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  RAPPORT D’ACTIVITE 2019 

L’année 2019 s’est déroulée sous le signe de la continuité. Toutefois, on constate que la plupart des 

demandes de lecture s’adressent à des personnes très âgées, souvent fragilisées, d’où des 

accompagnements de courte durée. 

Lors d’une émission radiophonique, l’auteur italien Erri De Lucca parlait de la relation entre écrivain 

et lecteur, mettant l’accent sur la nécessaire présence de l’interlocuteur, de son attention et de 

l’écoute de son texte. Si pour un écrivain, l’exercice d’attention qu’est la lecture est source de 

surprise, qu’en est-il de nos auditeurs et de leur lecteur ? 

Chaque rencontre est unique, elle réserve son lot de plaisir et d’échanges mais aussi de 

questionnement, selon l’état de santé, l’humeur et la disponibilité de chacun. Cette constatation 

nécessite une adaptation constante de la part du bénévole. Son engagement attentif permet de 

partager des moments de lecture et de convivialité très attendus par son auditeur, semaine après 

semaine. 

Nous adressons nos vifs remerciements à nos fidèles lecteurs ainsi qu’à toutes les personnes qui, 

durant l’année, ont permis à Lecture et Compagnie de s’épanouir pleinement. 

 

Les coprésidentes   

Marie-Josée Guenat et Nicole Zill 

 

ORGANISATION DE L’ASSOCIATION  

Le canton est divisé en six régions avec des responsables pour chacune d’elles (RR) : 

GRAND NEUCHÂTEL  LA CÔTE / VAL-DE-RUZ LES MONTAGNES 

LITTORAL EST LITTORAL OUEST VAL-DE-TRAVERS 

Différents secteurs assurent le bon fonctionnement de l’association : 

Administration : une trésorière, une secrétaire, une bibliothécaire et deux coprésidentes. 

Formation : une responsable qui assume le programme, le choix des intervenants, les réservations 

des salles et les inscriptions. 

Site internet : coresponsabilité entre un bénévole pour la gestion technique du site et une autre 

bénévole qui s’occupe d'actualiser la page d'accueil, récolte les témoignages et gère les galeries-

photos. 

Projets : une responsable qui assure la prospection, imagine et met sur pied les événements de 

l’association. 
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STATISTIQUES  

Nombre de bénévoles1 (moyenne annuelle) 64 

Nombres d’auditeurs 

Lectures individuelles à domicile 22 

Lectures individuelles dans les homes 33 

Lectures de groupe dans les homes 35 

Lectures de groupe Lir’Ensemble 18 

Nombre d'auditeurs (moyenne annuelle) 108  

Nombre d'accompagnements de migrants (Echelle)  1  

TOTAL DES AUDITEURS ET RÉFUGIÉS 109 personnes 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Domaines d’activités 

A domicile : lectures individuelles = 1’175 h. 

En institution : lectures de groupe = 267 h. / Lectures individuelles = 1'149 h. 

Lir’Ensemble = 147 h. 

Intégration des migrants = 18 h. 

Total des heures consacrées aux auditeurs et migrants  2'756 heures 

Préparation, mise sur pieds et suivi de la formation  586 

Coordination, administration, site internet, bibliothèque 2’000 

Total des heures pour l'administration, la formation, etc. 2'586 heures 

TOTAL DES HEURES réalisées 5'342 heures 

21'283 km ont été parcourus par l’ensemble des bénévoles. 

TRÉSORERIE : responsable Denise Siegenthaler  

En accord avec le comité et suite à l’Assemblée générale de 2018, votre trésorière a décidé de 

dissoudre des fonds qui existaient depuis plus de dix ans dans la comptabilité et qui n’avaient 

jamais été utilisés. Il s’agit du fonds bibliothèque (CHF. 1'000.-), du fonds internet (CHF. 5'000.-) et 

du fonds prospection (CHF. 7'000.-). Le bénéfice initial de CHF. 1'445.- a donc été augmenté de 

ces sommes.  

Une nouvelle présentation que nous espérons plus claire a également été adoptée. En effet, nous 

souhaitions mettre plus en valeur les montants pris en charge par le Fonds de solidarité, en 

l’occurrence CHF. 6'550.- pour 2019. 295 rencontres ont donc été totalement gratuites et 51 

partiellement. 

