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L.I.R.E à Paris (Le Livre pour l'Insertion et le refus de l'Exclusion) 

 
En 1998, sous l’impulsion d’un réseau de bibliothécaires, de professionnels de la petite enfance et 
d’ACCES (Actions Culturelles Contre les Exclusions et les Ségrégations)1, l'association L.I.R.E. à Paris,  
a été créée afin de développer des projets d'éveil au livre pour les très jeunes enfants dans 
différentes structures parisiennes de la petite enfance, de la santé, du social et de la culture. 
Avec le soutien de la Ville de Paris et d’autres partenaires2 , l'objectif est de développer le 
programme « Livre et Petite Enfance » dans tout Paris.  
Des salariés, emplois jeunes de la Ville, ont été formés et accompagnés par l’équipe d’encadrement 
de l’association. Ils ont été accueillis pour les stages pratiques dans des crèches et des 
bibliothèques municipales. L’association ACCES a contribué à la formation des lecteurs.  
 
En 2004/2005, la Ville de Paris a décidé de pérenniser douze postes d’emplois jeunes « lecteurs».  
Avec le soutien financier des mêmes partenaires qui ont contribué à sa création, l’association a 
recruté les douze lecteurs en Contrat à Durée Indéterminée. 
 
Depuis toutes ces années, L.I.R.E à Paris s’investit dans une action sociale : Rapprocher du livre les 
publics les plus éloignés au moyen d’actions culturelles. 
Elle propose également des actions de formation sur la littérature jeunesse et les pratiques de 
lecture avec les très jeunes enfants. 
 
Ses partenaires de terrain sont des structures parisiennes de la petite enfance, de la culture, de la 
santé, de l’éducation et du social : les centres de PMI (Protection Maternelle Infantile), les RAM 
(Relais d’assistantes maternelles), les bibliothèques municipales, les pouponnières, les centres 
sociaux, les centres d’hébergement temporaire mères/enfants, les écoles et d’autres structures 
proposants des ateliers de soutien à la parentalité 
 

Nos objectifs : 

 
Soutenir la parentalité en favorisant entre enfants et parents le plaisir du partage des premiers 
mots écrits, des premières histoires et encourager la lecture en famille. 
 
Favoriser la mixité sociale  en accueillant et valorisant les cultures de tous. Aller à la rencontre des 
publics éloignés du livre et leur proposer un moment de partage et de découverte autour d’albums. 
 
Prévenir l'échec scolaire par le compagnonnage avec le livre et la langue écrite dès le plus jeune 
âge. 
 
Impulser et soutenir une dynamique d'échange autour des livres et des tout petits avec les 
professionnels des secteurs de la santé, du social et de la culture. 
 
Accompagner les professionnels à  la pratique de la lecture individualisée et sensibiliser à une 
littérature de qualité. 
 

 

                                                 
1 
 L'association ACCES  a été créée en 1982  par R. Diatkine, Tony Lainé et Marie Bonnafé, psychiatres psychanalystes. 
2 
 DFPE, Direction des Familles et de la Petite Enfance (anciennement DASES), DAC (Direction des affaires culturelles), DRAC 
(Direction Régionale des Affaires Culturelles) et Conseil Régional Ile-de-France, CAF (caisse d’allocations familiales). 
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NOTRE DEMARCHE   
Nous lisons des albums et chantons des comptines à de très jeunes enfants, certains  encore, dans 
les bras de leurs parents ou d’un adulte, dans des espaces collectifs, des lieux d’attente, au sein de 
l’espace public. Il s’agit d’une lecture individualisée, « comme à la maison » ; souvent d’autres 
enfants et adultes se joignent à la lecture. L’enfant a toute liberté d’aller et venir, de choisir un 
album qu’il tend au lecteur ou d'interrompre la lecture. Il peut vivre comme il l'entend ce moment, 
qui relève, d'une expérience intime.  Cette liberté vise à rendre l'enfant, acteur de la lecture et de 
sa relation aux livres. 

Cette lecture partagée crée des relations nouvelles entre enfants et adultes. 

