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J'ai pris ma retraite en décembre 2003 après une vie professionnelle très diversifiée et 
enrichissante, se déroulant la plupart du temps dans des entreprises internationales. Carrière 
qui m'a permis de rencontrer des personnes de différentes cultures et horizons. 
  
A ma retraite j'ai réfléchi à un moyen de continuer de rester en contact avec des personnes 
de tous horizons, hors de mon cercle d'amis et de ma famille. Je voulais trouver une activité 
qui me ferait plaisir et en même temps qui ferait plaisir à d'autres personnes.  
Depuis mon enfance et jusqu'à aujourd'hui j'ai été et suis toujours une lectrice assidue. En 
faisant une recherche sur internet, je suis tombée sur Lecture et Compagnie Genève, qui m'a 
référée à Lecture et Compagnie Neuchâtel. 
  
Et c’est ainsi qu’en avril 2005 j'ai commencé mon accompagnement auprès de ma première 
auditrice auprès de laquelle je fais toujours la lecture quinze ans plus tard ! Nous avons établi 
des liens amicaux solides et sincères. 
  
Quelques années plus tard, le Centre Protestant s'est approché de Lecture et Compagnie pour 
demander si nous voulions collaborer au projet Echelle, projet visant à aider des migrants en 
possession de permis de séjour à s’intégrer culturellement et à améliorer leurs connaissances 
de la langue française. 
  



Je me suis associée à ce programme au sein de l’association en plus de ma lecture auprès de 
mon auditrice. Ma première mission fut auprès d’un étudiant turc (réfugié politique), qui avait 
déjà de bonnes connaissances orales du français, mais pas écrites. Je l'ai aidé à atteindre un 
niveau suffisant lui permettant d'entamer une formation dans le domaine social. 
  
Ma deuxième mission fut auprès d'une famille kurde de Syrie avec 3 enfants (également 
réfugiée politique). J'ai travaillé avec la maman, une jeune femme adorable et ambitieuse 
pour ses enfants. Je me suis rendue chez eux une fois par semaine pendant environ 3 ans. A 
présent, toute la famille (entre-temps il y a eu un quatrième enfant) a reçu la nationalité suisse 
et je suis toujours en contact avec eux. 
  
J'ai trouvé particulièrement enrichissant d'œuvrer pour ce projet, qui a permis à beaucoup de 
personnes (souvent jeunes) à s'intégrer dans notre pays et à s'y créer un avenir. 
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