Durant l’année, nous avons pu bénéficier de divers dons pour une somme de CHF. 1'495.- 

(notamment du Soroptimist Club La Chaux-de-Fonds et du Club service Inner Wheel Boudry-La 

Béroche). La Fondation Favre-Robert-Guyot-Bingguely a participé malheureusement pour la 

dernière fois aux lectures des appartements protégés du Châtelot à La Chaux-de-Fonds. Notre 

responsable de formation avait sollicité la Fondation Haldimann L’Hardy afin de financer un 

séminaire « Lire à haute voix » qui aura lieu en 2020. Ce montant (CHF. 1'000.-) a donc été attribué 

au Fonds de formation afin d’être utilisé l’année prochaine. Deux fidèles bénévoles ont offert 

chacune une annonce publicitaire dans les programmes de concert d'un Chœur et d'un Ensemble 

vocal.  

                                                             
1 Le générique masculin est utilisé dans le seul but d'alléger le texte 
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BILAN AU 31.12.2019 2019 

  

Actifs 

 Compte courant postal 50 338.56 

Transitoires 0.00 

TOTAL ACTIFS 50 338.56 

  Passifs 

 Fonds de solidarité 11 000.00 

Fonds formation 8 000.00 

Fonds bibliothèque 0.00 

Fonds internet 0.00 

Fonds prospection 0.00 
TOTAL FONDS ET RÉSERVES 19 000.00 

  Bénéfice reporté au 1er janvier 16 893.56 

Bénéfice de l'exercice 14 445.00 

TOTAL BÉNÉFICE REPORTÉ AU 31 DÉCEMBRE 31 338.56 

  TOTAL PASSIFS 50 338.56 

  Recettes 

 Recettes lectures 18 513.00 

- soutien du fonds de solidarité -6 550.00 

Recettes nettes des lectures 11 963.00 

Recettes Echelle 464.00 

Divers dons 1 495.00 

Fondation Haldimann L'Hardy 1 000.00 

Fondation Favre-Robert Guyot-Bingguely 1 000.00 

Dissolution fonds bibliothèque 1 000.00 

Dissolution fonds internet 5 000.00 

Dissolution fonds prospection 7 000.00 

TOTAL DES RECETTES 28 922.00 

  Dépenses 

 Défraiements lecteurs 2 616.00 

Défraiements Echelle 0.00 

Frais des formations 1 309.20 

Frais passeport vacances et Evologia (2018) 265.00 

Administration, comité, internet 5 245.90 

Assemblée générale, souper, sortie des membres 3 954.75 

Action 20ème auditeurs + publicité 86.15 

Evénement 20ème anniversaire lecteurs 0.00 

Attribution à Fonds de formation 1 000.00 

TOTAL DES DÉPENSES 14 477.00 

  BÉNÉFICE DE L'EXERCICE (après dissolution de 3 fonds) 14 445.00 
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FORMATION : responsable Sylvie de Muizon 

Pour la 5ème année consécutive, le programme de formation des bénévoles a été élaboré et géré 

par la responsable de la formation, Sylvie de Muizon. 

Comme chaque année, le programme a été conçu selon 2 types d’actions de formation : 

 

1 Des temps de partage : 

o La saison des formations a été inaugurée par une rencontre sur le livre et son 

histoire animée par Cédric Schelling. 

o 11 bénévoles se sont réunis pour une « Lecture à la ronde » animée par la 

bibliothécaire de Lecture et Compagnie, Ursula Jacot aidée de Nadia Hugli 

(Responsable région La Côte Val-de-Ruz) 

o Le ciné-débat a connu cette année encore un vif succès avec une participation de 21 

bénévoles qui ont échangé sur le thème de la solitude à l’âge de la retraite. 

o 4 groupes d’échange à Neuchâtel et à la Chaux de Fonds ont été animés par Marie-

Thérèse Erard. 31 bénévoles y ont participé.  