Un soin particulier est apporté au choix des livres en s’appuyant en particulier sur leurs qualités 
graphiques et littéraires 
 
 
Pour cela nous tissons  un réseau de partenaires au sein du territoire parisien pour rencontrer les 
familles et promouvoir la lecture.  Nos lecteurs proposent des moments de mise en relation entre 
les albums/livres et les bébés, les enfants et leurs adultes référents dans de nombreux lieux du 
domaine de la petite enfance, du champ social et de la culture : 
 

Dans une diversité d’établissements sur le territoire :  

Les PMI associatives, R.A.M, centres sociaux et culturels, C.H.U, C.H.R.S, lieux d’accueil parents-
enfants, haltes garderies et crèches, écoles, pouponnières, accueil de jour, etc… 
 
au sein de l’espace public pour la promotion de la lecture : 
 
Les actions de lecture se font dans le cadre des réseaux de partenaires de divers quartiers.  
Il s’agit d’événements culturels pilotés par les bibliothèques, les mairies d’arrondissement ou les 
équipes de développement Local. 
Les Bibliothèques Hors les Murs parisiennes de l’été, dans une vingtaine de sites,  plan lecture 19e 
« à livre ouvert », des lectures en extérieurs, dans les 10e, 13e et 19e arrondissements. 
 
En partenariat avec les bibliothèques pour sensibiliser les professionnels de la petite enfance :  
 
Ces comités sont co-animés par des bibliothécaires et des lecteurs de l’association dans douze 
arrondissements parisiens. S’y déroulent des lectures, analyses d’albums, échanges sur les 
pratiques de lecture et analyses d’observations d’enfants en situation de lecture. 
Chaque mois, nous participons également au comité de veille documentaire des albums jeunesse 
qui permet la sélection annuelle des ouvrages au sein du réseau des bibliothèques. 
 
En reliant les différents espaces. 
 
Ces différents réseaux dans les arrondissements permettent aux lecteurs de constituer un 
« maillage » entre les différents partenaires. De cette façon, l’année passée, les lecteurs ont 
accompagné des familles des PMI et autres centres sociaux, pour découvrir la bibliothèque du 
quartier.  
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CARTE DU RESEAU L.I.R.E A PARIS 2018 / LES ACTIONS PAR TERRITOIRES 

 

 

 
 
 
Évolution du Réseau en 2018 :  
 
En 2018, nos actions se sont déroulées sur 127 lieux différents. 
Par rapport aux années précédentes, la présence de L.I.R.E à Paris sur le territoire parisien a 
diminué principalement en raison du départ de 21 PMI départementales supplémentaires dans le 
courant de l'année 2017. 
Les Actions dans les Relais d'assistantes maternelles permettent d'avoir un rayonnement sur la 
grande majorité des arrondissements parisiens. L'action reste forte sur les territoires dotés de PMI 
associatives. 
Les actions dans l'espace public dans les quartiers en Politique de la Ville se développent avec les 
quartiers Marseillaises  et Rosa Parks (19ème). 
En 2018, notre présence a surtout diminué dans le nord de paris, notamment dans le 18ème 
arrondissement. Cependant c’est toujours sur le nord-est de la capitale que notre présence est la 
plus importe.    
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En 2018, l'association a réalisé  1182 séances au total, ce chiffre se décline ainsi : 
 

 1066 séances de lecture effectuées  

 46 temps de préparation et bilans de nos actions avec nos partenaires, 

 74 annulations de séances par nos partenaires, liées à leurs contraintes. 
 
Les séances de lectures globalement ont reculé en 2018, cela s'explique principalement par le 
départ en septembre 2017 de 21 PMI départementales. 
Dans le même temps, l'équipe de lectrices(eurs) a diminué progressivement tout au long de l'année 
2017 pour faire face à la baisse de subvention et d'activité, pour se stabiliser en 2018.  
L’activité en bibliothèque réduit légèrement en 2018 après une diminution de la subvention.  
Les séances augmentent en directions des centres sociaux parisiens suite à de nouveaux 
partenariats conclus dans les 19ème et 10ème arrondissements.  
L'association a développé également de nouveaux projets en accompagnement scolaire de centre 
social et lors de rencontres avec les parents d’une école du 18è arrondissement 
Des actions se développent au sein des écoles parisienne avec toujours l’objectif de toucher les 
parents. 
En accord avec le rapport du DLA de 2016, le choix sur 2018 a été de  prévoir le développement des 
demi-journées de formations. Il a donc fallu faire des choix et arrêter certains terrains. Le 
coordinateur des séances de lectures a choisi de suspendre certaines actions en CHRS-CHU où les 
partenariats avec les équipes n'étaient pas  satisfaisants pour l'avancée des projets.   
 
 
Evolution de l’équipe des salariés en 2018 
 
Après un recrutement en février 2018 en remplacement d'un départ en décembre 2017, l'équipe 
de l'association comptait en ce début d'année 7 salariés lectrices(eurs)  formatrices(eurs) dont un 
poste en CIF, pour six équivalent temps plein. 
A cela se rajoute un poste d'assistante administrative à 80% et une responsable administrative et 
financière à 20 %. Cette dernière a démissionné fin décembre 2018.  
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LE METIER DE LECTEUR(trice) FORMATEUR(trice) PROFESSIONNEL(le) : 

 
 

Lire à voix haute des albums aux enfants, constitue le travail de base de nos salariés sur le terrain, 
mais il est loin de représenter à lui tout seul l’éventail des compétences nécessaires. 
 
