
Témoignage de Marie, bénévole depuis 15 ans 

 

 

           
Marie, lors d’une séance du comité en 2018 

 

Mon engagement dans le groupe de Neuchâtel date de 15 ans environ. A cette époque, je 
venais d’entrer à la retraite d’une vie professionnelle d’enseignante puis de fonctionnaire. 
Mon horizon pécuniaire était assuré et mon intérêt pour le social renaissant.  

Très vite on m’a proposé un duo dans le cadre d’une lecture de groupe en EMS. Pour un 
premier contact avec le monde des personnes âgées, ce fut pour moi une expérience d’une 
grande richesse. J’y ai trouvé une diversité dans les facultés intellectuelles restantes, des goûts 
divers pour la lecture de groupe et aussi une certaine spontanéité dans les réactions qui m’ont 
souvent ébouriffée.  

Par la suite, j’ai répondu à une demande de lecture auprès de jeunes personnes 
handicapées en institution. J’ai découvert à ce moment-là que ma motivation sociale initiale 
se transformait et que je trouvais peu à peu une satisfaction personnelle dans les contacts 
humains que ces séances de 2 heures m’offraient.  

Certes, rien ne remplace un rendez-vous hebdomadaire avec une seule personne auditrice. 
L’entrée progressive dans la connaissance de sa vie antérieure, ses interventions en cours de 
lecture, ses sourires de connivence, tout nous rapproche dans notre humanité commune. 
Dans ces cas-là c’est toujours un déchirement lorsqu’on nous avertit du décès de notre 
auditrice, devenue amie. En pleine pandémie, les Charmettes m’ont permis d’accompagner 
mon auditrice dans ses dernières minutes de vie, dans le souci de donner une conclusion à 
une belle amitié. 



Lecture et Compagnie m’a permis de sortir de moi-même et d’entrer dans l’univers relationnel 
où j’ai expérimenté un bonheur partagé autour d’une lecture, un échange passionné ou une 
écoute habitée. Dans une société individualiste comme la nôtre, Lecture et Compagnie occupe 
une place à part. Il est en effet précieux pour des personnes isolées -ou en rupture de famille- 
de pouvoir compter sur des bénévoles prêts à établir un lien de confiance au point de 
développer un sentiment d’affection réciproque.    

 

 

Décembre 2021                Marie 

 


