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Plus de 45 000
enfants et jeunes
bénéficiaires de 
Lire et Faire Lire en 
Pays de la Loire, 
implanté dans plus 
de 370 communes
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3.2.1 Lire et FaiRe 

Lire
�

Premier exemple de collaboration entre les 
acteurs de l’éducation : Lire et Faire Lire, 
programme national périscolaire d’ouverture à la 
lecture et de solidarité intergénérationnelle.  
À la demande des directeurs des structures 
éducatives (écoles maternelles et primaires, 
crèches, centres de loisirs, bibliothèques…) et en 
cohérence avec le projet éducatif et les pratiques 
pédagogiques des structures, des bénévoles de 
plus de 50 ans offrent une partie de leur temps 
libre aux enfants pour stimuler leur goût de la 
lecture et favoriser leur approche de la littérature. 

Fondée en 1999 par l’écrivain Alexandre Jardin, 
le Relais civique, la Ligue de l’enseignement et 
l’UNAF (Union nationale des associations 
familiales), l’association nationale dont l’objet 
social est la promotion du goût de la lecture 
développe le programme Lire et Faire Lire sur les 
5 départements de la région. 

Lire et Faire Lire poursuit deux objectifs 
complémentaires : 

• un objectif éducatif et culturel qui s’inscrit 
dans les priorités relatives au développement 
de la lecture et de la maîtrise de la langue du 
Ministère de l’Education nationale, participe à 
la promotion de la littérature de jeunesse 
auprès des enfants et à la découverte de 
notre patrimoine littéraire  
• un objectif d’échange intergénérationnel 
destiné à favoriser la rencontre et le dialogue 
entre des enfants et des retraités  
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en chiffres* 
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Les 

bénévoles 2014 2015 

44 766 829

49 289 230

53 136 152

72 163 176

85 424 530

Total 
PDL 1 778 1 917
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•      Éducation Nationale •      Médiathèques 

•      ESPE •      Fondation SNCF  
•      CAF •      Caisse des dépôts 

•      DRJSCS •      Collectivités locales 

•    DDCS 
•     Nombreux partenaires 
associatifs... 

Les 
Structures 2014 2015 

44 149 170

49 129 94

53 55 67

72 124 90

85 179 247

Total PDL 636 668


