LFL 74 Assemblée générale 2017
Lire et faire lire 74 est en pleine expansion . Au cours de l’assemblée générale qui a eu lieu à
La Balme de Sillingy, la vitalité de l’association était une réalité tangible. La présidente Maryse Devin
appuyée par la vice présidente Odile Landrin et l’équipe du bureau ont dressé un tableau positif de
toutes les actions entreprises durant l’année écoulée.
Il y a en effet 257 bénévoles qui lisent dans 258 structures sur le département. Cela touche environ
10 000 enfants. Les nouvelles interventions vont vers les gens du voyage, les préadolescents, les
bibliothèques. Les crèches, les écoles, les centres de loisirs continuent a accueillir les enfants avec les
lecteurs dans un cadre intergénérationnel.

« Ouvrir une fenêtre sur le monde » est la motivation de tous les membres de cette
association qui rayonne sur tout le département. Afin de répondre au mieux à cette action vers les
autres, 198 lecteurs de lire et faire lire ont participé à 13 formations : Lire à haute voix, animer un
groupe, entrer en contact avec les parents et les familles, découvrir les albums et le Kamishibaï…
L’UDAF 74, siège de l’association LFL 74, soutient les actions de formation et a signé une convention
de partenariat inter-associatif. Ces formations inscrites au budget sont nécessaires et les communes ou
les entreprises mécènes qui versent des subventions ont bien compris l’objectif de l’association LFL 74.
Il y a aussi les rencontres en début d’année, organisées sur les 10 secteurs qui permettent de mener
une action coordonnée.

Un véritable esprit d’équipe anime autant les responsables que les lecteurs dans les quatre
coins de la Haute-Savoie. La commune de Neuvecelle a obtenu cette année le label national « Ma
commune aime lire et faire lire » ; c’est une consécration pleine de signification et cela fait honneur à
l’association départementale. Le Chablais, le Genevois, Le Faucigny, la vallée de l’Arve, la Vallée Verte,
le bassin annécien ainsi que Rumilly veillent à la qualité des interventions des lecteurs avec les groupes
d’enfants. Les manifestations tournées vers les jeunes comme le salon du livre Jeunesse d’Annemasse,
Vitam parc ou encore les journées de la médiathèque de Thonon sont animées par les bénévoles de
LFL 74.

Les projets pour la nouvelle année ne manquent pas . De nombreuses écoles, centres de
loisirs, ou encore de crèches demandent que LFL74 intervienne. Il est important que de nouveaux
bénévoles viennent rejoindre cette association. Une réorganisation des relais est en cours sur
l’agglomération annécienne et sur la haute vallée de l’Arve. Cela permettra une meilleure répartition des
tâches ; en effet les relais ont un rôle essentiel et cela demande beaucoup de temps. Il y a aussi à
développer le contact avec les parents car la famille est un tout. L’action de Lire et Faire Lire va dans ce
sens et c’est un objectif pour l’année à venir. Une autre démarche est aussi envisagée vers les
bibliothèques. En effet ce sont elles qui sont la ressource documentaire pour les lecteurs de LFL 74. Il
est donc important que les contacts avec les médiathèques des villes et avec le réseau de Savoie Biblio
s’étendent et assurent un service efficace auprès des lecteurs de Lire et Faire Lire.
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