 

2 Des temps de formation : 

o Un colloque a été organisé afin de réfléchir sur la question de : « La fin de vie, nos 

peurs et nos questions ». Stéphanie Pouilly, Laurence Chapuis et Isabelle Ott-

Baechler ont présenté des expériences complémentaires et très enrichissantes sur la 

place du soignant, le bénévolat d’accompagnement ou les questions spirituelles. 20 

bénévoles y ont participé.  

o Frédérique Nardin a animé une formation sur la lecture à haute voix qui a rassemblé 

10 bénévoles. 

Les bénévoles sont également invités à suivre les formations proposées par Bénévolat Neuchâtel. 

Toutefois cette année seul un bénévole y a participé. 

Le programme sous forme de brochure a été envoyé par courrier à tous les bénévoles en début 

d’année.  

Le tableau de suivi des inscriptions a également été utilisé pour suivre les inscriptions tout au long 

de l’année. Ce tableau est envoyé aux membres du comité et aux RR deux fois par an ou sur 

demande. 

Le programme de formation 2019 a été réalisé avec un budget de 1309,20 CHF. 

Quelques chiffres : on note une stabilité dans les inscriptions par rapport à l’année dernière avec 

103 inscriptions pour 72 bénévoles. 

 

 

Bilan chiffré 2018 2019 

Nombre d’actions proposées 12 10 

Heures de formations données 47 46,5 

Nombre d’inscriptions enregistrées 103 103 

Nombre d’heures de formation suivies 273 256 
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SIX GROUPES REGIONAUX : 

LES MONTAGNES : responsables Annelise Groff et Nicole Zill 

Contrairement aux années précédentes, une seule demande de lecture nous est parvenue. Nous 

avons enregistré le décès d’une fidèle auditrice depuis 14 ans et deux renoncements pour raison de 

santé. 

Malgré l’arrivée de deux nouvelles bénévoles en début d’année, nous avons enregistré cinq 

démissions en 2019 : 

-  en février, lors de la rencontre des bénévoles, moments de convivialité et de partage, nous avons 

pris congé de Pierre, fidèle lecteur depuis 17 ans, coresponsable du groupe qui s’est également 

beaucoup investi pour l’association dans le domaine administratif ; 

-  au printemps, Isabella, bénévole depuis près de 15 ans, et Nicole G., accompagnante auprès de 

migrants nous ont également quittés. José, suite au décès de son auditrice n’a pas souhaité 

s’engager à nouveau. Notre type de bénévolat ne convenant pas à la cinquième personne, elle s’est 

retirée de l’association. 

Plusieurs personnes se sont intéressées à notre bénévolat mais ont finalement renoncé à 

s’engager. 

Suite à son déménagement, Jean-Pierre, du groupe de La Côte, a rejoint le groupe des Montagnes, 

qui dès lors est composé de 13 bénévoles dont notre fidèle trésorière.  

 

 

"La douceur des mots" 

 

VAL-DE-TRAVERS : responsable Françoise Hyvernat 

En 2019, les auditrices d’Anne et de Jacqueline ont des problèmes de santé mais reçoivent encore 

avec plaisir leurs lectrices. L’auditeur de René, 96 ans, se porte bien et apprécie les échanges 

verbaux avec son lecteur. Au home des Marronniers, quelques résidants suivent attentivement une 

lecture et aiment participer aux discussions. 

Nous avons reçu huit enfants au mois d’août pour le Passeport Vacances Jeunesse au Home 

Dubied. Une première animation lecture le 15 octobre au Centre œcuménique de rencontre et 

d'animation (CORA) de Fleurier a permis aux aînés de nous connaître. Nous avons décidé avec les 

responsables de renouveler cette expérience en 2020.  
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Début novembre, les visiteurs de la galerie "Bleu de Chine" à Fleurier ont apprécié notre deuxième 

animation lecture lors d’un nouveau vernissage. Nous nous sommes souvent rencontrés pour 

choisir et pour nous entrainer à lire à haute voix les histoires du Mollah Nasreddine au CORA et à la 

galerie, les passages les plus évocateurs du beau roman de Louis Favre : Le cloutier de Noiraigue. 

