André MARTY
PDG 2007-2008 - RC Albi Pastel
Responsable de la Lutte contre l’illettrisme du District 1700 - Ancien Coordonnateur Alphabétisation Zone 11

N°3 - Edito : En ce début d’année 2020, je souhaite que nous pensions tous à ces enfants silencieux, fragiles,
en échec, oubliés qui risquent de devenir des adolescents révoltés, puis des adultes en détresse.
Prévenir l’illettrisme, qui touche 2,5 Millions de nos compatriotes en France, le prévenir partout, c’est un
des six objectifs stratégiques du Rotary et cela doit être un objectif pour tous les Clubs !
Nous agissons contre les handicaps, les maladies, le cancer, la faim, la pauvreté, la Polio, les maladies du
cerveau… Continuons à agir dans tous ces domaines et ajoutons à ces actions la lutte contre l’illettrisme et pour
l’alphabétisation, l’éducation en général ! Pour mieux connecter le Monde avec le Rotary !

N’oublions aucun des enfants, des adolescents ni aucun des adultes concernés !

T

comme Timbre du District 1700 contre l’illettrisme :
Une nouveauté cette année pour aider à collecter des
fonds pour lutter contre l’illettrisme au niveau de son
Club : à la Dictée, maintenant bien connue, s’ajoute la
vente de Timbres personnalisés du District 1700 du
Rotary pour agir contre l’illettrisme !
Pour se procurer ces timbres puis les vendre, voir le
Site du District 1700
>>-> https://www.rotary-

district1700.org/Nos-actions-phares/LIllettrisme/La-Dict%C3%A9e-nationale-du-Rotary

GD

comme

Grand

Débat :

Savez-vous si les membres de votre
Club souhaiteraient participer à
cette grande opération Rotarienne en faveur de la lutte contre
l’illettrisme ?
En tant que Président de Club, pensez à organiser un point de discussion
sur ce thème, faites passer des informations, écoutez les réflexions des
membres de votre club, leurs souhaits, leurs suggestions.

F

comme FONDATION :

La Fondation du Rotary International mais aussi les Fondations Total,
Areva, Sncf, Orange, Société Générale, Caisses d’Epargne pour la
Solidarité, etc… peuvent aider les Clubs à monter des actions de Lutte
contre l’illettrisme ou des aides à l’alphabétisation.

M

comme MOBILISATION

des Clubs du District 1700 :
Le RC de Toulouse et Frontonnais a
fait
installer
des
cabines
téléphoniques transformées en
Boîtes à lire. Ses membres les
alimentent en Livres pour favoriser
la lecture.
Mille bravo aux Clubs de Toulouse
qui ont déjà vendu 2 500 timbres
portant le logo du District 1700 ! Ils
vont ainsi multiplier leurs actions
contre l’illettrisme mais, en plus, ils
s’offrent le moyen de communiquer
sur le Rotary de manière originale
auprès de leurs amis et relations.
Le RC d’Olonzac a installé plusieurs
Boîtes à « livres voyageurs » (de
plusieurs langues) dans le but de
favoriser la lecture.
Le RC Albi Pastel vend depuis 10
ans des timbres personnalisés pour
lutter contre les divers risques de
l’illettrisme.
Collector !

LE DOSSIER : Le bénévolat…avec l’Association « LIRE et FAIRE LIRE »

Etre bénévole :

Certains Rotariens souhaitent s’investir et apporter un soutien personnel et
direct à des enfants. Créée en 1999 sous l’impulsion de l’écrivain Alexandre JARDIN, soutenue par de
nombreux écrivains, des Personnalités, la Ligue de l’Enseignement et l’Unaf, cette association « Lire
et faire lire » regroupe plus de 20 000 bénévoles qui se transforment en autant de lecteurs pour lire
des livres aux enfants dans 11 868 structures d’accueil volontaires (écoles, bibliothèques, centres de
loisir, associations). La lecture plaisir, le sens de l’écoute, du récit tels sont les points d’appui
indispensables pour faire partager son goût de la lecture à des enfants défavorisés.

Partenaires :

L’Education Nationale, la Jeunesse et les Sports, la
Culture, la Délégation Interministérielle à la Ville, mécènes et
Associations diverses, La Poste sont partenaires.

Le site :

www.lireetfairelire.org permet de s’informer sur tous les
points utiles : historique, méthode, partenaires, communication,
correspondants départementaux, etc. et même de s’inscrire… !

Méthode :

S’inscrire, pourquoi pas à plusieurs, et assister à la
première réunion possible, prendre alors contact avec l’établissement
proposé et négocier un agenda d’intervention.

Contacter les correspondants départementaux… !
46

Christelle Lopez-Bozonet

05 65 22 68 21

82

Alicia Jourdan

05 63 63 11 36

32

Muriel Peres

05 62 60 64 34

31

Anne-Marie Colin

05 62 27 91 47

81

Chris. Peyrelongue

05 63 54 10 09

09

Mylène Varona

05 61 02 06 44

65

Aurore Giavarini Colombo

05 62 44 02 36

34

Katia Gueddouche

04 67 04 34 90

65

Rosa Rougeot

05 62 44 50 53

66

Chantal Padovani

04 34 35 21 51

11

Nathalie Sinatora

04 68 11 43 16

66

Suzanne Sylvestre-Panthet

06 26 98 71 28

Simple comme « Savoir lire ! » ; témoignage personnel :
« J’ai pris contact directement auprès de la correspondante du Tarn puis j’ai rencontré des lecteurs et lectrices
bénévoles, tous retraités comme moi. Depuis, j’ai eu le plaisir de réaliser souvent des « lectures aux enfants » à la
Médiathèque d’Albi. Expérience très enrichissante pour moi, et utile pour donner à ces enfants le goût de la
lecture. Lire et faire Lire recherche partout des bénévoles pour accroître ses possibilités d’intervention ».

U

ne Conférence… c’est déjà une ACTION :

« L’illettrisme, c’est quoi ? Que font les Rotariens pour le
combattre ? ». Comme à Toulouse, Montpellier, Carcassonne,
Lannemezan, Souillac, Olonzac, Font-Romeu, etc. une
conférence ce peut être l’occasion d’inviter des enseignants, des
parents d’élèves, des « Rotariables » et d’autres personnes
intéressées par ce sujet mal connu. Je suis à votre disposition…

