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RAPPORT D'ACTIVITÉ 2020 

Cette année 2020 avait pourtant bien débuté… Contactés par une équipe de la RTS1 pour participer 
à un reportage du magazine "Ensemble", nous avons eu l'opportunité de montrer de façon concrète 
ce que représente l'engagement bénévole au sein de Lecture et Compagnie. 

Tournée le 3 février, cette émission (à retrouver sur notre site) a donné et donne encore une 
magnifique visibilité à notre bénévolat. 

Quelques jours plus tard, soit le 12 mars, la situation sanitaire se dégradant un peu plus chaque jour, 
le comité a pris la décision de suspendre toutes les activités en lien avec l'association afin de protéger 
tant les bénéficiaires que l'ensemble de nos bénévoles. S'en sont suivies des semaines de crainte et 
d'angoisse, d'isolement et pour certains, de souffrance.  

Les lecteurs1 ont fait leur possible pour garder le lien avec leurs auditeurs que ce soit par téléphone 
ou en leur écrivant de petits messages. Tous se sont adaptés et leur flexibilité a été remarquable.  

L'embellie de juin a permis aux bénévoles qui le souhaitaient de retourner progressivement auprès 
de leurs auditeurs esseulés. En élaborant des consignes de sécurité précises et en distribuant à tous 
du gel hydroalcoolique et des masques, le comité et les responsables de régions ont tout mis en 
œuvre pour que cette reprise puisse se faire le mieux possible. 

L'Assemblée générale, qui avait été repoussée, a pu se tenir début septembre, mais le repas annuel 
des membres, jugé trop risqué, a été annulé. 

Au niveau de l'organisation de l'association, Nicole Zill a renoncé à sa fonction de coprésidente qu'elle 
assumait depuis 2013. Elle reste toutefois active en tant que responsable de région pour les 
Montagnes. Je la remercie encore ici de sa collaboration tout au long de ces années. 

Marianne Du Pasquier, notre secrétaire, a quant à elle choisi de prendre une "retraite" bien méritée 
après 18 ans de fidélité. Qu'elle soit ici encore remerciée de son engagement. 

En automne, la deuxième vague a une nouvelle fois contraint les homes et autres institutions à la 
plus grande prudence, isolant à nouveau leurs résidents afin de les protéger, privant ainsi plusieurs 
de nos bénévoles d'un contact régulier avec eux.  

Toutefois, forts de l'expérience du printemps et munis du matériel sanitaire adéquat, certains 
accompagnements à domicile ont pu se poursuivre. Là encore, les bénévoles ont fait preuve de 
courage et de résilience.  

En revanche, tous les rendez-vous associatifs du deuxième semestre ont dû être annulés ; plus de 
formation continue, pas de sortie d'automne pour les bénévoles, plus aucune séance. Comme pour 
tant d'autres, les téléphones et les messages électroniques ont pris le pas sur les rencontres. 

 

                                                             
1 Dans l'ensemble du rapport, l'emploi du genre masculin a pour but d'alléger le texte afin d'en faciliter la lecture. 
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Au moment de rédiger ce texte, nous sommes en mars 2021. La pandémie n'est pas encore derrière 
nous et laisse à tous un sentiment d'incertitude et de fragilité.  

Si nos vies ont été chamboulées, je relève toutefois, d'une manière générale, que de belles initiatives 
ont vu le jour et que les gestes de solidarité entre générations se sont multipliés. 
Aujourd'hui encore, les bénévoles de Lecture et Compagnie sont au rendez-vous, prêts à se réinvestir 
dans la lutte contre l'isolement. Avec la vaccination dont bénéficient de nombreux auditeurs et de plus 
en plus de bénévoles, nous pouvons croire en des jours meilleurs dans un proche avenir.  

C'est sur cette note d'espoir que j'adresse un grand MERCI à tous les bénévoles ainsi qu'à mes 
collègues du comité et formule le vœu de tous les revoir bientôt autrement que derrière un écran. 