 

LITTORAL OUEST : responsable Valérie Clauss 

En mars, le groupe a eu le plaisir d’accueillir trois nouvelles lectrices en les personnes de 

Catherine, Denise et Doris. Après avoir entrepris leurs démarches d’intégration au sein de 

l’association, elles ont très vite démarré chacune un accompagnement individuel. Le groupe ouest 

peut donc compter sur 14 bénévoles actifs à fin 2019 avec sept lectures individuelles en institution, 

quatre lectures individuelles à domicile et toujours une lecture de groupe en home. Sans compter 

que certains bénévoles participent à la gestion et au développement de l’association en occupant 

diverses fonctions parfois en plus d’un accompagnement. Nous avons aussi eu le plaisir de fêter les 

20 ans de bénévolat de Danielle qui a déjà suivi six auditeurs et qui n’hésite jamais à partager sa 

longue expérience au sein de l’association. Une jubilaire en appelant une autre : Marie-Josée a fêté 

ses 15 ans d’activité en tant que lectrice, puis responsable régionale et depuis 2013, en tant que 

coprésidente.  

Vous pouvez consulter leur témoignage à toutes les deux sur notre site internet. Marie-Hélène a 

quant à elle fêté ses 10 ans d’association où elle a notamment suivi une personne en situation de 

handicap mental pendant six ans mais a aussi un temps œuvré aux projets de l’association au sein 

du comité. Elle suit maintenant une personne âgée à domicile. Qu’elles soient toutes les trois ici 

remerciées pour leur engagement sans faille !  

Le groupe ouest n’est donc pas en manque d’occupation et a toujours plaisir à se retrouver deux 

fois par an pour échanger et nouer des liens toujours plus solides année après année. Un grand 

merci à tous pour votre engagement et votre convivialité. Pour terminer et pour rappeler que nous 

avons vocation à suivre des gens en fin de vie, nous avons eu le regret de perdre deux adorables 

auditrices dont notre « petite centenaire », auxquelles nous ne manquons pas de penser. 

 

LA CÔTE / VAL-DE-RUZ : responsable Nadia Hügli 

Il semble que nos activités en 2019 illustrent bien à la fois le rythme et la diversité de l'association. 

Question rythme, voici l'état des lieux en mars, lors de notre rencontre annuelle : trois nouveaux 

lecteurs présents : Marie-Claire, motivée à reformer un groupe de Lir'Ensemble ; Pierre, qui vient de 

commencer une lecture au home du Clos-Brochet ; François, venant de la région Grand Neuchâtel, 

sans lecture. Sont encore présents Stéphanie, Josiane, Francine, Ulla et Evelyne. 

Ce moment très convivial est l'occasion de remercier Ulla, qui donne sa démission de l'association 

après 16 ans de bénévolat. 

Fin décembre, voici la nouvelle disposition du groupe : 

Marie-Claire n'a finalement qu'un seul auditeur et cherche sans succès jusqu'à présent à étoffer son 

« groupe de lecture ». Pierre, ayant perdu son auditrice, est en attente de lecture. François retrouve 

son auditrice chez elle chaque lundi soir. 

Josiane, après le décès de son auditrice, a repris son activité avec une nouvelle dame. Stéphanie et 

Nadia continuent en alternance leur duo pour une même auditrice. Jean-Pierre, sans lecture, son 

auditrice ayant renoncé aux rencontres, a rejoint la région des Montagnes. Francine et ses six 

dames très fidèles se retrouvent chaque mardi pour « Lir'Ensemble ».  



7 

Evelyne reste disponible s'il y a une demande et une nouvelle personne s'intéresse à rejoindre le 

groupe dès janvier 2020. 

Question diversité, La Côte/Val-de-Ruz est aussi une belle illustration de la variété des activités et 

des lieux de rencontre : lectures individuelles, compagnie et échanges de papotages autour d'une 

tasse de café ; rencontres animées du groupe de lecture. Tout ceci dans l'intimité du domicile de 

l'auditeur, ou dans la chambre plus anonyme d'un home, ou encore sur les fauteuils et canapés du 

« Max et Meuron », et même dans la cabine bien chauffée d'un vieux bateau !  

Mais gageons que, quelle que soit l'activité du moment ou le lieu de rencontre, chaque bénévole a à 

cœur de transmettre plaisir et partage. Merci bien sincèrement à tous ces bénévoles pour leur 

engagement et leur disponibilité. 

