
LECTURE ET COMPAONIE NEUCHÂTEL

20 ans de présence dans [e canton

nspiré d'un modète genevois,
['association non subventionnée

et à but non lucratif <<Lecture et
Compagnie NeuchâteL» a fêté cette
année ses 20 ans d'existence. Tout
un parcours de partage et de com-
pagnie qui s'est développé avec [e

souci de Lutter contre l'isotement
social par te biais de La Lecture.
Apporter une présence bienveiL-
Lante envers Les personnes atteintes
dans Leur santé, maL-voyantes ou

isolées Iauditrices/auditeurs), per-
met, au travers de [a Lecture et de

L'écoute, de créer des contacts enri-
chissants.
Pour marquer cet anniversaire, dif-
férentes actions se sont dérouLées
dans [e canton, notamment La dis-
tribution de sachets de sucre en

forme de cceur dans dix étabLisse-
ments du canton, La réaLtsation de

marque-pages magnétiques distri-
bués Lors d'évènements spécifiques
et Les «photos douceurs, Iportraits
des duos Lecteurs/auditeurs avec

une attention confectionnée par un

artisan chocoLatier du cantonl et

une journée festive avec tous Les

bé n évo Les.

Affitiée à La faîtière des bénévoLes

au niveau cantonat, Lecture et
Compagnie NeuchâteL est active
dans tout le canton avec à sa tête
Marie-Jo Guenat et NicoLe Zitt,
co-présidentes. Cette association
compte queLques soixante béné-
votes répartis dans tout le canton,
dont huit dans ['Entre-deux-[acs
Iresponsables Joceline AeLLen et
Simone Munafo) et une bonne quin-
zaine à Neuchâte[.

Buts
Comme Le relèvent Les deux co-pré-
sidentes, ce service tente d'amé-
Iiorer Le quotidien de personnes
atteintes dans l.eur santé, âgées
ou isoLées avec Ia participation de

bénévoLes qui, par le biais de La

[ecture, offrent des moments de
présence conviviaLe permettant de

conserver un lien sociaL bénéfique.
Lecteurs/[ectrices
Ce sont des personnes de tous âges,
de tous miLieux et de toutes forma-
tions aimant La lecture et animées
par Le désir de donner de leur temps
pour [e bienêtre des autres. Des

cours de formation garantissent [e

sérieux de [eur engagement et Leur

permettent de s'adapter aux mut-
tipLes situations avec empathie et
ftexibiLité. Beaucoup sont Là depuis
pLusieurs années et des amitiés et
entrardes se sont ainsi déveLoppées.

0n Le voit, une beLLe activité quitend

à apporterjoie et présence attentive fonds de sotidarité a été créé afin
aux personnes qui en ont besoin. de soutenir les auditeurs Tencon-
Les Lecteurs se rendent au domiciLe trant des difficuLtés financières. Le
des auditeurs ou en institution pour coût des Lectures ne doit en aucun
une Lecture individuaLisée ou de cas être un obstacte à faire appeL au
groupe, avec une adaptation seLon service de Iassociation.
Les demandes, toutes les semaines Moyens d'information
ou à quinzaine, pour une à deux www.Lecture-et-compagnie.ch
heures de Lecture et de présence. Adresse
GénéraL Lecture et Compagnie Neuchâtel
Tous les bénévotes s'engagent gra- Chemin de la Praz 2a
tuitement et Les tarifs de l'associa- 2017 Boudry
tion servent uniquement à couvrir Té1. 079 543 /+4 62.

Les frais de dépLacement, La forma- contact@[ecture-et-compagnie.ch
tio,r et Les coûts administratifs._Lln CP
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