La présidente   
Marie-Josée Guenat  

 

 

 

 

 
Attention chocolatée à l'attention des bénévoles 

décembre 2020 
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ORGANISATION DE L’ASSOCIATION  

 

Composition du comité 2020 :  

• Coprésidentes jusqu'à fin avril : Marie-Josée Guenat et Nicole Zill 
• Présidente dès mai : Marie-Josée Guenat  
• Trésorière : Denise Siegenthaler 
• Responsable de la formation : Sylvie de Muizon 
• Responsable régionale et coresponsable du site : Valérie Clauss 
• Responsables régionales : Nadia Hügli et Françoise Hyvernat 

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

• Grand Neuchâtel  
• La Côte / Val-de-Ruz  
• Les Montagnes  
• Littoral Est  
• Littoral Ouest  
• Val-de-Travers  

Ces responsables assurent un lien direct avec les bénévoles de leur région. Elles les conseillent en 
cas de besoin, reçoivent les candidats lecteurs et mettent en place les nouveaux accompagnements. 

En plus de leur rôle de lecteur, plusieurs bénévoles assurent les tâches nécessaires au bon 
fonctionnement de l’association :  

• Administration   
• Formation  
• Site internet  
• Projets 
• Bibliothèque 

 

Le comité s’est réuni à quatre reprises puis, conséquence de cette période si particulière, les 
échanges virtuels se sont multipliés pour assurer le bon fonctionnement de l’association. 

Le suivi de chaque groupe régional a pu se faire en présentiel, le temps de deux séances avec la 
présidente.  
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STATISTIQUES  

Nombre de bénévoles : (moyenne annuelle) 62 

Nombres d’auditeurs 
Lectures individuelles à domicile 22 
Lectures individuelles dans les homes 28 
Lectures de groupe dans les homes 30 
Lectures de groupe Lir’Ensemble 16 
Nombre d'auditeurs (moyenne annuelle) 96  

Domaines d’activités, heures d'engagement 
Lectures individuelles à domicile :  465 h 
Lectures en institution : 

• Lectures individuelles  866 h 
• Lectures de groupe  117 h 
• Lir'Ensemble 50 h 

Total des heures consacrées aux auditeurs 1'498 heures 

Préparation, mise sur pieds et suivi de la formation  117 h 
Coordination, administration, site internet, bibliothèque 1'500 h 

Total des heures pour l'organisation et la gestion. 1'617 heures 

TOTAL DES HEURES réalisées 3'115 heures 

11'300 km ont été parcourus par l’ensemble des bénévoles. 

TRÉSORERIE : responsable Denise Siegenthaler  

Le Fonds de solidarité a été mis à contribution pour une somme de CHF 3'750.- représentant 259 
rencontres (prises en charge complètement ou partiellement). En raison de la pandémie, le comité 
avait décidé de ne pas facturer les rencontres qui ont eu lieu de mars à août, ce qui représente un 
montant de CHF 980.- également pris en charge par le Fonds. Nous avons pu réapprovisionner ce 
compte. Ainsi, le Fonds de solidarité présente toujours une somme de CHF 11’000.- à fin 2020, ce 
qui nous permettra de supporter des lectures à venir non rémunérées; de plus en plus de demandes 
en ce sens nous parviennent. 

L’année 2020 a bouclé avec un bénéfice de CHF 7'084.75. 

Le bon résultat de l’exercice est dû à deux dons importants ; le Lions Club Le Locle (CHF 10'000.-), 
et le Soroptimist Club Le Locle (CHF 2'500.-). Nous avons également reçu cinq dons de privés pour 
un montant de CHF 330.-.  

Grâce à cette manne inespérée, nos comptes se portent bien et n’ont pas été prétérités par la situation 
sanitaire. 

Le comité souhaite utiliser une partie de ces dons pour faire de la publicité sous forme de sachets de 
sucre avec logo et contact, ainsi que des marque-pages magnétiques à distribuer. Malheureusement, 
la deuxième vague a porté un coup d’arrêt à ces actions qui seront planifiées en 2021.  
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BILAN AU 31.12.2020 2020 

  
Actifs  
Compte courant postal 57 423.31 
Total Actifs 57 423.31 

  
Passifs  
Fonds de solidarité 11 000.00 
Fonds formation 8 000.00 
Total Fonds et Réserves 19 000.00 

  
Bénéfice reporté au 1er janvier 31 338.56 
Bénéfice de l'exercice 7 084.75 
Total Bénéfice reporté au 31 décembre 38 423.31 