S’adresser aux enfants dès le plus jeune âge et particulièrement aux nourrissons :  
Le nouveau-né distingue la parole des bruits, il est 
sensible à la mélodie de la langue. En étant 
accompagné, il peut très tôt découvrir le livre, 
l’explorer physiquement, observer les images et 
interagir avec l’adulte qui lit. Pour inventer, créer et 
réfléchir, il faut avoir développé ses capacités 
langagières, intellectuelles et son imaginaire. Le 
récit est le moyen le plus simple, celui que l’on peut 
recevoir dès la naissance par des histoires, des 
chants ou des poèmes.  
 
 S’adresser aux parents, accompagner et encourager leur participation :  
L’approche des lecteurs doit être souple, respectueuse des parents dans leur approche du livre ; 
certains ne lisent pas ou peu le français. Les rencontres se nourrissent d’échanges avec les parents. 
Nous valorisons les réactions de leur enfant face aux livres avec la volonté que ce moment passé à 
lire avec leur enfant se poursuive chez eux. 
 
Construire un réseau de partenaires :  
Les familles s’inscrivent dans le territoire où nous les rencontrons. Notre travail consiste également 
à pouvoir informer et orienter efficacement les familles vers les lieux ressources, tels que, les 
bibliothèques et les librairies, partenaires avec qui nous travaillons tout au long de l’année. Ces 
familles peuvent nous retrouver sur l’arrondissement, au sein de lieux dédiés à l’enfance et/ou la 
culture, ce qui permet de tisser et renforcer les liens. 
 
Savoir observer, inscrire nos rencontres dans la durée et analyser nos pratiques :  
Intervenir avec des très jeunes enfants et leurs parents, nécessite d’observer auparavant la 
situation, de saisir le moment le plus judicieux pour entamer une lecture. Parfois, il faudra plusieurs 
rencontres pour renforcer l’appropriation des moments de lecture par les parents et leur enfant. 
Suivre pas à pas ces évolutions fait partie de notre travail. 
 
Avoir une connaissance solide de la littérature jeunesse et de son actualité :  
Un soin particulier est apporté au choix des livres. Chaque année, plus de huit mille ouvrages 
jeunesse paraissent, il est donc primordial de savoir sélectionner les ouvrages, en particulier pour 
leurs qualités graphiques et littéraires. En parallèle, nous réalisons de nombreuses bibliographies 
pour aider les parents et les professionnels à se repérer dans cette offre. 
 
Nos lecteurs sont également formateurs : 
Nous formons des professionnels des établissements de la Petite Enfance de la Ville de Paris et 
d’autres villes de la Région Île-de-France, ainsi que des étudiants dans des écoles de puéricultrices, 
d’éducateurs de jeunes enfants et d’auxiliaires de puériculture. Nous formons également des 
bibliothécaires et des professionnels de la Petite Enfance dans le cadre du dispositif « Premières 
pages» pilotés par le Ministère de la Culture. 
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LES POLES DE TRAVAIL EN INTERNE 

 

 « Des Praticiens réflexifs »  
 

 

 

 

 

L’importance des réunions d’équipe :  
 
Les actions de lectures et de médiations sur le terrain restent la base de notre travail.  
Toutes nos observations qui en découlent permettent d’alimenter notre démarche de réflexion et 
viennent nourrir le travail de ces quatre pôles. 
Ces temps, en dehors du terrain, sont essentiels pour maintenir et garantir la qualité de notre 
travail. Le travail des différents pôles renforce nos actions par la suite grâce à la naissance de 
plusieurs supports et publications qui diffusent notre démarche plus largement auprès des familles 
et des professionnels du champ de la petite enfance, de la santé, de la culture et du social.  
 
En 2018, 48 réunions d’équipe ont permis de coordonner notre travail, de progresser sur les 
différentes missions au sein des pôles. Nous avons pu ainsi publier plusieurs articles pour la revue 
professionnelle sur la petite enfance « Le Furet », mettre à jour nos outils d’informations et de 
communications à destination du plus grand nombre, en particulier pour les parents parisiens et les 
partenaires sur nos terrains.   
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2. Les temps forts de 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juillet 2018 : Séminaire 
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«  Définir ensemble les orientations de l'association » 
 

Les 2 et 3 juillet 2018, l’équipe de L.I.R.E à Paris s’est réunie  au sein du  parc départemental Jean 
Moulin –Les Guilands en Seine St Denis.  
 

