
Lire et faire lire en milieu rural

Formations à Ruoms (07) le 24 février
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Lire et faire lire s’est engagé 
depuis 2013 dans l’action « Lire 
et faire lire en milieu rural » avec 

les partenariats de l’AMRF (Association 
des maires ruraux de France), de la 
Fondation EDF et de la MSA (Mutualité 
Sociale Agricole) et de Générations 
mouvement - Ainés ruraux. 

Par sa nature même, Lire et faire lire 
faisant appel à des bénévoles de plus de 
50 ans pour une action proche de leur 
domicile, est à même de développer son 
action dans le milieu rural.
Pour ces territoires, l’offre culturelle 
reste en général faible (équipements 
publics culturels éloignés, absence 
d’opérateurs culturels privés..) 
et l’illettrisme est un phénomène 

majoritairement rural selon les données 
de l’ANLCI (Agence nationale de lutte 
contre l’illettrisme), élément statistique 

prioritaire son intervention en milieu 
rural.

Porté par deux réseaux associatifs 
nationaux disposant de délégations 
départementales sur l’ensemble du 
territoire national (l’UNAF (Union 
nationale des associations familiales) 
et la Ligue de l’enseignement), Lire 
et faire lire est présent avec 140 
coordinateurs départementaux dans 
les 100 départements français.  Le 
programme est déjà présent à plus de 
25% dans les structures éducatives 
situées en zone rurale et l’action « Lire 

L’Ecole rurale 
en France 

Former les bénévoles des territoires 
ruraux

Les écoles rurales isolées constituent 
encore une part conséquente du 

tissu scolaire français qu’elles soient 
« classes uniques » (scolarisant tous les 
enfants du village jusqu’à 11 ans) ou en 
« regroupement pédagogique dispersé »  
(plusieurs villages se regroupent et 
organisent chaque matin le transport 
des élèves dans les différentes écoles 
isolées pour recréer des classes d’âge 
plus homogènes. 

 Le milieu rural réserve à l’éducation 
des atouts favorables en termes de 

pédagogique. La connaissance de 
l’environnement humain, la moindre 
nécessité de pallier les problèmes de 
discipline, les effectifs réduits, militent 
en faveur de résultats équivalents sinon 
supérieurs en milieu rural, au moins 
pour l’enseignement primaire.

La définition retenue pour définir la ruralité est celle de l’Association des maires ruraux de France, 
à savoir des communes de moins de 3500 habitants.

2000 structures d’accueil de Lire et faire lire comptabilisées en 2012 sont situées dans des communes 
de moins de 3500 habitants

et faire lire en milieu rural » a pour 
objectif de développer plus encore la 
présence de bénévoles lecteurs dans les 
structures éducatives rurales. 

Avec le soutien de la Fondation EDF, 
les développeurs régionaux et les 
coordinations départementales ont 
pu contractualiser avec l’association 
nationale pour une action d’un an 
visant à développer la présence de ces 
lecteurs bénévoles dans les structures 
éducatives des communes rurales de 
leur département et accroitre l’offre de 
formation des bénévoles intervenant 
en milieu rural. Le résultat attendu est 
de former des personnes jusqu’alors 
réticentes à participer à des formations 
trop éloignées de leur domicile.

Au total, trente bénévoles ont 
participé aux formations 

programmées en Ardèche, le 24 février 
à Ruoms et le 17 mars à Alboussière. 
Ces deux formations portaient 
respectivement sur la « lecture à haute 
voix » avec la comédienne Dominique 
Mercier et la « lecture gestuelle » avec 
Philippe Phénieux, artiste Mime de 

dans des petites communes situées au 

sud et au nord du département, c’était 
l’occasion de mobiliser des bénévoles 
parfois exclus géographiquement. 
Pour les bénévoles, cela a permis de 
se rencontrer, d’échanger sur leurs 
pratiques de lecteurs et d’approfondir 
leurs connaissances. Les bilans de  ces 
deux jours furent très bons, une bonne 
entrée en matière pour débutants et des 
retours intéressants pour les lecteurs 
plus anciens.
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Synergies entre Lire et faire lire et des acteurs présents 
en milieu rural
Avec les BDP

Les actions menées en partenariat avec 
les Bibliothèques départementales 

de Prêt (formations communes, choix de 
livres…) seront renforcées dans le cadre 
de cette action. Créées progressivement 
à partir de 1945, les BDP sont au nombre 
de 97. Placées sous l’autorité des conseils 
généraux des départements depuis 1986, 
les bibliothèques départementales ont 
pour mission de constituer et d’aider 
un réseau de bibliothèques publiques 
dans les communes de moins de 10 000 
habitants. Dans les petites villes, ces 
bibliothèques sont gérées par des 
professionnels, mais dans la majorité 
des villages, ce sont des bénévoles qui 
s’en occupent. Les BDP aident les 
bibliothèques des communes en 
dispensant conseils et formation à leurs 
équipes et en leur prêtant des livres et 
d’autres documents, en complément 
de leurs collections propres. Les BDP 
ne sont généralement pas directement 
ouvertes au public. Leurs bibliobus sont 
principalement utilisés pour déposer 
des livres dans les bibliothèques de leur 
réseau.