 

GRAND NEUCHÂTEL : responsable Marie de Montmollin 

Nous sommes un groupe en perpétuel mouvement. Il y a les déménagements, les à-coups de santé 

et aussi - il ne faut pas se le cacher – la lassitude à la suite du décès d’un auditeur avec lequel on a 

vécu des moments forts. En 2019, nous étions 16 bénévoles actifs à un titre ou à un autre dans 

l’association. S’il y a des duos stables qui se poursuivent au-delà de l’entrée en institution de 

l’auditeur, on doit toutefois relever que les homes ont suffisamment développé leur offre d’activités 

au point qu’il devient plus difficile de nous y intégrer même si nous prônons la complémentarité.  

Le groupe s’est réuni à deux reprises. Ces soirées conviviales ont donné lieu à des échanges 

fructueux et ont permis de se connaître ou re-connaître en dehors des rencontres générales très 

appréciées il est vrai.  

Pendant quelques mois, la responsable a fonctionné en duo et s’est trouvée ainsi soulagée de la 

partie administrative. 

Il reste à signaler que, les demandes de lecture faisant défaut en ville de Neuchâtel, trois lectrices 

ont accepté de se rendre qui à La Source à Bôle, qui à La Jonchère. Ainsi au 31 décembre, tous les 

membres du groupe étaient actifs. 

 

LITTORAL EST : responsables Joceline Aellen et Simone Munafo  

Nous nous sommes réunis en janvier, septembre et en novembre. Ces moments conviviaux où 

nous pouvons donner quelques informations concernant notre association et partager nos 

expériences sont toujours très chaleureux. 

En automne, les responsables ont rencontré une nouvelle lectrice potentielle qui s’est engagée et a 

pu entrer en fonction rapidement. 

La réunion de septembre nous a permis de finaliser les derniers détails de l’organisation de la sortie 

d’automne de Lecture et Compagnie que nous avons organisée au Laténium le 20 septembre. 

La réunion de novembre nous a permis de prendre congé d’une de nos bénévoles qui a œuvré 

pendant onze ans dans l’association. 

En fin d’année, le groupe se compose de deux lecteurs et sept lectrices. Deux bénévoles sont en 

congé. Trois font de la lecture individuelle à domicile et trois en institution. Une est en attente d’une 

nouvelle lecture. 
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LIR’ENSEMBLE : trois groupes existent dans le canton : 

Ville de La Chaux-de-Fonds : appartements protégés du Châtelot, lecteur René 

Neuenschwander 

Que du plaisir pour moi et, je pense, pour mes dix auditeurs qui sont d’une fidélité à toute épreuve.  

Ils ne sont absents qu’en cas de maladie (heureusement rarement) ou de vacances. 

Je leur lis beaucoup d’histoires drôles, mais aussi des choses plus sérieuses en alternance. J’ai 

commencé de partager avec eux un énorme bouquin relatant l’histoire très détaillée du Titanic, de 

sa construction au naufrage, ce qui les passionne (et moi aussi !). 

Le nouveau régisseur est très sympathique et coopère avec moi en affichant les dates de lecture 

dans les trois bâtiments de la résidence, j’ai même été invité au repas de Noël du Châtelot, 

invitation que je n’ai malheureusement pas pu honorer. 

A part cela, un très agréable moment de partage en conclusion des deux heures de lecture est 

prolongé d’une bonne heure encore autour de café et petits biscuits. 

 

 

 

"Un moment de convivialité" 

 

Ville de Neuchâtel : au restaurant « Chez Max et Meuron », lectrice Francine Zaugg 

Chaque mardi après-midi six dames plus l’animatrice se retrouvent au restaurant du Théâtre pour 

une rencontre d’amitié et de sympathie. 

Après le livre palpitant "Les 10 petites anarchistes de Daniel Roulet" il fallait trouver un nouveau 

livre accrocheur. "La Tresse" de Laetitia Colombani nous a permis de voyager aux Indes, en Sicile 

et au Canada. Choquées par la vie imposée à une femme "jntouchable" et à sa fille aux Indes, nous 

avons écrit à l’auteur. Dans sa réponse, Mme Colombani nous a donné des détails sur cette caste 

dont les femmes sont traitées en esclaves. Actuellement, nous lisons un livre écrit dans les années 

1960 par une femme écrivain suisse, Yvette Z'Graggen. 

