Dernières nouvelles de l'association Fréquence Lire
Info Décembre 2018 … Lire à pleine voix… En route vers 2020

Dès le milieu de l’été, les équipes de Fréquence Lire ont repris le
travail pour préparer l’assemblée générale de l’association et poser
les jalons de la prochaine édition des Rencontres Lire à pleine voix.
L’aventure humaine et littéraire continue…

Bilan moral et financier
Le 22 octobre dernier, Lisette Grégoire, présidente de Fréquence lire
a présenté le bilan moral de l’année écoulée. Le travail réalisé est
énorme.
L’équipe vous attend !
Bulletin d’adhésion 2018
À remettre ou à envoyer à :
Anne-Marie Dumas,
trésorière de l’Association
3, rue du Lac - lotissement Les Patios 1
26800 BEAUVALLON
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Mail

Adhère à l’association
Fréquence Lire
pour l’année 2018 en qualité de :
- membre adhérent
et verse la somme
de 10 €
- membre bienfaiteur
et verse la somme de

Fréquence Lire est habilitée à
vous fournir un reçu fiscal pour
déduire votre DON de vos impôts.
Nous comptons sur vous !

Pour récapituler, voici les principales actions accomplies par
Fréquence Lire :
– collaboration avec les enseignants de 9 établissements scolaires
afin d’organiser pour les élèves des ateliers d’écriture, des
expérimentations de mise en voix de textes ou des rencontres avec
des auteurs ;
– participation à l’organisation de 12 animations littéraires et
artistiques dans des lieux variés du territoire afin de promouvoir la
lecture à haute voix, la découverte de textes et plus largement la
liberté qui était le fil thématique conducteur ;
– organisation des rencontres Lire à pleine voix des 8 et 9 juin 2018
au Pavillon des congrès de Valence : près de 80 professionnels
– auteurs, artistes, libraires…– ont accueilli le public sur les stands,
animé des ateliers, tables rondes et spectacles. 40 bénévoles ont
contribué à l’organisation de ces deux journées. Environ
700 visiteurs, dont 200 scolaires se sont déplacés pour l’évènement.
Vous avez suivi ces réalisations au fil des mois par cette lettre
d’information, mais derrière chaque rendez-vous concrétisé, il a fallu
mobiliser beaucoup d’énergie.
Élaborer les programmes, construire les budgets, constituer des
dossiers de demandes de subventions, convaincre des partenaires,
intéresser des scolaires et surtout donner envie à des professionnels
du livre et du livre-audio de s’engager dans l’aventure avec nous :
tels ont été les défis relevés par l’équipe. La présidente a rappelé
l’ampleur de la tâche accomplie.
La satisfaction des participants et du public fut notre récompense.
De nombreux auteurs et éditeurs ont exprimé leur souhait de

participer aux prochaines éditions de ces rencontres Lire à pleine
voix.
Le nombre et la qualité des partenariats établis pour cette première
édition est un atout pour l’avenir. La Bibliothèque Sonore et les Lions
Club ont contribué de manière déterminante à la réussite des
rencontres. Les nombreux partenaires privés et publics ont
également été chaleureusement remerciés à plusieurs reprises tant
leur apport fut essentiel dans la réussite de l’événement.

Quelle
que
soit
votre
disponibilité, nous serions
heureux de vous compter
dans l’équipe !

Adhérez !
Fréquence Lire
vous attend.

Anne-Marie Dumas, trésorière, a présenté
complet et précis.

un bilan financier

Les aides publiques et privées, inespérées lors du lancement du
projet, ont été importantes. Elles ont permis de réaliser ces
premières rencontres Lire à pleine voix et d’engager la prochaine
édition avec une certaine sérénité.
Au total, 17 586 € ont été dépensés pour l’organisation de ces
journées de juin et pour les actions menées en amont.
Ce résultat positif est dû aux soutiens venus de toutes parts. Les
dossiers de présentation ont convaincu nos interlocuteurs. Les
rendez-vous et les discussions aussi. La ville de Valence, la DRAC,
la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le département de la Drôme ont
répondu présent.

frequence.lire@gmail.com
06 80 07 67 45

De nombreux clubs Lions de la région ont participé de manière
conséquente au financement de cette première édition. Des
entreprises et des particuliers ont également contribué très
généreusement à alimenter les caisses. Les dons ont été réalisés
financièrement, en prestations de services ou en apports de
marchandises. Au total, les aides privées constituent la plus grosse
partie du budget.

Des équipes au travail
Fortes d’une première expérience réussie, les équipes sont déjà au
travail en vue d’organiser les prochaines rencontres de 2020. Un
rythme bisannuel permet d’élaborer un contenu de qualité. Avec
l’expérience, les étapes de l’organisation sont optimisées, le travail
est mieux anticipé, ce qui facilite l’implication de chacun dans des
tâches préalablement définies.
Un thème, qui formera le fil conducteur des choix littéraires et
artistiques, a d’ores et déjà été retenu : Origine, Original.
Les réunions de travail ont commencé avec les partenaires publics
et la ville de Valence. Nous nous acheminons vers des rencontres
qui se dérouleraient au cours du 2ème semestre 2020
– vraisemblablement fin novembre – et pour lesquelles le lieu reste à
définir puisque des travaux sont prévus au Pavillon des Congrès.
Nous vous informerons de l’avancée des projets dans notre
prochaine lettre.

Lire à pleine voix s’est organisé grâce au soutien de nos partenaires. avec le
concours de la ville de Valence, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles et du département de la Drôme.

Suivez-nous sur
http://frequencelire.com tel 06 80 07 67 45

Abonnez-vous à notre
page Facebook

Vous saurez tout !

N’imprimez ce mail que si
vous en avez vraiment
besoin

