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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 de Neuchâtel 
par sa responsable, Marie de Montmollin. 
 
A Neuchâtel ville, en juin 2019, nous sommes 15 bénévoles dont trois hommes, qui, à un titre 
ou un autre, nous activons pour Lecture et Compagnie. Nous apportons quelques moments 
de joie à des personnes âgées solitaires ou malvoyantes. Car ce sont des personnes seules, 
isolées et néanmoins intéressées par des récits qui apprécient nos visites à domicile pour cinq 
d’entre nous. Nous nous déployons aussi dans des homes, pour cinq autres bénévoles, soit 
pour une lecture de groupe au programme du service d’animation, soit pour stimuler les 
représentations intérieures auprès de résidents aveugles.  
Deux bénévoles sont actuellement en attente d’accompagnement. Il est en effet difficile de 
toujours disposer de l’équilibre entre bénévoles et auditeurs. Les duos constitués peuvent 
trouver une fin lorsque l’âge trop avancé ou le décès interviennent. Nous avons aussi le plaisir 



de compter parmi les membres de notre groupe la responsable de la formation, la secrétaire 
et la bibliothécaire qui ont fort à faire avec leurs responsabilités. 
 
Le groupe de Neuchâtel Ville se réunit une fois l’an mais peut-être qu’avec le renfort d’une 
responsable administrative (Françoise Ammeter), les rencontres seront doublées car celles-ci 
sont appréciées pour renforcer le sentiment d’équipe au sein du bénévolat. C’est aussi 
l’occasion pour les nouveaux membres d’entendre l’expérience des anciens et d’exposer 
d’éventuelles difficultés. Il s’est une fois présenté une situation où, suite aux demandes 
particulières de son auditrice, une bénévole s’est laissée entraîner par sa bonne volonté hors 
du cadre de Lecture et Compagnie : son récit a donné l’occasion de rappeler les buts de notre 
association. Une autre lectrice a pu épancher ses émotions à la suite du décès de son auditrice 
à qui elle rendait visite chaque semaine depuis … 11 ans. 
 
Pour finir par une anecdote amusante, je me rappelle une expérience avec une auditrice, 
aujourd’hui décédée, qui souhaitait avoir un(-e) partenaire pour jouer au scrabble. Je m’y suis 
remise avec tant de difficultés que j’ai dû jeter l’éponge, souffrant de me faire humilier par 
une dame de 90 ans qui jonglait avec les mots les plus lucratifs en points! 
 
 
Marie de Montmollin         Juin 2019 


