
Témoignage d’Eliane Z., bénévole depuis 15 ans 
 
 
 
 

  
 

Eliane, à droite d’une autre bénévole, en mai 2019, lors de l’assemblée générale 
 
 
 
A ma retraite en 2003, toujours en bonne santé, j’ai souhaité rester active en m’engager dans 
le bénévolat. Lors d’une réunion organisée par la ville de Neuchâtel pour les retraités, j’ai pu 
prendre connaissance de l’activité de plusieurs associations. J’ai d’abord intégré la structure 
Bénévoles en Ville de Neuchâtel où j’ai œuvré dans les transports bénévoles et à l’accueil 
téléphonique. Mais j’avais toujours dans l’idée d’intégrer Lecture et Compagnie, ce que j’ai 
concrétisé en 2005. 
 
J’ai commencé par animer une lecture de groupe en binôme à quinzaine dans un home du 
littoral, et ce pendant 2 ans. J’ai ensuite accompagné successivement trois dames à domicile, 
chacune pendant plusieurs années. 
 
Ma première auditrice était une dame charmante, grande lectrice. Atteinte de 
dégénérescence maculaire, elle ne pouvait plus lire par elle-même. J’ai eu beaucoup de plaisir 
à la visiter chaque semaine. Je n’aurais pas pu continuer si cela me pesait. On avait du plaisir 
à se voir l’une l’autre. Je me souviens lui avoir lu un livre écrit par une de ses aïeules pour sa 
descendance sur sa vie à la fin du XIXème siècle et au début du XXème. J’ai aussi eu la chance 
de lire des lettres écrites par une de ses tantes, infirmière en France pendant la seconde 
guerre mondiale dans lesquelles elle racontait son quotidien. Nous avons eu grand intérêt 
toutes les deux à découvrir ces vies de dévotion à travers ces lettres. Je l’ai accompagnée 
pendant 4 ans jusqu’à son décès. 
 



Puis, j’ai eu le plaisir d’accompagner une autre dame pendant trois ans, une dame très vivante 
qui était pigiste et écrivain. On lisait surtout des livres policiers dont les trames prenaient place 
dans les années 40-50. On discutait beaucoup aussi. 
 
Après avoir dû prendre congé pendant plusieurs mois de mes activités, j’ai fait la lecture 
pendant trois années à nouveau à une dame de 94 ans qui ne voyait plus et se déplaçait très 
difficilement. Nous avons notamment lu un livre très drôle qui se nommait « 365 contes de 
gourmandises ». A raison d’un conte par jour mais d’une visite par semaine, je vous laisse 
imaginer le temps qu’il nous a fallu pour le terminer. Mon auditrice m’appelait « la dame des 
contes ». Nous avons beaucoup partagé ensemble. Elle me racontait la vie dans les années 
1915-1920 et même si elle n’avait pu aller qu’à l’école obligatoire, elle était très instruite et 
m’apprenait beaucoup de choses. Sa santé s’est dégradée à l’automne 2019 et j’ai dû renoncer 
avec regret à la voir après son placement en home, trop diminuée pour souhaiter continuer 
ces lectures. 
 
J’aime les gens. Si je peux les aider, tant mieux ! Dans mon activité bénévole, j’ai la sensation 
de recevoir autant que je donne. Les échanges avec mes auditrices ont toujours été 
chaleureux et conviviaux. Mes auditrices, comme moi, étaient enchantées de ces moments 
passés ensemble. Je leur apportais un peu du monde extérieur. 
 
Je me sens très à l’aise au sein de Lecture et Compagnie. Je trouve que c’est une association 
bien cadrée où l’on nous offre beaucoup de possibilités de nous réunir mais aussi de nous 
former. L’ambiance y est très conviviale et très saine. Nous, les bénévoles, avons toujours 
beaucoup de plaisir à nous retrouver. 
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