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En 2012, je me suis retrouvée dans une étape de vie qui m’offrait du temps. La vie m’avait 
gâtée jusque-là et j’estimais qu’il était temps de rendre à la communauté ce qu’elle m’avait 
donné et je décidai donc de m’investir dans le bénévolat. 
La lecture faisant partie intégrante de ma vie, lire pour les autres était comme une évidence 
pour moi. De plus, ayant peu connu mes grands-parents, exercer un bénévolat auprès de nos 
aînés me permettrait de découvrir cette relation intergénérationnelle. C’est tout 
naturellement donc que j’intégrai l’association « Lecture et Compagnie ». 
 
En 10 ans d’activité au sein de l’association, j’ai eu l’immense plaisir d’accompagner deux 
dames, une à domicile pendant près de 3 ans et une dame en home depuis bientôt 6 ans. On 
ne rencontre pas des gens chaque semaine ou chaque quinzaine pendant si longtemps sans 
créer des liens et sans s’attacher à eux. Ils font partie de notre entourage, de notre quotidien 
et quand ils partent, c’est un véritable deuil. Mais avant ce deuil, il se passe tellement de belles 
choses. 
 
Je vais m’attarder ici à ma première auditrice, une femme de plus de 80 ans, atteinte de 
dégénérescence maculaire, presqu’aveugle mais vivant toujours en totale autonomie chez 
elle. Elle était une femme très cultivée, mélomane, ayant eu l’opportunité de voyager très 
jeune. Elle aimait partager ses souvenirs avec moi et me conter la vie de sa famille. Nos 
premières lectures furent cependant très basiques : les rubriques nécrologiques. A cet âge-là, 
c’est une rubrique importante. Envolée mon idée romantique de lire des romans et d’incarner 
des personnages. Ayant été bien informée par ma responsable régionale lors de mon 
recrutement, je n’en ai cependant pas été surprise et je me suis adaptée. Au fil du temps, nous 
sommes passées des rubriques nécrologiques aux rubriques culturelles de différents 



magasines puis aux articles du magazine « Génération » puis au trésor qu’elle voulait me faire 
lire depuis le début de notre relation : sa correspondance personnelle qu’elle avait conservée 
depuis l’âge de 12 ans ! Mais il avait fallu d’abord créer notre relation, gagner sa confiance 
avant d’avoir le privilège d’entrer dans sa vie intime. 
Quelle émotion de me retrouver à lire des lettres de 1942, écrites pendant la guerre, 
tamponnées du sceau des nazis et du sceau « geöffnet » ! Ce furent des moments 
bouleversants pour elle, qui retournait 70 ans en arrière et pour moi, qui découvrais ces lignes 
racontant la vie pendant la guerre. Je garde un souvenir très ému de cette dame qui m’a donné 
sa confiance et son amitié.  
 
En plus de mon rôle de lectrice, j’assume différentes responsabilités dans l’association et suis 
amenée à travailler en équipe avec mes collègues. Ces fonctions sont source d’enrichissement 
et d’apprentissage et me permettent d’exercer mes compétences apprises dans ma vie 
professionnelle passée, d’en acquérir de nouvelles et surtout d’échanger avec des gens 
bienveillants et dotés d’une énergie positive.  
L’une de ces fonctions me tient particulièrement à cœur : celle de responsable régionale du 
groupe littoral ouest que j’assume depuis courant 2013. Animer une équipe d’une quinzaine 
de bénévoles en moyenne, tisser des liens avec chacun d’entre eux et entretenir une cohésion 
de groupe est une forte source d’enrichissement pour moi et m’épanouit énormément. J’ai la 
chance de travailler avec une équipe fidèle et chaleureuse qui me facilite grandement la 
tâche ! 
 
Finalement, quand je regarde ces dix années, toutes ces activités réalisées, toutes ces 
personnes rencontrées, j’ai l’impression d’avoir reçu plus que je n’ai donné. 
 
Pour finir, Lecture et Compagnie offre une vraie vie associative à ses membres par le biais des 
rencontres de groupe régional, les formations, les sorties des bénévoles et par les 
communications régulières de son comité. On n’est pas seul, on a toujours quelqu’un vers qui 
se tourner en cas de difficulté et surtout on échange beaucoup. C’est pour moi un ingrédient 
essentiel pour qu’une association fonctionne bien et qu’on s’y sente bien. Merci à toutes et 
tous. 
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