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Lecture et compagnie lutte contre la solitude des aînés, notamment. SP

Vingt ans de lecture à domicileARCINFO
Jvww.arcinfo.ch

Lecture et compagnie fête ses vingt ans de présence dans le canton de Neuchâtel. Lassociation, qui compte
une soixantaine debénévoles, intervient notamment pour lutter contre l'isolement social.
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réée il y a vingt ans
dans le canton de Neu-
châtel, par une poi-
gnée de gens soucieux

de lutter contre l'isolement
social auquel est confrontée
quotidiennement une tranche
de la population, l'association
Lecture et compagnie compte
aujourd'hui une soixantaine
de bénévoles. Ceux-ci s'enga-
gent auprès des personnes
malvoyantes, handicapées, at-
teintes dans leur santé ou
âgées, pour leur apporter un
peu de compagnie et de cha-
leur humaine.
Le fil rouge de ces rencontres,
dont le rythme et la durée
sont convenus entre les prota-
gonistes, est la lecture (corres-:
pondance, journal; revue,
nouvelle, roman ... ), mais pas
seulement.

Riches échanges
En fait, cette activité inspirée
d'un modèle genevois n'est
qu'un prétexte pour entrer en
contact avec son interlocu-

teur et lui offrir des moments
privilégiés et conviviaux du-
rant lesquels de riches échan-
ges permettent de tisser des
liens bénéfiques, de raviver
des souvenirs, de discuter de
tout et de rien.

"Nos lecteurs sont
des personnes de tous âges
et de tous milieux sociaux."

NICOLE ZILL
COPRÉSIDENTE DE LECTURE

ET COMPAGNIE

Ce sont les familles des audi-
teurs, les professionnels des
services sociaux de la santé,
ou directement les auditeurs
qui demandent à l'association
d'intervenir. Les lecteurs se
déplacent à domicile ou dans
les institutions, pour des lee-
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tures individuelles ou de
groupe en soutien au service
d'animation.

Aide aux migrants
«Nos lecteurs sont des person-
nes dé tous âgés, dé tous mi-
lieux sociaux et de formations
diverses, qui aiment la lecture
et qui sont motivées par le dé-
sir de donner un peu de leur.
temps. Ils participent à notre
action non seulement avec
leurs compétences, mais aussi
avec empathie et bien-
veillance. Divers cours de for-
mation sont organisés à leur
intention pour assurer des in-
terventions de qualité», souli-
gne Nicole Zill, coprésidente
de l'association. -
Afin de sensibiliser les jeunes
à la question, des animations
sont proposées chaque année
dans un home dans le cadre
du Passeport vacances. Pres-
tation moins connue en colla-
boration avec le Centre social
protestant, quelques bénévo-
les viennent en aide à des mi-

grants ayant le statut de ré fu-
,giés et cherchant à s'intégrer
professionnellement. Ils' les
soutiennent dans leur ap-

prentissage de la langue fran-
çaise et. les accompagnent
dans leur découverte de.s ha-
bitudes de vie de notre pays.

Lecture et compagnie est uni-
quement financée par des
dons et une petite contribu-
tion des auditeurs.