Suite aux nombreux bouleversements au sein de 
l’association ces deux dernières années, les 
salariés de l’association ont souhaité convier le 
conseil d’administration et les bénévoles 
volontaires à un temps de réflexion, afin de lancer 
une nouvelle dynamique porteuse et cohérente, 
pour les années à venir. Les 20 ans d’existence de 
l’association en 2019 sont une étape clef pour 
pérenniser nos actions et lancer une vaste 
opération de communication.   
 

Nous avions comme objectifs de : 
-Prendre du recul sur nos axes de développement actuel et se recentrer sur nos valeurs et objectifs 
-Réfléchir collectivement sur l’ensemble de nos actions, leurs pertinence et les points 
d’amélioration 
-Valider nos prochaines orientations et se préparer aux échéances futures 
 
Ces 2 journées ont été l'occasion lors d'ateliers, d’aborder 2 grands points :  
Jour 1 - Stratégies formations et terrains : articulation et cohérence 
Jour 2 - Stratégies communication et organisation des 20 ans de l’association 
 

A cette occasion, Léo Campagne Alavoine, directrice de l'agence Quand les livres relient nous a 
rejoint la deuxième journée pour apporter son point de vue.  

 

 

 

A l’issu de ces 2 journées, l’équipe de l’association a décidé de : 
 
-Reprécisez certains objectifs de l’association notamment dans la lutte contre les discriminations 
-Renforcer nos actions sur les terrains auprès des publics éloignés du livre en développant des 
actions de sensibilisation en direction des parents et/ou adultes directement dans les écoles et 
centres sociaux  
-Mettre en place et diffuser un nouveau catalogue de formation 2019  
-Renforcer la sensibilisation des équipes partenaires sur le terrain  et des parents à travers de 
nouveaux outils crées par notre équipe : Un classeur de suivi d’observations en PMI, un guide 
pratique pour lire au domicile des assistantes maternelles,  un flyer sur la lecture avec les bébés à 
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destination des parents, un film sur l’association et la pratique de lecture avec les très jeunes 
enfants.   
 

Participation à la mission du Ministère de la Culture sur l’éveil artistique 
et culturel des enfants  
Madame la ministre Françoise Nyssen a confié à madame Sophie Marinopoulos, spécialiste de 
l’enfance et de la famille, une mission autour de l’éveil artistique et culturel des jeunes enfants. 
Cette mission a pour objectif de proposer des réflexions et un plan d’action pour que la culture soit 
au cœur de l’accompagnement du lien parent/enfant. En plus des échanges lors des réunions de 
concertations, L.I.R.E à Paris a participé à un film de 9mn mettant en scène Chloé Séguret, dans son 
métier lectrice professionnelle.  Le film sera disponible sur le site du ministère de la culture en 
2019. 
 
 

Participation au premier comité de pilotage du 19e 
« Plan d’accès à la lecture pour tous » 
Depuis 2014, la mairie du 19e pilote un Plan d’accès à la Lecture pour tou-te-s. Ce Plan lecture 19e 
a vocation à coordonner, amplifier et diversifier toutes les actions qui favorisent l’accès à la lecture 
et donnent le plaisir de lire. Par nature, il fédère donc une diversité d’acteurs et de projets sur le 
territoire. L.I.R.E à Paris, qui a intégré le plan d’accès depuis 2015, a participé aux réunions et aux 
tables rondes permettant d’avancer sur le diagnostic des actions en place et sur la validation des 
orientations pour 2019.  En fin d’année, à la suite de ce comité de pilotage, le 19eme 
arrondissement a obtenu d’intégrer le dispositif « Contrat de territoire lecture » en lien avec  le 
Ministère de la Culture. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participation au réseau « Quand les livres relient » :  
 
Participation au projet de séminaire « Babil-Babel » : 
 
Depuis l’automne 2016, l’Agence quand les livres relient développe sur le territoire 
national son nouveau séminaire intitulé Babil-Babel. 
En décembre 2018, l’association a finalement obtenu une subvention du FDVA (Fond pour le 
développement de la vie associative) afin de mettre en œuvre le séminaire Babil-Babel en Île-de-
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France sur l’année 2018-2019, en lien bien sûr avec ce qui a pu se réaliser à Angers ou à Toulouse 
grâce au soutien de la Fondation SNCF. 
Pour l’association, il s’agit d’initier un premier projet collectif avec les adhérents personnes 
physiques et personnes morales de son réseau francilien pour interroger les notions de langue 
maternelle, de bilinguisme et de plurilinguisme, de traduction, de langage des images, de 
littérature orale/écrite. Ce séminaire favorisera une approche interdisciplinaire associant 
universitaires, artistes, cliniciens et adhérents du réseau qui œuvrent en Île-de-France afin 
d’enrichir les connaissances et soutenir la diffusion de pratiques de qualité.  
Dans le cadre de ce projet, Chloé Séguret, lectrice formatrice participe au collectif qui s’est réuni 
tout au long de l’année 2018 