Avec la MSA

La Mutualité Sociale Agricole est un organisme mutualiste qui gère de façon 
globale la protection sociale des salariés et non salariés agricoles ainsi que leurs 

ayants droit et les retraités. La MSA agit notamment en permettant la création de 
micro-crèches. Les bénévoles de Lire et faire lire pourront y proposer des lectures 
aux tout-petits. La MSA est également à l’origine des MARPA (Maison d’accueil 
rurale pour personnes âgées) qui accueillent des résidents pouvant rejoindre les 
bénévoles de Lire et faire lire.
De plus, la MSA propose aux plus de 55 ans le “Programme d’Education et de 
Promotion Santé” (PEPS) qui prend en compte toutes les composantes du «bien 
vieillir». 10 séances d’environ 2h30 sont organisées pour 8 à 15 personnes qui ont 
envie d’entretenir et cultiver leur mémoire. Grâce à cette approche conviviale, elles 
partagent expériences et savoirs et font partie d’un réseau amical. Les animateurs 
des ateliers (bénévoles de la MSA ou de Générations Mouvement) fourniront aux 
personnes intéressées par le bénévolat les contacts des coordinations Lire et faire lire 
de leur département.

MSA et ses partenaires territoriaux. L’engagement des seniors y est valorisé et sur 
ces territoires, les seniors pourraient plus particulièrement rejoindre les bénévoles de 
Lire et faire lire.

Avec la Fondation EDF

La Fondation d’entreprise EDF a pour vocation de soutenir des initiatives 
positives issues de la société civile elle-même, de faire effet-levier sur des 

dispositifs novateurs. Face à un environnement qui évolue rapidement, à un contexte 

plus solidaire, plus juste et plus humaine. La Fondation EDF après avoir participé 
au plan de développement de Lire et faire lire  soutient l’action « Lire et faire lire en 
milieu rural ».

Avec Générations 
Mouvement

18 unions régionales, 85 fédérations 
départementales représentant 

9000 associations locales, Générations 
Mouvement porte la voix de près de 
700 000 seniors en France. Créer du lien 
social et donner une place entière aux 
retraités dans la société sont les deux 
principaux objectifs de Générations 
Mouvement.
En sensibilisant les Pouvoirs publics 
aux conditions de vie des retraités, 
en favorisant des actions solidaires 
et intergénérationnelles, Générations 
Mouvement met en valeur le rôle 
moteur des retraités dans les liens 
familiaux, sociaux et culturels. La 
dimension intergénérationnelle du 
projet de Lire et faire lire a séduit 
Générations Mouvement avec qui un 
partenariat a été signé jeudi 17 avril lors 
du rassemblement de Périgueux.

Des « Lectures Communes » du 14 au 18 mai 2014

Créée en 1971, l’Association 
des maires ruraux de France 

(AMRF) fédère près de 10.000 
maires ruraux. L’accès à la lecture 
faisant partie des préoccupations de 
ces élus, un partenariat a été engagé 
dès 2012 avec Lire et faire lire. Ce 
n’est pas parce que les communes 
rurales sont souvent éloignées 
des grands centres et de leur offre 
culturelle qu’elles ne se saisissent 
pas des occasions pour proposer 
à leur population des événements 
culturels et conviviaux. Elles le 
prouvent en participant à l’opération 
Lectures Communes, la fête du livre 
en milieu rural.

Comme le slogan « Lire fait 
grandir les cultures » de « Lectures 
Communes » l’indique, l’AMRF est 
persuadée que la lecture et le livre 

sont des vecteurs de transmission de 
la culture. Tous les villages ruraux 
sont ainsi invités à organiser une 
animation en lien avec la lecture. 
Les thèmes sont laissés aux libres 
choix des communes qui peuvent 
ainsi les adapter aux réalités locales. 
Les bénévoles et coordinateurs Lire 
et faire lire ont pu inscrire leurs 
séances de lecture se déroulant 
durant « Lectures Communes » sur 
le site internet de la manifestation.

Site : www.lectures-communes.fr

La fête du livre en milieu rural

du 14 au
18 mai
2014 

Bibliothèques ouvertes, lectures publiques, 
échanges autour du livre et de la littérature...
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