
Présentation du groupe de l’Est  

 

 

  
 
                     De gauche à droite : Camille, Ruxandra, Simone (co-responsable), Michèle, Gordana et Jorge,  
                                                                une partie des bénévoles du groupe de l’Est 
 
 
Les bénévoles de l’association sont répartis en six groupes régionaux. Ceux-ci sont animés par 
un(e) responsable régional(e) ou deux. Cette personne a pour rôle de mettre en place les 
lectures dans son secteur, de recevoir les candidats-lecteurs, d’intégrer les nouveaux lecteurs 
et lectrices dans son équipe, d’apporter soutien et cadre à l’ensemble des bénévoles de son 
groupe et d’accomplir quelques tâches administratives. Voici la présentation du groupe de 
l’Est par ses deux co-responsables, Simone Munafo et Joceline Aellen. 
 
Notre groupe de l’Est couvre le secteur géographique allant de Hauterive au Landeron. 
Nous sommes deux responsables de ce groupe, l’une s’occupant principalement des contacts 
avec les lecteurs* et auditeurs et l’autre des tâches administratives. Il est très agréable de 
travailler ensemble car nous avons ainsi la possibilité de partager les bonnes nouvelles et nos 
préoccupations. Nous sommes aussi deux pour rencontrer les nouveaux lecteurs potentiels et 
nous rendre compte si la personne convient pour ce genre de bénévolat. Nous rencontrons 
de plus en plus souvent des auditeurs atteints de pathologies liées à l’âge et il est important 
que le lecteur puisse assumer et gérer ces situations. Il est aussi appréciable d’être deux pour 
aller présenter notre association dans des institutions ou des fondations. 
 



En septembre 2020, le groupe se compose de 2 lecteurs et 7 lectrices. Trois lecteurs effectuent 
des lectures individuelles en institution, deux à domicile. Une lectrice est en attente d’une 
nouvelle lecture, trois autres sont en congé. 
 
L’année dernière, nous nous sommes réunis trois fois. Ces rencontres de groupe représentent 
des moments conviviaux, chaleureux, où chacun peut partager ses expériences et s’enrichir 
de celle des autres bénévoles. Notre rencontre de septembre 2019 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 2019. Celle de novembre nous a permis de 
prendre congé d’une de nos bénévoles qui a œuvré pendant onze ans dans l’association. Cette 
année, avec la Covid-19, nous n’avons pu nous réunir qu’une seule fois cet été, pour 
communiquer et expliquer les dispositions sanitaires à respecter pour la reprise de nos 
activités et pour discuter du ressenti des bénévoles quant à cette reprise dans ce contexte si 
particulier. 
 
Notre groupe, composé de lecteurs de tous âges, fonctionne bien. Les contacts sont faciles et 
bienveillants. 
 
*Le générique masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 
 
 
Septembre 2020        Joceline Aellen 
          Simone Munafo 
 
 
 

  
 
                                                     Avec Joceline, à gauche, coresponsable du groupe de l’Est 


