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Germain et Valérie, lors du repas de l’Assemblée générale en mai 2019 
 
 
Germain et Valérie forment un duo complémentaire quant à la gestion du site internet et vous 
livrent ici chacun la description de leur travail dans cette fonction (ils en ont d’autres) et ce 
qu’elle leur apporte. 
 
Germain : 
 
J’ai rejoint Lecture et Compagnie comme lecteur bénévole en mars 2008. J’ai eu le plaisir de 
retrouver un ancien collègue de travail, Emile, avec lequel j’avais collaboré pour la création et 
l’installation d’applications informatiques pour l’entreprise qui nous employait. C’est donc 
tout naturellement que nous avons accepté de revoir intégralement le 1er site internet (en 
noir et blanc !) de Lecture et Compagnie. 
 
Un site internet est une vitrine (grande ouverte !) sur les activités, les buts, l’histoire de son 
« propriétaire ». Il doit permettre à tout un chacun qui veut rechercher une information, que 
cette personne soit interne, par exemple ‘où a lieu le prochain cours’, ou externe, une famille 
qui souhaite avoir un accompagnement pour un-e aieul-le, de pouvoir trouver simplement et 
rapidement l’information souhaitée. Un site doit donc évoluer régulièrement, être mis à jour 
avec les dernières informations.  
 
En juin 2008, nous avons, Emile et moi, proposé de créer un nouveau site, d’améliorer son 
contenu, le design des pages (couleurs et contenu des fonds d’écran), l’installation de galeries 



de photos, la création de nouvelles pages d’information, l’accès à des documents 
téléchargeables, etc.  
Nous avons fait appel à une société d’hébergement de sites internet pour la configuration de 
base des pages et avons obtenu les accès pour maintenir nous-mêmes le contenu de celles-ci. 
A son installation, nous avons mis en place un programme de formation destiné à nos 
bénévoles. Emile (photographe « officiel » de Lecture et Compagnie) s’est chargé de créer et 
gérer les galeries photos et les diaporamas, et moi de la maintenance du contenu des textes, 
des documents téléchargeables et de la production des statistiques d’accès à notre site. 
 
En 2018, le site n’étant plus tout à fait compatible avec les technologies des appareils 
portables (smartphones, tablettes) - et après 10 années un site est plus ou moins dépassé, 
obsolète, le comité a décidé de refondre à nouveau l’intégralité du site. Marie-José, notre 
présidente, Valérie et moi avons redéfini toutes les pages, tous les contenus, les fonds 
graphiques (couleurs, etc) et ensuite construit notre nouveau site sur un outil incluant les 
toutes dernières technologies. Le nouveau site a été mis en service au mois de février 2019. 
 
Aujourd’hui Valérie et moi maintenons régulièrement les pages : les nouvelles propositions 
de lectures, les témoignages, les articles où l’on parle de Lecture et Compagnie, les galeries 
photos ; en début d’année les pages relatives aux actions de formation, aux projets, aux 
rapports d’activités, ainsi que la production des statistiques destinées au comité. 
Cette activité implique d’avoir une certaine disponibilité car le comité a passablement de 
matière pour maintenir notre site à jour (tous les mois les informations en « Une » changent). 
Elle me permet de rester actif dans ce domaine de l’internet et de l’informatique, qui a 
radicalement changé depuis mes premiers pas d’ « analyste-programmeur » il y a plus de 40 
ans – c’était un autre monde… !  
 
Valérie : 
 
Entrée dans l’association en 2012 comme lectrice, j’ai repris la coordination et l’animation du 
groupe littoral ouest un peu plus d’un an plus tard. Au départ d’Emile de la coresponsabilité 
du site internet en 2017, j’ai, en sus de ces activités, repris son flambeau en collaboration avec 
Germain, son acolyte d’alors. 
 
J’ai commencé par m’occuper des visuels sur le site, je prenais les photos lors d’évènements 
de l’association et en faisais une galerie sur le site. Cela m’a permis de me former à 
l’administration d’un site internet, avec la grande aide de Germain, et de me familiariser avec 
cet outil. 
 
En 2018, à l’occasion des 20 ans de Lecture et Compagnie, le comité a décidé de réaliser une 
refonte complète du site et de le moderniser. S’ensuivit alors un long travail d’équipe entre 
Germain, Marie-José, notre présidente, le webmaster et moi-même pour créer un nouveau 
site mettant encore plus en valeur notre activité et le travail remarquable de tous nos 
bénévoles. Nous avons souhaité rendre le site plus dynamique, à l’image de l’association et y 
ajouter régulièrement des actualités en page d’accueil. 
 
Ce sont alors 3 blocs d’accueil, comme on les appelle, qui ont été créés pour mettre en avant 
les actions de formations, les rencontres, les articles de presse relatifs à notre association … 



Nous avons donc pris la responsabilité de nous occuper de ces 3 blocs d’accueil et 
l’engagement de changer leur contenu chaque mois (chaque deux mois en temps covid). Il a 
donc fallu trouver des idées et être régulier dans le travail à fournir.  
 
Notre nouveau site est bien articulé et montre de manière factuelle toutes nos prestations, 
notre organisation et nos activités. Il manquait cependant un élément pour le rendre 
complet : l’émotion. Quelle émotion procure notre activité à nos bénéficiaires ? Que ressent 
un bénévole après avoir passé 20 ans à donner de son temps à nos auditeurs et auditrices ? 
Quelle expérience un animateur ou une animatrice de home a-t-elle à partager au sujet de sa 
collaboration avec Lecture et Compagnie ? Comment sont structurés nos groupes régionaux ? 
Qui sont les gens qui encadrent l’association et veillent au bon déroulement de ses activités ? 
Ce sont de ces réflexions qu’est née la rubrique « Témoignages ». En créant cette rubrique 
avec mes 2 comparses, je ne m’attendais pas à une telle richesse de contacts et de récits tous 
aussi différents les uns que les autres ! Et c’est avec énormément de plaisir que j’essaie de 
mettre en valeur chaque mois le récit d’un de nos jubilaires, nos bénévoles ayant exercé 10, 
15 ou 20 ans chez Lecture et Compagnie. Et il y en a un certain nombre ! Mais aussi le 
témoignage d’une auditrice centenaire ou celui d’un animateur de home avec lequel nous 
collaborons depuis longtemps.  
 
Être coresponsable du site internet demande de passer un certain temps devant son écran, 
certes, d’être proactif et réactif, mais permet aussi d’être en contact régulier avec tous les 
acteurs de et autour de notre association et de contribuer à mettre en valeur tous ces gens et 
toutes ces activités qui font la richesse de notre association. 
 
L’utilisation des outils digitaux devenant de plus en plus prépondérante dans notre société, 
Lecture et Compagnie prend à cœur d’être active sur son site internet et de communiquer au 
mieux avec ses visiteurs. Je suis heureuse de contribuer, avec Germain, à la réalisation de cette 
communication digitale. 
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