 
Participation à la journée du 30 novembre 2018 : Joyeux anniversaires !  
- L.I.R.E. à Paris - 20 ans ! : L’équipe de LIRE à Paris propose : « De la Chasse à l’ours à Frère Jacques, 
20 ans de lectures » Avec Christelle Haussin et Chloé Séguret, lectrices- formatrices, sous la forme 
d’un retour d’expériences et témoignage de l’évolution de notre pratique et des albums utilisés 
depuis 20 ans. 
 

 

 

Développement des formations de L.I.R.E à Paris sur le plan national  
 
Cette année, ce sont déroulés quatre évènements en province, dans la Sarthe, en Ardèche et dans 
l’Aisne, ainsi que trois formations en banlieue  dans l’Essonne, les Yvelines et le Val d’Oise.  
 

 
              Article  « Maine libre » 27 avril 2018                                                                 Article « Ouest France » 24 avril 2018 

 

 

 

 



14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PARTENARIATS ET ACTIONS 
2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



15 

 

PMI associatives et structures petite enfance du territoire Parisien  
 

L’intervention dans les salles d’attente des  PMI parisiennes est motivée par la présence d’un 
partenaire essentiel, si l’on souhaite que le livre entre dans le quotidien des jeunes enfants : les 
parents ou l’entourage familial. Notre objectif est de sensibiliser les parents à la lecture d’albums 
et de favoriser cette pratique avec leur enfant au sein du foyer.  
Nous sommes amenés à rencontrer de nombreuses familles aux contextes socio-économiques et 
culturels très variés, les PMI sont le reflet de cette diversité parisienne.  
 
Ajustements des lieux concernés sur 2018  
 
Après le départ complet des PMI en régie à la rentrée 2017, nous restons présents dans l’ensemble 
des PMI associatives de la ville, soit 14 établissements.   
 
Une action diversifiée :  
 
- En salle d’attente, lors des temps de consultations 

médicales pour familles francophones ou non 
francophones 

- Lors d’ateliers d’éveil organisés par les équipes de la 
PMI 

- Lors d’accompagnements pour visiter la bibliothèque 
du quartier  

 
Une garantie de la qualité des livres proposés dans les structures parisiennes de la petite enfance 
 
Chaque PMI possède des albums sélectionnés, 
achetés et déposés en prêt par l’équipe de L.I.R.E à 
Paris. 
L.I.R.E à Paris a travaillé depuis le début au sein du 
« Club utilisateur livres » en collaboration avec le 
Pôle central d'approvisionnement / Missions 
Marchés Affaires Juridiques de la DFPE. En 2018 
encore, les salariés de l’association ont proposé une 
mise à jour de la liste en partant des retours des 
lectrices sur le terrain mais aussi en s’appuyant sur 
le travail réalisé tout au long de l’année dans les 
Comités de lecture des bibliothèques.  
Les salariés ont co-animé avec les bibliothécaires,  
36 comités de lectures sur 12 arrondissements 
parisiens. Ces actions touchent le personnel des 
PMI, des structures de la petite enfance parisiennes 
(crèche municipales, haltes garderies, etc..). C’est 
l’occasion de présenter et de tester des livres tout au 
long de l’année.  
Ce travail réalisé en partenariat nous permet de faire remonter  « les coups de cœurs » des 
participants aux comités pour que la liste d’achats de livres DFPE soit le reflet des choix des équipes 
parisiennes de la petite enfance.  
 
 

Les Chiffres clés  sur 2018* : 

 
 
Nombre de structures concernées =  14 
 
Nombre total de séances  =   359 
 
Dont accompagnement en bibliothèque  = 20 
 
Dont comités de lecture = 36 
 
Nombre total d’enfants touchés =  2548 
 
Nombre total de parents touchés =  2201 
 
Nombre de séances annulées par les PMI = 14 
 
*Le détail des chiffres en Annexe 1-1 
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Amélioration de nos outils pour le suivi des actions  
 
Les lecteurs ajustent leurs pratiques et suivent l’évolution de leur action grâce à la prise de note qui 
fait suite aux séances de lectures et qui permet d’échanger régulièrement avec les équipes des PMI 
lors des débriefings de séances et de bilans annuels.  
 
