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Des liens noués par le biais de la lecture
L'association Lecture et Compagnie,
qui fête ses 20 ans, propose des mo-
ments de partage et d'échange par le
biais d'une lecture-rencontre. Repor-
tage auprès d'un duo lectrice-auditrice
à l'EMS La Lorraine à Bevaix.

Elles sont assises côte à côte, l'une faisant
la lecture d'un roman à l'autre. Danielle
Loup, bénévole de l'association Lecture
et Compagnie, vient tous les quinze jours
passer une heure et demie avec Elizabeth
Stengele. Un moment très apprécié aussi
bien par l'une que par l'autre. «Je me
réjouis toujours beaucoup de sa visite»,
glisse la résidente de l'EMS La Lorraine
qui vient de fêter ses 90 ans. Enseignante
à la retraite, Danielle Loup donne de
son temps depuis les débuts de Lecture
et Compagnie, il y a tout juste 20 ans.
«Quand j'ai pris ma retraite anticipée,
je souhaitais faire du bénévolat, si pos-
sible en lien avec la lecture qui est mon
passe-temps favori. Passer des ados au 4e
âge, et me retrouver avec une personne
plutôt que devant un groupe, m'intéres-
sait!» L'ex-enseignante n'a jamais .eu une
«élève» aussi assidue. «Le fait d'être at-
tendue et d'avoir une écoute si attentive
est très gratifiant.»
Tout comme sa lectrice, Elizabeth Sten-
gele a l'amour des livres. Un roman en
allemand est d'ailleurs posé sur sa table
de chevet. «Je lis encore beaucoup, et
comme je suis bilingue allemand-fran-
çais, ayant vécu avec mon mari en Suisse
alémanique, je lis aussi des livres en alle-
mand.» Ce qui ne l'empêche pas d'appré-
cier grandement ce moment de lecture en
tandem. «Cela me fait de la compagnie.
Et Danielle choisit toujours très bien nos
lectures!» En une année, le binôme a par-
couru de nombreux ouvrages ensemble.
Le roman du moment est «La tresse» de
Laetitia Colombani. «Nous avons lu aus-
si «La première gorgée de bière et autres
plaisirs minuscules» de Philippe Delerm,

Elizabeth Stengele, auditrice et Danielle Loup, bénévole de Lecture et Compagnie, et partagent l'amour des livres et beaucoup de
complicité. . Photo: Valérie Clauss

«Le Petit Prince» de St-Exupéry, et un
magnifique témoignage de vie, «Une rose
et un balai» de l'écrivain cantonnier fri-
bourgeois Michel Simonet», explique
Danielle Loup.
Ce moment de lecture est entrecoupé de
commentaires et de petites discussions.
«C'est très spontané, on peut passer du
coq à l'âne. La lecture est un support,
après il y a la relation qui se fait aussi
par la discussion.» La complicité qui lie
l'auditrice à sa lectrice est tangible. «Si
elle ne venait plus, elle me manquerait,
relève Elizabeth Stengele. J'espère qu'elle

va tenir le coup.» Éclat de rire général.
«Oui, tant que je peux venir je vais conti-
nuer», répond Danielle. Ces rencontres
rythment ma vie. Ce sont des échanges
très enrichissants.»
Hasard ou coïncidence, les deux femmes
ont un passé commun de lecture. «C'est
amusant, nous faisions toutes les deux
partie des Unions chrétiennes féminines
à Neuchâtel. Nous avions comme mis-
sion de lire un 'livre par année. Nous
avons donc lu les mêmes ouvrages cha-
cune de notre côté», relève Danielle
Loup.

