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Longueuil, 27 septembre 2021 

 
 
À TOUS LES PARTICIPANTS ET PASSIONNÉS DU PROGRAMME LIRE ET FAIRE LIRE 
 
Cette rentrée comporte de nouveau son lot de particularités avec la pandémie. Les 
enfants et le personnel éducatif sont de retour aux services éducatifs de garde à 
l'enfance ou à l'école, mais les différents variants de la covid-19 causent des zones de 
turbulences imprévisibles depuis les débuts de la session de l'automne. Les éducatrices, 
éducateurs, enseignantes et enseignantes font face à de grands défis depuis le début 
de la pandémie qu'ils relèvent avec beaucoup de courage, de patience et surtout 
avec la conviction de l'importance de l'éducation des enfants. 
 
Nous suivons de près ce qui se passe dans différents milieux depuis les quelques 
semaines écoulées depuis la rentrée scolaire. Après discussions et réflexions entre nous 
et avec différentes instances ainsi qu'avec plusieurs participants au programme, c'est 
avec le cœur lourd, mais la conviction de prendre la meilleure décision dans le 
contexte actuel, que le conseil d'administration a décidé de suspendre la session de 
l'automne 2021 du programme Lire et faire lire. En conséquence, aucune antenne 
locale, aucun bénévole-lecteur ne pourra mener des activités auprès des enfants au 
nom de l'organisme Lire et faire lire durant cette période à moins qu'un avis contraire de 
la part de Lire et faire lire ne survienne au cours de l'automne 2021. Il s'agit de bien 
protéger les enfants et les aînés qui participent au programme. Comme un vaccin pour 
les enfants contre la covid-19 vient d'être homologué, nous pouvons espérer reprendre 
le programme à l'hiver 2022 en toute sécurité. 
 
Le bureau national de Lire et faire lire verra à garder bien vivante la communauté des 
coordonnateurs d'antennes locales et des bénévoles-lecteurs et à maintenir les liens 
avec les autres participants, partenaires et collaborateurs. Des informations vous seront 
transmises sous peu sur les activités à venir. 
 
Le programme nous manque à tous, particulièrement aux enfants et aux bénévoles-
lecteurs et nous avons aussi reçu des témoignages de milieux éducatifs soulignant son 
apport majeur. Soyez assurés que nous mettrons tout en œuvre afin de poursuivre le 
développement de ce programme magistral qui accompagne de nombreux enfants 
dans leur développement global. 
 
Nous savons tous combien ce programme intergénérationnel en lecture est essentiel 
pour le présent et l'avenir des enfants et celui des aînés. Aussi, nous serons bien prêts 
pour la reprise du programme fort probablement en janvier 2022. 
 
N'hésitez surtout pas à communiquer avec nous si vous avez besoin de plus 
d'information au 579 721.1113. 
 
C'est avec nos plus chaleureuses salutations que nous vous disons, à très bientôt, 
 

 

  
Louise Guillemette-Labory, présidente  Chantal Vaillancourt, directrice générale 

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
 

PRÉSIDENTE 

Louise Gui llemette-Labory 
Membre Individuel 
 

VICE-PRÉSIDENTE 

Lise Ouellet 
Membre Individuel 
 

TRÉSORIÈRE 

Francine Paquette 
Membre Individuel 
 

SECRÉTAIRE 

Jeannine Forest 
Membre Antenne locale –  
Coordonnatrice 
 

ADMINISTRATEURS 

Jacinthe Côté  
Membre Associatif – AREQ 
 

Br igi tte Lépine 
Membre Individuel 
 

Françoise Ménard 
Membre Associatif – ABPQ 
 

Richard Pr ieur 
Membre Individuel 
 
DIRECTRICE GÉNÉRALE 
Chantal Vaillancourt 
 
 
 

MARRAINES ET PARRAINS 
Phil ippe Béha 

Benoît Brière 
Dominique Demers 

Marie Fradette 
Alexandre Jardin 

Marie Laberge 
Dany Laferr ière 

Claudia Larochelle 
Kim Thúy 

 

   
 