A la rentrée 2018, l’équipe de l’association a mis en place un classeur de suivi d’action dans 
l’ensemble des PMI associatives.  
Ces classeurs restent à disposition dans les différents lieux, ils comprennent :  
- Une feuille de rappel du cadre des séances 
- Une page de présentation de l’association 
- Un document présentant le travail de lecteur à voix haute professionnel 
- Un document expliquant le principe de la lecture individualisée 
- Les fiches permettant de prendre les notes sur chaque séance de lecture 
- Un article de presse présentant notre action en PMI 
- L’ensemble de nos bibliographies à destination des parents 

 
Ces classeurs sont pensés pour assurer la continuité avec les équipes de PMI sur le suivi des 
séances. C’est aussi le moyen d’expliciter notre rôle, notre démarche et nos objectifs au sein des 
salles d’attentes de PMI. C’est aussi un document ressource pour les équipes de la PMI qui peuvent 
trouver des éléments sur les bienfaits de la lecture aux très jeunes enfants et des exemples de livres 
à proposer.  

 

 
 
Développement des accompagnements en bibliothèques 
 
En 2018, nous avons décidé de développer les accompagnements en bibliothèque des familles des 
PMI associatives. Ces actions étaient surtout développées auparavant dans les structures 
départementales. Toute l’année nous avons donc tenté de mettre en place de nouveaux 
partenariats afin de retrouver les familles des PMI au sein des bibliothèques pour leur faire 
découvrir ce lieu ressources. C’est l’occasion pour beaucoup de famille d’oser entrer dans une 
bibliothèque pour la première fois avec leur enfant. C’est aussi l’occasion de créer du lien social 
entre les familles participantes.  
Sur cette année 2018, 4 nouvelles actions de partenariat ont vu le jour. D’autres sont en cours de 
réalisation avec l’objectif d’augmenter les accompagnements en 2019 
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Les Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s, Antennes du S.A.M.F et 
Maison de l’enfance Surmelin 

 
 
Depuis 2005, L.I.R.E à Paris est partenaire des Relais d’assistantes maternelles de la Ville de Paris 
dans le cadre de la convention « Livre et petite enfance ». 
Les séances de lectures sont, pour les assistantes maternelles, l’occasion de découvrir des livres et 
d’observer les enfants ; leurs façons de s’approprier les livres selon leur développement et leurs 
goûts. La lectrice est présente pour répondre aux questions que celles-ci se posent sur les réactions 
des enfants en situation de lecture, sur leur choix des livres et sur les spécificités de la pratique de 
lecture avec les tout-petits. Elles sont encouragées à partager ces moments de lecture à leur 
domicile  et dans ce prolongement, la lectrice les informe sur les activités proposées à la 
bibliothèque proche de chez elles. 
 

 
Les différentes formes d'actions en 2018 :  
 
- Séances  en RAM et antennes 
 
- Séances en multi partenariats qui sont des projets 
autour du livre avec des  bibliothèques/crèches etc.. 
 
- Des « temps de sensibilisation » sur la lecture qui 
s'adressent directement aux assistantes maternelles 
 
 
 
 

2018, s'ajuster aux besoins identifiés par les 
éducatrice jeunes enfants sur les territoires  
 
Cette année, les séances de lectures se sont 
déroulées sur 47 lieux différents dans tout Paris. 
 
Ne pouvant intervenir sur la totalité des RAM et 
antennes, l'objectif fixé  était d'ajuster les lieux 
d'actions au fil de l'année en fonction du diagnostic 
des E.J.E concernant la sensibilisation des 
assistantes maternelles à la lecture, sur les 
différents territoires de l'arrondissement.  
 
Cela a pu donner des interventions ponctuelles, 
ciblées, comme l'accueil en fin de journée sur le 
RAM Rambouillet (12e) afin que notre lectrice 
puisse rencontrer les parents. 
 

 
 
 
 

Les Chiffres clés en 2018* : 

 
Relais  d’assistantes maternelles et antennes : 
Nombre de lieux concernées =  47 
 
Nombre total de séances  =   316 

 

Dont rencontres multi partenariales  =  20 
 
Dont antennes en bibliothèque  =  9 
 
Nombre total d’enfants touchés =  1928 
 
Nombre total d’assistantes maternelles  = 817 
 
Nombre de séances annulées par le RAM = 46 
 
*Détail des chiffres en annexe  
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Mettre en avant la démarche professionnelle des assistantes maternelles  
 
Suite à la réunion de bilan du 20 septembre 2017, en présence de Mme Roselyne Sarouni, 
Inspectrice Technique DFPE,  des E.J.E , des C.S.E  et l’équipe de L.I.R.E à Paris, nous avons décidé de 
continuer à développer les actions de sensibilisation/professionnalisation des assistantes 
maternelles autour des livres, lors de rencontres, tables rondes et autres matinées pédagogiques 
animées par les lectrices de l'association en partenariat avec les bibliothèques. 
 