Un lien social autour de la lecture
Lassociation Lecture et Compagnie est
active dans tout le canton. Affiliée à l'As-
sociation faîtière «Bénévolat Neuchâtel»,
elle a pour but de tenter d'améliorer le
quotidien de personnes isolées, atteintes
dans leur santé ou âgées, par le biais
de la lecture relationnelle. «Ce concept
existait déjà à Genève et la fondatrice de
notre association, Francine Zaugg, s'est
inspirée de ce modèle. Travaillant pour
Pro Senectute, elle était sensibilisée à la
solitude des personnesâgéesy, explique
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Marie-Josée Guenat, coprésidente de
l'association, qui habite à Boudry. Ainsi,
la soixantaine de lecteurs et lectrices bé-
névoles vont à la rencontre d'auditrices
et auditeurs à travers tout le canton afin
de leur offrir, par le biais de la lecture,
des moments conviviaux permettant de
conserver un lien social bénéfique. «Ces
animations de lectures se font aussi bien
à domicile que dans les EMS ou insti-
tutions. Nous avons un certain nombre
d'auditeurs malvoyants ou handicapés.»
Valérie Clauss, lectrice et responsable du
Littoral ouest, va régulièrement chez des
particuliers. «Beaucoup de gens sont blo-
qués chez eux. Le récit d'un livre encou-
rage la discussion, permet l'écoute active
et favorise le maintien d'un lien social.»
La ou le bénévole apporte une chaleur
humaine et une empathie bienvenues.
«Nos lecteurs et lectrices s'investissent
non seulement avec leurs compétences
mais aussi avec leur cœur. Ils s'adaptent
toujours à la situation.» Selon les de-
mandes de l'auditrice ou l'auditeur, les
bénévoles font aussi bien la lecture du

journal que de revues ou des contes. «Je
me souviens d'un monsieur malvoyant,
très érudit, qui demandait de lui lire de
la philosophie.»

Une intervention cadrée
La relation auditeur-lecteur ne se can-
tonne pas à une simple entrevue autour
d'un livre. «Souvent une relation très
forte se noue. Parfois les auditrices ou
auditeurs abordent d'autres sujets plus
personnels dont ils n'osent pas parler
avec leur famille. Afin de pouvoir cadrer
les interventions et accompagner au
mieux nos bénévoles dans leur engage-
ment, nous leur proposons une forma-
tion continue», relève Marie-Josée Gue-
nat. Outre des cours de pose de voix avec
une professionnelle, les bénévoles bénéfi-
cient d'interventions sur des thématiques
comme la dégénérescence du cerveau,
les directives anticipées ou la gestion du
deuil. «Dans tous les cas, nous restons-à
notre place et ne nous substituons pas
à la famille ou aux professionnels de la
santé. Le bénévole va jusqu'où il peut
aller, chacun à ses limites.»

Une série photographique des duos pour les 20 ans
Pour son 20e anniversaire, l'association Lecture et Compagnie a souhaité offrir un
cadeau original à ses auditrices et auditeurs pour les remercier de leur confiance.
«Nous voulions les intégrer à cet anniversaire, mais en sachant qu'ils ont souvent
une mobilité réduite dû à leur âge ou à un handicap, nous avons eu l'idée de réaliser
des portraits des binômes, explique Valérie Clauss qui a réalisé une partie des pho-
tos, avec un autre photographe bénévole François Vuataz. En faisant ces clichés,
j'ai été frappée par le fait que les bénévoles arrivent si bien à s'adapter à la situation
de leur auditrice ou auditeur et de la gratitude de ceux-ci. Le but était de capter la
sincérité du moment. Pendant les lectures, je me suis discrètement glissée dans le
décor pour immortaliser les gestes et les regards.» 60 clichés - dont certains sont
visibles sur le site de l'association www.lecture-et-compagnie.ch - montre la grande
complicité qui lie les tandems. «Dans le cas du duo entre notre bénévole Danielle
Loup et Elizabeth Stengele, j'ai été touchée par leur complicité alors qu'elles se
voyaient pour la troisième fois», relève Valérie Clauss. Les deux intéressées confir-
ment: «Nous avons été des inconnues durant les 15 premières minutes. Entre nous,
c'est parti sur les chapeaux de roues». (NH)

Une formation continue est proposée aux bénévoles afin de pouvoir cadrer les
interventions et les accompagner au mieux dans leur engagement. Photo:ValérieClauss

L'association propose également des ren-
contres de lecture en groupe à des per-
sonnes valides, dans un établissement
public, afin de favoriser le lien social et
de donner la possibilité de vivre un mo-
ment de partage ouvrant à la discussion.

(Pour toute demande d'accompagne-
ment ou pour s'engager comme bénévole,
vous pouvez contactez l'association par
le biais de son site internet: www.lecture-
et-compagnie.ch ou par téléphone au
079543 44 62). Nadja Hoimann