Pour fêter le début de l’été, nous avons toutes pris le repas de midi sur le bateau et pour finir en 

beauté nous sommes allées sur la terrasse du Beaulac pour prendre le café et admirer la vue. 

Le plaisir de se retrouver chaque semaine pour parler de sa santé, de ses soucis, de ses voyages, 

des découvertes rendent les rencontres vivantes. Les deux heures passent trop vite et souvent je 

ferme le livre avec seulement une vingtaine de pages lues.  
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Ville de Neuchâtel, 2ème groupe : lectrice Marie-Claire Henry 

Un nouveau groupe Lir’Ensemble a vu le jour en février. Composé au départ de deux personnes qui 

en avaient fait la demande quelques mois auparavant, il a vraiment démarré avec l’arrivée d’une 

nouvelle bénévole dans la région la Côte/Val-de-Ruz. 

A la reprise de septembre, une auditrice a renoncé à participer, un retrait de 50% ! 

Dans l’espoir de l’étoffer, et avec l’accord de son seul auditeur, la lectrice a souhaité continuer la 

lecture hebdomadaire, en rappelant régulièrement aux bénévoles des autres régions que de 

nouveaux auditeurs seraient accueillis chaleureusement. 

Les après-midis qui avaient débuté au restaurant « Max et Meuron », ont rapidement pris leurs 

quartiers sur le bateau du seul lecteur qui compose le groupe, ancré au Nid-du-Crô. Et c’est là que 

cela se passe depuis lors. 

 

ECHELLE, intégration des migrants : responsable Françoise Hyvernat 

En février 2019, le comité décide de cesser le partenariat qui lie Lecture et Compagnie au 

programme Echelle du CSP principalement par diminution des demandes d’accompagnement. 

Tous les bénévoles sont informés. Lors d’une rencontre proposée, des suggestions sont faites aux 

huit membres actifs pour ceux qui veulent poursuivre ce type de bénévolat. Plusieurs d'entre eux 

choisissent de quitter Lecture et Compagnie. 

Nous remercions chaleureusement nos collègues pour leur dévouement et pour la qualité de leur 

accompagnement. 

 

PROJETS : responsable Béatrice Vuataz 

Après une année 2018 riche en événements à l'occasion de notre 20ème anniversaire, nous avons fait 

le choix d'une année 2019 plus calme. Privilégiant les contacts de promotion, nous avons contacté 

les services de repas à domicile ainsi que toutes les infirmières indépendantes du canton. 

Des papillons ont été distribués dans bon nombre d'appartements pour personnes âgées et avec 

encadrements dans toutes les régions du canton. Axées sur la recherche d'auditeurs, trois petites 

annonces ont paru dans le journal "ArcInfo". 

Une présentation chez "Spitex", organisation d'aide et de soins à domicile, nous a permis de nous 

faire connaître par ces professionnels de la santé. 

Le 1er octobre, lors de la journée internationale des personnes âgées, nous avons participé à une 

conférence au Club 44 de La Chaux-de-Fonds organisée par l'association "AROSS" (Association 

réseau-organisation-santé-social). De plus, du matériel publicitaire a été déposé dans leurs locaux du 

Locle et de La Chaux-de-Fonds. 

Début juillet, approchés par le Lions Club du Locle intéressé à nous soutenir, nous avons assumé 

une présence à leur stand de la fête des Promotions. Et en octobre, dans le cadre de leurs trois 

repas de soutien, nous avons eu l'opportunité de présenter notre bénévolat.  

En fin d'année, la responsable de la promotion a choisi de quitter son poste pour profiter pleinement 

de sa retraite après plus de 12 ans à œuvrer pour le bon fonctionnement de l'association. Tous la 

remercient sincèrement de son magnifique engagement. 
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BIBLIOTHÈQUE : responsable Ursula Jacot 

Pour la première fois cette année, la bibliothécaire a été accompagnée par Nadia pour le rendez-

vous annuel des "Lectures à la ronde" toujours apprécié, même si peu de nouveaux bénévoles se 

joignent à cette rencontre de partage d'idées de lecture. 