  
Total Passifs 57 423.31 

  
Recettes  
Recettes lectures 9 805.00 
- soutien du Fonds de solidarité -3 750.00 
- lectures non facturées COVID -980.00 
Recettes nettes des lectures 5 075.00 
Divers dons 330.00 
Don Lions Club Le Locle 10 000.00 
Don Soroptimist Club Le Locle 2 500.00 
Total des Recettes 17 905.00 

  
Dépenses  
Défraiements lecteurs 1 040.00 
Frais des formations 221.65 
Frais passeport vacances 0.00 
Frais liés au COVID 563.85 
Administration, comité, internet 3 746.75 
Assemblée générale, souper, sortie des membres 2 993.65 
Publicité, promotion 2 254.35 
Total des Dépenses 10 820.25 

  
Bénéfice de l'exercice 7 084.75 
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FORMATION : responsable Sylvie de Muizon 

Pour la 6ème année consécutive, un riche programme de formation destiné aux bénévoles a été 
élaboré et géré par la responsable. 
Toutefois du fait de l’interdiction de se rassembler, de nombreuses formations ont dû être annulées. 

Deux formations seulement ont pu être conservées : 

1 – Un temps de partage : 

o Dix 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) 

2 -  Un temps de formation : 

o Une formation sur le jeu a réuni 14 bénévoles et leur a permis de découvrir d’autres 
possibilités de tenir compagnie et de vivre un moment de convivialité avec des 
personnes âgées lorsque la lecture devient difficile. 

Comme chaque année, les bénévoles sont invités à suivre les formations proposées par Bénévolat 
Neuchâtel. Toutefois cette année, seule une bénévole y a participé. 

Le programme sous forme de brochure a été envoyé par courrier à tous les bénévoles en début 
d’année. Il a été réalisé avec un budget de CHF 221.65. 

Toutes les formations annulées cette année sont reportées en 2021, notamment le colloque sur la 
lecture à voix haute qui devait avoir lieu à l’occasion de la Journée suisse de la lecture à haute voix. 

 

 

 
Les bénévoles en formation 
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LES GROUPES REGIONAUX : 

LES MONTAGNES : responsables Annelise Groff et Nicole Zill 

En fin d’année, le groupe se composait de 11 bénévoles. Deux nouvelles lectures ont été mises en 
place en EMS. 

Avec la pandémie, Madeleine, Franziska, Marlyse et René ont gardé le contact par téléphone avec 
leurs auditeurs. 

Colette a fait un remplacement de courte durée à Foyer Handicap pour un soutien à la lecture auprès 
d’un jeune résident. 

A relever quatre départs durant l’année : Annelise quitte l’association après 19 ans de fidèle présence 
en tant que lectrice, coresponsable du groupe et membre dévouée. Marianne qui, pendant 6 ans, a 
régulièrement entouré une auditrice diminuée dans sa santé. Nos activités ne correspondaient pas 
aux attentes d’une nouvelle bénévole, et Soûad a déménagé en Suisse alémanique. Heureusement, 
Isabelle et Jacqueline ont rejoint l’association. Nous nous réjouissons de les présenter au groupe lors 
d’une prochaine rencontre. 

Quatre personnes sont libres pour un nouvel accompagnement et un lecteur est en congé.  

 

VAL-DE-TRAVERS : responsable Françoise Hyvernat 

En février 2020, nous, les cinq du groupe, nous sommes réunis pour mettre au point les projets qui 
nous tenaient à cœur. 

D’entente avec la responsable du Cora (Centre Œcuménique de Rencontre et d'Animation), nous 
envisagions d’animer de courtes lectures suivies de discussions à la fin du repas de midi pris par 
plusieurs personnes un mardi sur deux dans les locaux mêmes. 

Début mars, le Cora ne pouvait plus nous recevoir. 

Jacqueline, dont l’auditrice de longue date était très fatiguée à 98 ans, a continué à lui écrire et lui 
envoyer de beaux textes qui entretenaient leur amitié. Sa nouvelle auditrice a renoncé à leurs 
rencontres à cause de la pandémie.  L’amie auditrice d’Anne dont la santé allait de mal en pis est 
décédée en octobre. Anne l’a accompagnée sans relâche afin qu’elle ne souffre pas trop de détresse 
et de solitude. Lorsque René a repris contact, son auditeur très âgé a apprécié à nouveau leurs 
discussions animées. Michèle, accidentée, n’a pas eu l’occasion de revoir son auditrice qui, suivant 
son désir, est entrée en maison de retraite pour ne plus vivre seule dans sa maison isolée. 