 - « Les livres pour les enfants, à quoi ça sert ? » Tables rondes les 16 mai et 16 juin en matinée à la 
bibliothèque Georges Brassens  avec les assistantes maternelles du 14ème  
 
- « La lecture avec les très jeunes enfants », rencontre le 7 Avril dans les locaux de L.I.R.E à Paris 
avec les assistantes maternelles du 18ème  
 
- « Donnons des livres aux bébés »  à la bibliothèque Assia Djebar, le 1er Décembre avec les 
assistantes maternelles du 12ème   
 
Une rencontre sous forme de table ronde, avec une lectrice, est en préparation depuis décembre 
dernier. Elle verra le jour en 2019,  dans le 15ème, à la bibliothèque Marguerite Yourcenar.  
 
 
Le lien entre le SAMF et les bibliothèques de la Ville de Paris en 2018 
 
Le cadre des  séances en bibliothèque est propice à la sensibilisation des adultes et des enfants 
pour (re)découvrir le lieu, de nouveaux albums,  et ainsi pouvoir se saisir des différentes 
propositions culturelles. C'est aussi un lieu que fréquentent régulièrement une partie des 
assistantes maternelles pendant l'année.  
Les bibliothèques de la Ville de Paris sont un partenaire privilégié de notre association depuis sa 
création. Nous participons, entre autres, aux séances de bibliothèques hors les murs. Nous 
retrouvons, à cette occasion,  beaucoup d'assistantes maternelles.  
Depuis 2018, nous avons intégré le catalogue de formation des bibliothèques.  L'accueil des 
différents publics est très présent dans nos formations et celui des assistantes maternelles est 
systématiquement abordé pour informer les personnels des bibliothèques des particularités de ce 
métier. 
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Le réseau des bibliothèques de la Ville de Paris 
 

Grâce à leur réseau étendu sur l’ensemble du territoire parisien, les bibliothèques de prêt de la Ville 
de Paris jouent un rôle essentiel dans le travail de sensibilisation des familles que nous rencontrons. 
Par leurs offres culturelles et leur gratuité, elles sont le centre ressource privilégié pour diriger les 
familles qui souhaitent lire avec leurs enfants. Ce sont aussi des lieux de référence pour les 
professionnels de la petite enfance qui souhaitent enrichir leurs connaissances autour du livre.   
 
 
Les Bibliothèques Hors Les Murs (BHLM) 
L’espace de lecture est ouvert à tous, entre juillet et août 
dans les parcs et jardins parisiens. La diversité des livres 
proposés attire les petits et les grands, mais une attention 
particulière est portée par les lecteurs de l’association aux 
nourrissons et à leurs parents. C’est l’occasion de 
proposer aux personnes présentes de visiter la 
bibliothèque pour découvrir d’autres livres et s’y inscrire. 
En 2018 nous y avons participé sur 17 sites différents 
principalement en quartier politique de la ville.  
 
 
Les Comités de Lectures Petite Enfance (CLPE) 
Dans le cadre du partenariat bibliothèques / structures Petite Enfance / L.I.R.E à Paris, l’association 
participe à dix CLPE sur douze arrondissements parisiens. Ces comités sont co-animés par des 
bibliothécaires et des lecteurs de l’association. Ils permettent à chacun, via les analyses d’albums et 
les échanges de pratiques, d’améliorer et d’enrichir leurs actions autour des livres, avec les enfants 
et les parents.  
 
 
Les accompagnements de familles  
Cette année encore, les lecteurs ont accompagné 
des familles fréquentant les PMI, Maisons de 
l’enfance ou Centres sociaux, à la découverte des 
bibliothèques.  
 
