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EnsembleLIRE

« Lire ensemble » est une action de
proximité, coordonnée sur le
département de l'Indre par l'Udaf 36.

Elle permet de développer une solidarité
et des échanges entre les publics et les
bénévoles à travers la lecture et ainsi de
rompre l’isolement de personnes en
situation de vulnérabilité.

L’Udaf 36 propose à des bénévoles
d’animer des séances de lecture auprès
de personnes âgées et/ou vulnérables.

Qu'est ce que c'EST ?

NOS OBJECTIFS ?

Permettre un accès à la culture
Amener le livre et la lecture auprès de
publics qui y ont difficilement accès

Lutter contre l'isolement
Offrir des moments de rencontres et
de convivialité

Favoriser la création du lien social
Favoriser la communication

Offrir du temps de répit
Soutenir les familles aidantes

"Lire, c'est boire et manger. L'esprit qui
ne lit pas maigrit comme le corps qui ne
mange pas" - Victor Hugo



Ensemble
LIRE

Qui peut devenir lecteur ?

Des bénévoles formés

Toute personne majeure peut s’engager
dans le dispositif « Lire ensemble »

Chaque bénévole bénéficie d’un
encadrement et d’une formation
proposée par l’Udaf, afin de lui
permettre d’être à l’aise lors des séances
de lecture
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par QUI ?

POUR QUI ?

Comment ?Ce dispositif s’adresse à une population
adulte. Il permet de soutenir les familles,
touchées par la vulnérabilité d’un de leurs
proches ou elles-mêmes fragiles.

Des séances de lecture sont proposées à
des personnes âgées et/ou vulnérables. Si
les bénéficiaires sont hébergés en
structure, elles peuvent être
coconstruites.

Des séances de lecture
Un ou des bénévoles animent des séances
de lecture plaisir auprès de personnes en
situation de vulnérabilités. 

Une convention de partenariat
Une convention de partenariat est établie
entre les partie. Les séances de lecture
sont développées  afin de répondre aux
besoins et spécificités des publics
bénéficiaires. Elles peuvent être
élaborées en co-construction.

Un lien avec les différentes politiques
publiques

Soutien aux proches aidants 
Politique à destination des personnes
âgées et personnes en situation de
handicap 
Stratégie de prévention et de lutte
contre la pauvreté
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