
Lectures en centre
d'hébergement

Guide 
et consignes

Pour enfants et mamans isolés



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 à voix haute en centre d'hébergement
d'urgence.

 
Bonnes lectures, et à bientôt ! 

Bienvenue !



Lectures en centre d'hébergement,
Une action 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 et Distributions Littéraires : distributions de
livres en point fixe ou en distribution mobile aux personnes en
grande précarité et création de lien social.



Première rencontre avec l'équipe de LIRE & SOURIRE.

Rencontre avec l'équipe partenaire directement sur le
site. Pour vous, il s'agit  de découvrir le fonctionnement du
centre 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 mois une lecture par mois.

Intégration au groupe WhatsApp :
           Équipe au complet 
      
Première lecture avec les enfants et les mamans. 

Devenir bénévole



Projet créé en 2021 à Lyon 

Mené en partenariat avec :
         L'association Le Mas (La Base) à Villeurbanne ;
         L'association Le Foyer Notre-Dame des Sans-Abris  (Les
Amazones) à Lyon.

Les associations Le Mas et Le Foyer Notre-Dame des  Sans-
Abris agissent pour lutter contre l'isolement et pour
l'exclusion. Les villages de Tiny House ont pour but d'accueillir
les mamans isolées et leurs jeunes enfants. L'objectif est
d'accompagner et de soutenir les mamans, tout en les aidant à
recréer une vie sociale.

LIRE & SOURIRE souhaite participer à cette dynamique en
proposant des lectures à voix haute pour les enfants et
leurs mamans. L'objectif est de créer du lien entre les enfants,
les mamans et les bénévoles par le biais des livres. 

Ces lectures pourront permettre des moments d'évasion aux
enfants et aux mamans. C'est aussi une façon de les amener vers
le livre. 

Que sont les
Lectures en centre d'hébergement ?

 

2021

 



Métro D 
Arrêt Gorge de Loup puis 10 minutes à pied
 
Bus 3, 19 et 66, arrêts La Trappe ou Gorge
de Loup

Le planning est défini en amont avec l'équipe de LIRE &
SOURIRE et l'équipe du centre d'hébergement. 

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

Préparer sa lecture avec son binôme :  vous apportez
directement les livres sur place. Il faut avoir décidé ensemble ce
que vous souhaitez lire et votre source de livres (local de LIRE &
SOURIRE, médiathèque, bibliothèque personnelle etc.)

Site de La Base
195 rue Léon Blum

 69100 VILLEURBANNE

Avant la lecture 

Site des Amazones
93 avenue Sidoine

Apollinaire 69009 LYONMétro A 
Arrêt Laurent Bonnevay
 
Bus C3, C11 et C17 arrêt Bon Coin Medipôle



Chaque enfant et chaque maman peut participer à la
lecture. Au moins une maman sera présente à chaque fois, ainsi
qu'une personne de l'équipe de La Base ou des Amazones. 
Nous ne pouvons pas rester seul avec les enfants. 

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

Les lectures se déroulent dans le lieu de vie commune de
centre d'hébergement. 

Il est possible que certaines mamans et que certains
enfants ne parlent pas ou peu français. Cela n'empêche pas
la lecture, cela peut même les aider sur la compréhension de la
langue. En revanche, nous ne faisons pas d'apprentissage du
français. 

Il est possible que la lecture dure moins longtemps
certaines fois. Il se peut que les enfants soient moins
concentrés, plus fatigués et que la lecture soit plus courte
certaines fois.  Il est possible aussi que les mamans aient des
activités de prévues et que la lecture ne soit que pour un petit
groupe. 

Ensuite, c'est à vous de jouer pour la lecture ! 



Fin de lecture
              Débriefing : ce moment est 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.  
             Se charger de récupérer les livres apportés, s'il s'agit
de livres empruntés dans le stock de LIRE & SOURIRE, il faut voir
avec l'équipe pour leur les faire passer à nouveau.
         Remplir la fiche retour pour LIRE & SOURIRE. C'est
notamment l'occasion de partager son ressenti et ses besoins
pour les lectures.
             Laisser un petit message sur le groupe WhatsApp
pour raconter votre lecture et échanger avec l'équipe bénévole !
             

Après la lecturel

 

The end
 

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


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 ?
Une permanence est prévue tous les troisième lundis de
chaque mois au local de stockage de livres : 14 rue Thomas
Blanchet, 69008 Lyon. Si cet horaire ne me correspond pas,
j'écris à l'équipe pour trouver une date de rencontre. 

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



Contactez l'équipe bénévole par le groupe

WhatsApp :

          L'équipe au complet.

          

 
 

Chloé Bacconnier :  c.bacconnier@mas-asso.fr

06 19 74 86 70

Des questions ?

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

Contact La Base

Contact Les Amazones 
 

Jeanne Castelli :  jeanne.castelli@fndsa.org

06 26 92 84 29



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/