Le home des Marronniers a fermé ses portes dès mars pour éviter que ses résidents ne soient 
contaminés. La lecture de groupe est de ce fait en pause. 

Avec toutes ces retenues, il restait aux bénévoles la possibilité de faire de belles promenades dans 
la nature, à deux ou à trois, pour maintenir le lien, la santé et la joie. 

 

LITTORAL OUEST : responsable Valérie Clauss 

Le groupe Littoral Ouest compte toujours à son actif 15 bénévoles en 2020, neuf engagés en lecture 
individuelle en institution, quatre en lecture individuelle à domicile et une en lecture de groupe en 
institution. Trois accompagnements en institution ont quand même pu continuer depuis les dernières 
restrictions sanitaires de l’automne, notamment pour des auditeurs sans famille et ne bénéficiant donc 
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pas de visites de proches. Nous avons aussi le plaisir de compter la présidente de l’association et les 
deux coresponsables du site internet dans notre groupe. 

Anne a passé le relais à Michel pour l’animation de la lecture de groupe dans un home du Littoral 
après 12 années d’engagement auprès de ces résidents. Qu’elle soit ici vivement remerciée de son 
engagement ! Elle ne quitte pas l’association pour autant. Bonne chance à Michel dans ce nouveau 
challenge qu’il avait déjà relevé par le passé dans une autre institution.  

Nous avons eu à déplorer le décès de l’auditrice de Michel pendant l’été, laquelle a pu profiter de 
l’accompagnement de ce dernier en compagnie de son mari pendant plus d’un an et demi. 

 

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

Covid-19 oblige, les activités du groupe La Côte/Val-de-Ruz ont été très perturbées en 2020. 

Sans savoir encore que les rencontres se verraient bientôt interdites avec l'arrivée de la première 
vague de contamination, Francine, Marie-Claire, Josiane, Stéphanie et moi nous étions retrouvées 
amicalement début février autour d'une pizza pour faire le point de la situation de nos différents 
accompagnements et accueillir une nouvelle bénévole, Michèle. 

François n'avait pu venir ce soir-là et Evelyne et Pierre s'étaient excusés. 

Puis, dès février, nous étions confrontés à la pandémie et aux mesures drastiques mises en place 
pour éviter les contaminations, avec les conséquences que l’on sait.  

Son auditeur étant décédé en début d'année, Marie-Claire a repris dès octobre une nouvelle lecture 
au domicile d'une vieille dame très alerte pour ses 89 ans. 

Le duo de Nadia et Stéphanie a pris fin en février, Stéphanie souhaitant de toute façon arrêter son 
activité bénévole à Lecture et Compagnie. Lorsque les visites ont pu reprendre en août, Nadia a cédé 
sa place à Michèle auprès de Nelly, pour commencer en octobre une nouvelle lecture chez un 
auditeur, qu'elle a vu trois fois à son domicile, puis dans un home où il a été placé avec sa femme. 

Josiane a continué ses visites amicales auprès de Françoise jusqu'en février, puis les a reprises très 
régulièrement chaque semaine depuis juin. 

François a vu aussi son auditrice une fois par semaine dans son appartement protégé jusqu'au début 
février, puis celle-ci ayant été placée dans un home début septembre, François, très sollicité par son 
activité professionnelle, n'a plus pu l'accompagner. 

Pierre, n'ayant pas d'auditeur depuis une année, a préféré se retirer de l'association. Evelyne est sans 
accompagnement depuis plusieurs années. 

En espérant pouvoir bientôt partager ensemble et de visu nos expériences, je les remercie bien 
sincèrement de leur engagement et leur disponibilité. 

 

GRAND NEUCHÂTEL : responsable Marie de Montmollin 

Fort de 14 bénévoles, le groupe de Neuchâtel ne s’est pas vraiment senti en confinement durant cette 
année particulière même s’il n’a pas pu se réunir. Certes, les visites en présentiel ont été exclues 
dans les homes, mais le lien avec nos auditeurs ne s’est trouvé vraiment rompu que par leur décès : 
trois en 2020.  
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Au contraire, six résidentes ont continué à recevoir des téléphones pour poursuivre la lecture d’un 
livre particulièrement passionnant, mais surtout pour garder le contact et entretenir le lien d’amitié 
bien établi.  

