
Présentation du groupe littoral ouest 
 
 

 
 

Debout de gauche à droite : Antoinette, Michel, Valérie, Marie-Hélène, Monique  
Assis : Danielle, Germain, Anne et Charles, une partie de l’équipe lors d’une réunion de groupe en 2018 

 où nous avons fêté les 10 ans d’engagement de Germain, Anne et Charles. 
 
 

Les bénévoles de l’association sont répartis en six groupes régionaux. Ceux-ci sont animés par 
un(e) responsable régional(e). 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 du Littoral Ouest 
par sa responsable, Valérie Clauss. 
 
Le groupe littoral ouest s’étend sur l’ouest de Neuchâtel à partir de Boudry. Il est composé de 
16 membres, 12 femmes et 4 hommes. La présidente et les deux co-responsables du site 
internet en font partie. A ce jour, 6 interviennent en lecture individuelle en home, un en 
lecture de groupe en home et 3 à domicile. Un lecteur est disponible et 4 sont en congé pour 
différentes raisons. 
 
C’est un grand groupe qui compte à son actif des membres très fidèles puisque 9 d’entre nous 
ont plus de 10 à 20 ans d’ancienneté. Autant dire que nous nous connaissons bien et qu’une 
ambiance très chaleureuse y circule. Les nouveaux membres sont toujours accueillis avec 
bienveillance. Pour maintenir les liens au sein de l’équipe, nous nous réunissons deux par an 
pour discuter de nos accompagnements respectifs et de la vie de l’association. Ces moments 
de rencontre auxquels les membres de l’équipe répondent présents sont les garants d’une 



bonne cohésion d’équipe. A cela s’ajoutent les contacts individuels que j’ai avec chacun des 
membres lors de la mise en place et pour le suivi des accompagnements. 
 
Le fait d’être un grand groupe met en évidence encore plus les profils tous différents de nos 
auditeurs et auditrices et nous fait encore plus comprendre que chaque accompagnement est 
unique. C’est à chaque fois une rencontre entre deux personnes, deux univers, souvent deux 
générations différentes. Et même si nos auditeurs souffrent de diverses pathologies 
auxquelles nos lecteurs doivent s’adapter, cette rencontre enrichit souvent autant l’auditeur 
que le lecteur. Je profite de cette tribune pour remercier très chaleureusement l’ensemble 
des lectrices et lecteurs du littoral ouest pour leur engagement et leur dévouement dont ils 
font preuve sans faille. 
 
Janvier 2022         Valérie Clauss 
 
 
 
 
 

 
 

De gauche à droite : Marie-Josée, notre présidente, Danielle et Marie-Hélène en 2019 
lors d’une réunion de groupe où nous avons fêté les 20 ans de bénévolat de Danielle et  

les 15 ans de bénévolat de Marie-Josée et Marie-Hélène. 
 
 


