Compte-rendu de la rencontre à Croqu'livre
le mercredi 31 – 01 – 2018

Nous n'avons jamais été si nombreux dans les locaux de Croqu'Livres : 22 présents
plus Coralie et Véronique : un beau témoignage du succès de ces rencontresformations.
C'était la première réunion de l'année, beaucoup étaient donc intéressés et avaient
envie de reprendre contact. Il y avait aussi les nouveaux. Nous remercions bien
sincèrement tous les participants.
Néanmoins, Myriam Lemercier qui nous reçoit toujours avec enthousiasme, insiste
sur la nécessité, de limiter le nombre de participants aux 15 premiers inscrits, les
prochaines fois. En effet, les consignes de sécurité ne sont pas respectées : en plus
du risque encouru en cas de situation exceptionnelle, le contrôle par les agents de
la mairie n'est pas à exclure. Il n'y aurait pas de prise en charge par les assurances.
Nous remercions donc les bénévoles de bien vouloir répondre par retour de mail à
la prochaine invitation de Coralie.
En cas d'effectif trop élevé, nous effectuerons un roulement pour ne léser personne,
mais nous ne pourrons plus accueillir indifféremment tous ceux qui se
présenteraient spontanément, au risque d’enfreindre les lois de sécurité.
Myriam rappelle le but de ces rencontres : échanger, découvrir de nouveaux albums
et même en emprunter, (dans un cadre bien défini et sur une durée n'excédant pas
15 jours, puisqu'il s'agit d'un privilège accordé à LFL). Elle rappelle l'accueil possible
tous les jours dans les locaux, après avoir prévenu de son passage, pour des conseils
ou des emprunts.
Elle annonce la prochaine formation qu'elle animera en partenariat avec un
représentant des élus, chargé des questions relatives aux quartiers prioritaires :
« Lire à un public éloigné du livre ».
Véronique rappelle les missions de Lire et Faire Lire et les règles de base qui lient les
bénévoles et les structures, selon que les interventions ont lieu sur du temps

scolaire ou périscolaire.
Elle cite rapidement les formations qui sont proposées, les prochaines rencontres
possibles consacrées à un échange de pratiques, le rôle joué par la coordination...
Elle redit la nécessité impérieuse de répondre aux courriels dans un souci
d'organisation, faute de quoi les coordonnateurs sont souvent très démunis et en
position très inconfortable vis à vis de leurs interlocuteurs, malgré l'énergie
déployée.
Ensuite chacun se présente et indique où et à quel public il lit. Quelques anecdotes
réaffirment le plaisir partagé de la lecture et les bons moments vécus auprès des
enfants.
A la fin du tour de table, Coralie se présente à son tour et re-précise son rôle et ses
missions, invitant chacun à formuler ses demandes, à s'exprimer sur ses besoins et
ses envies... à se manifester pour les difficultés de fonctionnement, certes, mais
aussi pour partager des expériences fortes. Elle répondra en aparté à des demandes
individuelles sur l'avancée de dossiers en cours.
Une lectrice annonce qu'elle a participé, au sein de l'école qu'elle fréquente, à « une
nuit de la lecture » : elle accepte d'en faire par écrit un rapide compte rendu qui
sera diffusé prochainement à tous, au cas où cela vous donne des idées.
Suit une heure de découverte des albums et livres mis à disposition des participants
qui en profitent aussi pour passer aux échanges individuels, remarques, conseils....
Fin de séance à 11h30