 

 
Regards complices 

 
 
LITTORAL EST : responsables Joceline Aellen et Simone Munafo  

Nous nous sommes réunis le 7 juillet chez Simone, sept personnes étaient présentes. Cette rencontre 
chaleureuse a permis à chacune et chacun de faire le point sur la situation des lectures dans les 
institutions et à domicile. L’été avait permis une timide reprise de nos activités dans les homes. 

En automne, malheureusement, les bénévoles n’ont à nouveau plus pu se rendre en institution. Les 
lectures à domicile ont continué. 

En fin d’année, le groupe se compose de deux lecteurs et sept lectrices. Trois sont en congé, trois 
font de la lecture individuelle à domicile et trois autres (deux lectrices et un lecteur) en institution. 

Durant l’année, en raison de la situation sanitaire, nous n’avons pas pu entreprendre de démarches 
pour présenter l’association. 
 

LIR’ENSEMBLE : deux groupes existent dans le canton : 

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

Lectures en pointillé cette année à cause des mesures anti-Covid. Nous avons pu nous voir une ou 
deux fois lorsque les rassemblements de 10 ou 15 étaient autorisés, mais puisque nous sommes 11 
en général, ce n’est plus possible pour le moment. Et le nouveau régisseur nous a gentiment à l’œil, 
il veille sur les résidents comme une poule sur ses poussins ! 

Heureusement, le téléphone et les mails existent ; cela me permet de rester en contact avec mes 
auditrices, de prendre de leurs nouvelles et ainsi apprendre que toutes sont en santé. 

Il y a toutefois un souci au Châtelot avec le projet de réfection et transformation de tous les 
appartements des trois maisons, de loger les locataires dans un nouvel immeuble en attendant que 
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leurs appartements soient refaits… enfin c’est de la musique d’avenir, il reste à trouver les quelques 
millions nécessaires à cette réalisation !! 

A part cela, nous sommes tous impatients de reprendre nos bons moments de partage autour de la 
lecture. 

 

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

Inutile de revenir sur les effets néfastes d’une année particulière dus à la pandémie. Nous avons 
essayé de ne pas perdre le contact les unes avec les autres, soit par téléphone, soit par l’envoi de 
cartes avec des textes ouvrant des fenêtres à mes auditrices souvent seules dans leur appartement. 

En été les barrières sanitaires ont été levées, nous avons repris les rencontres hebdomadaires et 
avons même pu organiser une sortie en bateau jusqu’au Centre Nature à La Sauge. 

J’ai commencé la lecture du livre « Itinéraire d’une survivante : transcender les épreuves par le 
dépassement de soi » (Ed. Favre). Récit de vie écrit par Myriam, jeune voisine et amie d’une de mes 
petites-filles. Comme je connaissais l’autrice, je lui ai demandé de venir parler de son livre à mes 
auditrices.  

Le 9 septembre, Myriam est venue au restaurant du Théâtre du Passage pour expliquer son parcours 
jalonné d’épreuves et de douleurs. Moments forts qui ont interpellé les cinq grand-mamans à l’écoute 
de la jeune femme.  

L’année chaotique 2020 a pu se terminer par une rencontre de textes et de musique de Noël chez 
moi. 
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PROMOTION 

Le tournage du magazine « Ensemble » de la RTS1 reste l'événement majeur de cette année 2020 
si particulière. Ce projet a pu se réaliser grâce à Valérie, bénévole du Littoral Ouest, et de son 
auditrice Yvette, qui ont accepté que l'équipe de la télévision les suive lors d'une lecture-visite. Nous 
profitons ici de remercier la direction et le personnel du home « La Fontanette » à Sauges pour leur 
accueil.  

A la suite de cela, la crise sanitaire nous a empêchés de développer les démarches de promotion 
prévues. En effet, bénéficiant des dons conséquents du Lions Club du Locle ainsi que du Soroptimist 
Club du Locle pour développer notre bénévolat dans les Montagnes neuchâteloises de manière 
ciblée, il était prévu de distribuer 20'000 sachets de sucre à notre effigie dans dix restaurants du haut 
du canton. Leur fermeture a coupé notre élan et nous attendons l'assouplissement des mesures 
sanitaires pour concrétiser cette distribution.  

