
Travail de groupe du jour 10 

Jeudi 18 octobre 2018 

 

Nathalie Moscatelli 

Estelle Porret Surmely 

Sylvie Sala-Baron 

 

 

Lecture & Compagnie 



Travail de groupe   

 Auxiliaire de santé 

 

1 

 

 

 

« Quand on arrête d’apprendre, on commence à mourir » 

Albert Einstein 

 

« Lire pour les autres, être leurs yeux » 

Lecture & Compagnie 
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POURQUOI AVOIR CHOISI CETTE ASSOCIATION  

Nous sommes convaincues que ce n’est qu’en s’occupant de l’esprit que le corps peut bien fonctionner. 
C’est donc tout naturellement que notre choix s’est orienté vers l’association Lecture & Compagnie 
qui propose la lecture, le partage intellectuel, la chaleur humaine comme antidote à la solitude. Il nous 
est apparu évident que ce n’est qu’en préservant l’équilibre fondamental représenté par les quatre 
sphères de la santé que l’être humain peut pleinement rayonner.  

 

LECTURE & COMPAGNIE 

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION « LECTURE & COMPAGNIE » 

Qui est-t-elle ? 

Crée en 1998, Lecture & Compagnie est une association active sur l’ensemble du canton de Neuchâtel 
où elle célèbre cette année ses 20 années de présence.            
Elle est affiliée à l’Association Neuchâteloise des services bénévoles (ANSB).  

ORGANISATION DE L’ASSOCIATION 

Son effectif se compose de 2 co-présidentes ,7 collaborateurs-trices et d’une soixantaine de 
bénévoles qui tous s’engagent à porter les idéaux fondamentaux de l’association régit par une charte 
commune. 
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FINANCEMENT 

Lecture & compagnie est une association à but non-lucratif qui ne reçoit aucune subvention des 
pouvoirs publics. Elle bénéficie de différents soutiens : institutions, fondations, donateurs privés, clubs 
de services ainsi qu’une participation ponctuelle de la Loterie Romande. Toutes lui permettent de 
poursuivre son engagement et de proposer régulièrement des projets créateurs.  

 

BUTS RECHERCHÉS PAR L’ASSOCIATION  

Lecture & Compagnie a comme objectif d’utiliser le monde de la lecture pour offrir un moment 
d’échange relationnel à des personnes généralement atteintes dans leur santé, souvent âgées ou ayant 
simplement le besoin ou le désir d’une compagnie. 

Elle propose la lecture comme lien principal pour engager la rencontre afin d’animer le quotidien de 
ces personnes en leur offrant des moments conviviaux de partage, d ’échanges enrichissants, 
chaleureux, humains et intellectuels permettant de maintenir et d’enrichir le lien social.  

La plupart du temps « l’auditeur » attend avec joie et impatience la visite de son « lecteur » ! 
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FONCTIONNEMENT 

Dans le canton de Neuchâtel il y a 6 groupes régionaux offrant plusieurs lectures quotidiennes. Les 
bénévoles sont nommés « lecteurs » et les bénéficiaires « auditeurs ». Ils fonctionnent en duo dont 
certains se rencontre depuis plus de 15 ans. Cela permet de créer ainsi dans le temps une relation riche 
en partage et nourrie de confiance. 

Pour l’engagement de ses bénévoles Lecture & Compagnie compte sur tous ses réseaux actifs et 
participe à l’événement « Speed meeting du Bénévolat » qui se déroule chaque année à Neuchâtel 
organisé par l’Association cantonale « Bénévolat Neuchâtel » Celui-ci permet la reliance du monde 
associatif de la région à des personnes intéressées par le bénévolat, le don de soi et sensible à l’être 
humain.  

Les bénévoles intéressés à devenir « lecteur » expriment leurs motivations lors d’un entretien avec 
une responsable de l’association. « Les lecteurs » sont principalement des personnes à la retraite et 
des femmes engagées et bienveillantes au sein de leur famille.  

« Les lecteurs » s’engagent à participer une fois par an à une journée de formation qui garantit la 
qualité de l’accompagnement de « l’auditeur ». Lecture & Compagnie propose à ce sujet différents 
thèmes qui ont tous pour objectifs d’apporter des pistes et des réponses à leurs besoins. De même les 
bénévoles se réunissent ponctuellement afin de pouvoir échanger sur leurs expériences et les 
difficultés rencontrées dans le cadre de leurs activités. L’objectif étant de les soutenir et de les guider 
dans des situations parfois émotionnellement fortes. 

Lecture & Compagnie souhaite sensibiliser de nouveaux membres afin d’assurer sa pérennité. 

 

PARTENARIAT 

Les « auditeurs » prennent directement contact avec Lecture & Compagnie ou sont annoncés par leur 
famille, les professionnels de la santé ainsi que les services d’animation.  

« Le lecteur » se déplace à domicile mais également dans les homes et dans les hôpitaux en cas de 
séjour prolongé d’un patient. Il arrive également que certains proposent des lectures en groupe chez 
un « auditeur » ou dans un lieu public. 

En plus de ces différentes lectures, elle offre en collaboration avec le CSP de soutenir les migrants dans 
l’apprentissage du français de même qu’elle participe à une animation avec « Passeport Vacances » 
qui permet de découvrir et nourrir le lien intergénérationnel.  
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