Malgré la diversité des livres mis à disposition des bénévoles à l'Hôtel des associations à 

Neuchâtel, très peu s'y rendent ou font appel à la bibliothécaire. Certes, les bibliothèques 

communales permettent de trouver facilement les ouvrages désirés. Toutefois, il est à relever 

qu'Ursula peut orienter les nouveaux bénévoles notamment dans le choix des premières lectures. 

Le catalogue des livres à disposition se trouve sur le site internet sous l'onglet "formation, 

bibliothèque".  

 

SITE INTERNET : responsables Valérie Clauss et Germain Simonet. 

Les mises à jour du site sont fréquentes, particulièrement la page d'accueil qui est adaptée chaque 

mois montrant ainsi que notre site est actif. Il est bien répertorié sur les moteurs de recherche 

internet.  

Cette année, une nouveauté a été introduite avec la publication de témoignages de bénévoles 

fêtant leurs 10, 15 ou 20 ans d’ancienneté, mais aussi celui d’une auditrice et d’une animatrice d’un 

home avec lequel nous collaborons. A cela s’ajoute la présentation d’un groupe régional et d’une 

fonction particulière d’un membre de l’encadrement. Cette nouveauté a pour but de mettre à 

l’honneur nos fidèles bénévoles mais aussi de faire ressentir aux visiteurs du site ce qui est décrit 

factuellement dans les autres pages. Ces témoignages restent visibles en tout temps dans un 

onglet qui leur est consacré (Qui sommes-nous / témoignages). 

Le site, moyen de communication primordial et essentiel, fournit toutes les informations relatives 

aux formations et aux événements de l’association. De plus, il présente régulièrement des 

propositions de lecture expérimentées par les bénévoles auprès de leurs auditeurs. 

Après la révision du site en 2018 qui a suscité un très vif intérêt de la part de nos membres, les 

chiffres de fréquentation de 2019 sont plus proches des années précédentes, soit : 

1’200 utilisateurs, donnant un total de 8’200 pages consultées. Les galeries photos, la formation 

ainsi que les témoignages figurent en bonne place, après bien sûr les onglets "Qui sommes-nous" 

et "Prestations" particulièrement consultés par les visiteurs externes.  

 

PASSEPORT-VACANCES JEUNESSE, Home Dubied, Couvet, responsable Michèle Burgat 

KAMISHIBAI : les fables de la fontaine. 

Ce mois d’août 2019, nous avons à nouveau été reçues par la responsable de l'animation et ses 

collègues, dans de magnifiques locaux neufs et spacieux. Nous avons même profité de la grande 

terrasse panoramique pour notre pique-nique. 

Un groupe adorable de cinq fillettes et un garçon a animé et enthousiasmé notre journée parmi les 

résidents et les animatrices.  

Ce petit groupe a emporté les résidents dans leur tourbillon de rires, de dessins, de fables et aussi 

de chants sortis spontanément de leur répertoire personnel et soutenu par une animatrice à la voix 

d’or. Une fillette a même « slamé » une fable avec une grande facilité et pour le bonheur de chacun. 

Une belle journée de partage intergénérationnel. Merci à toutes et à tous pour ce beau moment. 
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PROJETS 2020 : 

 Tournage du magazine "Ensemble" réalisé par la télévision suisse romande RTS1 

 AG dans la Ville du Locle suivie du repas annuel des bénévoles 

 Participation à la journée nationale de la lecture à haute voix le 27 mai 2020 

 Dans le cadre de la formation des bénévoles, organisation d'un séminaire de lecture à haute 

voix 

 Sortie des bénévoles organisée par le groupe Littoral ouest en automne 

 A confirmer : témoignage dans le journal édité par "Centrevue" de Peseux en automne 

 Poursuite de nos démarches de prospection auprès des prestataires de santé 

 De nouveaux témoignages sur le site avec quelques belles surprises à la clé. 

 

 

 

 

"…une relation empreinte d'écoute et de partage qui perdure grâce  

à la confiance des auditeurs et à l'engagement bienveillant des bénévoles." 
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"Livres en vadrouille", sélection de notre bibliothécaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous souhaitez nous soutenir ? 

Possibilité de faire un don sur le compte : 

Lecture et Compagnie canton de Neuchâtel 

CCP 17-706417-2 

IBAN CH09 0900 0000 1770 6417 2 


