 

https://lireetsourire.org/fiche-retour-lire-et-sourire-avec-les-seniors/?frame-nonce=2d699f50f9


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.

Juliette ARNOLD
Assistante de projets

07 49 82 84 39

L'équipe LIRE & SOURIRE

Référentes 
pour les bénévoles

contact@lireetsourire.org



Résidence autonomie Maison Charmanon
Animatrice : Maud Rabouin
Directrice : Sabine Massacrier
     sabine.massacrier@petitsfreresdespauvres.fr
     07 71 91 59 50

Des questions ?

Les EHPAD et résidences autonomie partenaires

Rhône

EHPAD La Villette d'Or
Animatrice : Isabelle Simon
Psychologue : Laurence Muller
     isabelle.simon@mairie-lyon.fr - laurence.muller@mairie-lyon.fr
     04 72 33 45 84

EHPAD Les Althéas
Animatrice : Tatiana Timera 
     t.timera@acppa.fr
     04 72 37 04 10

EHPAD Les Soleillades
Animatrice : Natacha Sanchez
     n.sanchez@acppa.fr
     04 78 90 21 63



Des questions ?

EHPAD Sainte-Élisabeth
Animatrice : Caroline Andrieu
Directrice : Magali Damestoy
     caroline.andrieu@fondationpartageetvie.org 
     - sainteelisabeth@fondationpartageetvie.org
     04 78 76 56 00 

Résidence Autonomie Le Clairon
Animatrice : Hinda Bondar 
     hbondar@ccas-saint-priest.org
     07 85 43 66 50 

EHPAD Constant
Animatrice : Sandrine Cuvelier 
Responsable pôle hébergement : Marion Vansoen
Directrice : Patricia Sasse
     s.cuvelier@acppa.fr - m.vansoen@acppa.fr - p.sasse@acppa.fr 
     04 72 12 98 00

EHPAD Thérèse Couderc
Animateur : Stéphane
     animation@mtcouderc.fr
     04 78 25 13 16

Résidence Autonomie Château Gaillard
Animatrice : Emmanuelle Couix
Directrice : Anne-Lise Zambon
     emmanuelle.couix@mairie-villeurbanne.fr 
     - anne-lise.zambon@mairie-villeurbanne.fr
     04 81 76 65 30 



Résidence Valmy
Animatrice : Nadia Vizcaïno
     valmy.animation@arpavie.fr
     04 78 64 87 87 

Des questions ?

Résidence Autonomie Jean Jaurès
Animatrice : Emmanuelle Couix
Directrice : Marie-Pierre Leveque
     marie-pierre.leveque@mairie-villeurbanne.fr 
     - emmanuelle.couix@mairie-villeurbanne.fr
     04 78 54 73 46

EHPAD Marius Bertrand
Animatrice : Céline Champmartin
     celine.champmartin@mairie-lyon.fr
     04 78 30 38 23  

EHPAD Les Balcons de L'Île Barbe 
Animatrice : Aurélie Vouta
     aurelie.vouta@mairie-lyon.fr
     04 37 64 28 50

EHPAD Étoile du Jour 
Animatrice : Claire Ribadeau-Dumas
     claire.ribadeau-dumas@mairie-lyon.fr
     04 72 16 35 18



EHPAD Ma Maison
Animatrice : Gaetano Battezzato
     animation.cxrousse@psdp.fr
     04 72 10 60 80

Des questions ?



Des questions ?

Ain

EHPAD Bon Séjour
Animatrices : Aurélie et Nelly
Directrice : Marion Guillemin
     animation.bonsejour@josephineguillon.fr -
marion.guillemin@josephineguillon.fr
     04 78 55 76 19 



Résidence Mon Foyer
Animatrice : Perrine Thorin
Directrice : Delphine Dumas
     animation@residence-monfoyer.com
     04 75 33 43 99

Des questions ?

Ardèche



Résidence Autonomie Les Hortensias
Animatrice : Tiffany Dours
     tiffany.dours@ccas-tourcoing.fr
     03 20 11 34 34 

Des questions ?

Résidence Autonomie La Roseraie
Animatrice : Virginie Guérendel
     virginie.guerendel@ccas-tourcoing.fr
     03 20 69 16 16 - 06 67 56 65 45

EHPAD Les Acacias
Animatrice : Natalie Dewitte
     animation.acacias@ccas-tourcoing.fr
     03 20 01 09 09 

EHPAD Les Flandres 
Animatrice : Meggy Lebrun
     animation.flandres@ccas-tourcoing.fr
     03 20 69 15 15 - 06 42 74 05 69

EHPAD Notre Dame de l'Accueil
Animatrice : Marjorie Gonce
     marjorie.gonce@feron-vrau.com
     06 62 64 32 98

Nord



Résidence de l'Arche 
Animatrice : Leïla Laplanche
     leilalaplanche@outlook.fr
     03 20 12 48 00

Des questions ?



Résidence Publique La Seigneurie
Animatrice : Claire Zambaux
     c.zambaux@la-seigneurie.fr
     01 41 83 03 67 - 07 87 08 61 10

Des questions ?

Seine-Saint-Denis



EHPAD de Bethléem
Animatrice : Mireille Lacasse 
     m.lacasse@cheminsdesperance.org
     06 75 51 12 00

Des questions ?

Saône-et-Loire



Contactez l'équipe bénévole par 2 groupes

WhatsApp :

          L'équipe au complet ; 

          Pages & Part'Age.

Des questions ?

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

L'équipe bénévole de LIRE & SOURIRE 



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/

