Communiqué de presse
Attribution du label « Ma Commune aime Lire et faire lire »
à la commune de Verson
FELICITATIONS !!
La ville de Verson vient de se faire décerner par l’association nationale « Lire et Faire Lire » le label
« Ma commune aime Lire et Faire Lire ».
Verson est un des 21 lauréats 2020 (catégorie communes et communautés de communes) qui ont
obtenu cette distinction en raison de leur engagement pour faire découvrir aux enfants le plaisir de la
lecture et le goût des livres.
Sur la commune de Verson, ce sont 7 lecteurs qui interviennent une fois par semaine sur le temps
périscolaire au sein :
 de l’école maternelle Françoise Dolto
 de l’école élémentaire Victor Hugo
 du centre de loisirs
pour une séance de lecture auprès de petits groupes d’enfants.
Le label, mis en place en 2016 par Lire et Faire Lire, en partenariat avec l’Association des maires de
France (AMF), a été décerné ces 5 dernières années à 105 communes de taille très différente, allant
pour ce palmarès de 400 à 65 000 habitants. Il a pour objectif de distinguer les communes qui :
 soutiennent la lecture aux enfants par des bénévoles Lire et Faire Lire
 s’engagent à faire développer l’action
Le label est attribué -pour une durée de 2 ans- par un jury aux communes/communautés de communes
qui s’engagent à développer au moins deux actions sur les 9 proposées par le label
(https://www.lireetfairelire.org/content/ma-commune-aime-lire-et-faire-lire-24697).
Le bureau de « Lire et Faire Lire dans le Calvados « félicite tous les acteurs versonnais qui ont contribué
à cette réussite : lecteurs bénévoles, enseignants, bibliothécaires, la municipalité.
Dans le Calvados, l’association Lire et Faire Lire 14 est soutenue par La Ligue de l’Enseignement et
l’UDAF (Union départementale des Associations Familiales) ; l’action représente : 28 communes
engagées, 51 structures (écoles, crèches, centres de loisirs...), 103 lecteurs bénévoles et 2000 enfants
concernés.
Lancé en 1999 par l’écrivain Alexandre Jardin, Lire et Faire Lire est une action intergénérationnelle
pour susciter l’envie de lire des plus jeunes ; des bénévoles de plus de 50 ans font la lecture aux bébés
(crèches, haltes garderies), écoliers (maternelle, primaire, collège) ou dans d’autres structures
d’accueil (centres de loisirs, hôpitaux, établissements d’éducation spécialisée…).
Contact : Anaïs GESLOT, coordinatrice départementale 02 31 54 64 34 / ageslot@udaf14.fr
Pour en savoir plus : www.lireetfairelire.org