Toujours grâce à ces dons, nous avons commandé 800 marque-pages magnétiques destinés à être 
offerts et distribués dans différents lieux de passage (salons de coiffure, bibliothèques, etc.). Là aussi, 
la pandémie a retardé cette démarche de promotion, mais ce n'est que partie remise. 

En fin d'année, sur une proposition de M. O. Blaser, directeur de CentreVue de Peseux, nous avons 
eu l'opportunité de présenter notre association dans la revue semestrielle destinée à leurs membres. 
Un témoignage d'une de nos bénéficiaires vient compléter cette présentation. Nous remercions 
sincèrement M. Blaser ainsi que toute l'équipe de CentreVue. 

 

BIBLIOTHÈQUE : responsable Ursula Jacot 

Dix bénévoles ont été accueillis à la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel par Nadia et 
Ursula pour les « Lectures à la ronde », une mise en commun de lectures testées et appréciées par 
lecteurs et auditeurs.  

Excepté cette rencontre, il n'y a pas eu d'autre activité en lien avec la bibliothèque. Cela fait 
maintenant plusieurs années que l'utilité de notre « armoire à livres » est remise en question, faute 
d'utilisation. 

Lors de l'Assemblée générale de septembre dernier, des idées ont été émises afin de se séparer de 
ces livres. L'une d'elles proposait aux membres de venir choisir un ou des livres à emporter. Une fois 
encore, le Coronavirus est venu contrarier ce projet qui est reporté à 2021.  

 

SITE INTERNET : responsables Valérie Clauss et Germain Simonet. 

Le site a dû s’adapter lui aussi à la pandémie, mais il est resté actif toute l’année présentant 
notamment un point de situation « Covid-19 », mis à jour à chaque fois que nécessaire et permettant 
de savoir en tout temps où en était l’activité de l’association, ainsi que les mesures mises en place 
par le comité face à la situation sanitaire. 

Nous avons continué de fêter nos jubilaires en publiant leurs témoignages ainsi que ceux d’un 
auditeur du Val-de-Travers et d’une animatrice d’un home du Littoral Ouest. Ont été mis en ligne 
aussi un reportage de la RTS1 (voir Promotion) et un article de presse présentant notre association. 

Nous avons eu passablement de modifications à apporter aux pages Formation et Agenda à la suite 
des renvois et à la suppression progressive des actions de formation et projets qui étaient au 
programme. 
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L’arrêt des activités a fait que la fréquentation de notre site a été nettement plus basse qu’auparavant : 

• 710 utilisateurs durant 2020 contre 1’200 en 2019  
• 5’100 pages consultées en 2020 contre 8’200 en 2019.  

Comme les années précédentes, les pages les plus consultées sont : 

• Le plan/actions de formation 
• Les galeries-photos 
• Les témoignages.  

Les mois les plus actifs restent février et mars après la mise à jour du site avec les données relatives 
à la nouvelle année. 

Notre site est mis à jour chaque mois pour permettre à nos bénévoles et aux visiteurs d’être informés 
en temps réel de la vie de l’association. 

Une nouveauté verra le jour en 2021 sous l’intitulé « les Chroniques de Nadia » : des narrations de 
personnages réels ou fictifs écrites par notre bénévole Nadia Hügli. Cette nouvelle prestation offrira 
un support supplémentaire aux bénévoles pour des lectures courtes auprès de leurs auditeurs. 

 

PROJETS 2021 : 

Plusieurs projets prévus en 2020 ont été reportés. Nous espérons pouvoir les réaliser en 2021. 

• Distribution de sachets de sucre dans dix établissements des Montagnes neuchâteloises 

• Distribution de marque-pages dans différents lieux du canton 

• Participation à la Journée suisse de la lecture à haute voix le 26 mai 2021 

• Organisation d'un séminaire de lecture à haute voix réservé aux bénévoles 

• En automne, sortie des bénévoles organisée par le groupe du Littoral Ouest  

• Site internet : « les Chroniques de Nadia » et toujours de nouveaux témoignages. 

 

Vous souhaitez nous soutenir ? 
Possibilité de faire un don : 

Lecture et Compagnie, canton de Neuchâtel 
CCP 17-706417-2 

IBAN CH09 0900 0000 1770 6417 2 