 
Le « collectif de veille documentaire jeunesse » 
Une lectrice participe au « Collectif de veille 
documentaire jeunesse » ; elle est chargée de 
sélectionner des albums pour la petite enfance. 
Ce travail est organisé par le Service du document 
et des échanges des bibliothèques de la Ville de 
Paris 
 

 
 

 

Les Chiffres clés  sur 2018* : 

 
 
Nombre de bibliothèques concernées =  30 
 
Nombre total de séances  = 143 
 
Dont BHLM  =  47 
 
Dont Comités de lecture  = 36 
 
Dont accompagnements de familles = 26 
 
Dont participation collectif veille jeunesse  =  8 
 
Dont temps de préparations / bilans = 26 
 
*Le détail des chiffres en Annexe 1-3 
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Dans l’espace public, en quartier Politique de la Ville 
 
Certains quartiers, notamment situés aux portes de Paris, sont majoritairement constitués 
d’habitats sociaux. De manière générale, les indicateurs témoignent de la présence d’une 
population très modeste, avec plus d’un habitant sur quatre vivants sous le seuil des bas revenus. 
Depuis plusieurs années, L.I.R.E à Paris travaille sur le terrain avec l’appui des Equipes de 
Développement Local (EDL). Dans ces partenariats, plusieurs actions sont menées dans les espaces 
publics afin d’aller à la rencontre des différents publics et contribuer ainsi, à renforcer l’égalité des 
chances sur les questions d’accès à la culture. 
 

 
Bibliothèque Hors les Mur de la Grange aux Belles et 
Jardin du chalet,  10e arrondissement 
Reconduction de notre participation au mois de juillet à 
un projet de lectures Hors Les Murs au sein du quartier 
de la Grange aux Belles. En parallèle une nouvelle action 
au sein du jardin du chalet s’est déroulée en juillet 
également en partenariat avec le centre social AIRES 10   
 
« Bédier en fête » dans le 13e arrondissement 
Créé en 2017 cette action rassemble les associations du 
quartier pour sensibiliser les familles du quartier et les 
élèves de l’école Franc-Nohain aux actions culturelles et sportives. Dans ce dispositif, l’EDL a 
sollicité  L.I.R.E à Paris pour proposer des lectures entre Avril et juin au sein du square Boutroux. 
 
Pieds d’immeuble Chevaleret « la cour s’amuse » dans le 13e arrondissement  
Poursuite du partenariat avec les associations du quartier et le centre social CAF Chevaleret- 
Oudiné. Entre juillet et Août, L.I.R.E à Paris a proposé de réunir enfants et parents habitant les 
barres de la cité Chevaleret, et ne partant pas en vacances l’été, à participer à des temps de 
lectures conviviaux.  
 
Plan d’accès à la  lecture pour tous dans le quartier Danube, et le quartier Marseillaise 19e 
arrondissement « A livres ouverts » 

Piloté par une élue de la Marie, en partenariat avec les bibliothèques du quartier, L.I.R.E. à Paris, les 
structures petite enfance, les écoles et des associations du quartier, le plan lecture s’est déployé à 
nouveau dans le jardin Hérold, au sein de l’école maternelle Prévoyance. Il s’est étendu en 2018 
avec la quartier Marseillaise pour 2 actions en partenariat avec les écoles et le collège du quartier. 
Il s’agit de proposer des lectures individualisées aux 
enfants, d’échanger avec les parents et d’encourager 
la fréquentation des bibliothèques aux alentours.  

Séances de lecture en bibliothèque de rue, square 
Curial, 19e arrondoissement 

Depuis 2005, des lectures ont lieu dans la cité 
Michelet entre Avril et Octobre. Un grand nombre de 
familles habitant la cité est peu ou pas francophone, 
éloigné du livre et de la langue écrite. C’est à présent 
un rendez incontournable des habitants du quartier.  
 

Les Chiffres clés  sur 2018* : 

 
 
Nombre de lieux concernés  =  9 
 
Nombre de séances de lectures = 94 
 
Dont temps de préparations / bilans : 17 
 
*Le détail des chiffres en Annexe 1-4 
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Les Ateliers Parentalité dans le cadre des REAAP 

 
 
Au-delà de susciter des occasions de rencontres et d’échanges entre les parents, les REAAP (Réseaux 
d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents) ont pour objectif de mettre à leur disposition 
des services et moyens leur permettant d’assumer pleinement leur rôle éducatif. 
 
 
Ajustement des projets et nouveau partenariat en 2018 : 
 
En 2018, L’association a renouveler sa demande de financement concernant des séances de 
lectures et sensibilisations lors d’ateliers parents-enfants et LAEP (Lieux d’Accueil Enfants-Parents) 
en lien avec la CAF sur le thème « lectures partagées parents-enfants »  
 
Au final ces actions ont concerné 4 centres sociaux CAF  
- Centre social Charenton « atelier la parenthèse » dans le 12e 
- Centre social Chevaleret  « atelier familles » dans le 13e 
- Centre social Régaud   LAEP « Les petits pas » 
- Centre social Annam  LAEP « le petit Oasis » dans le 20eme 

 
Dans ces lieux, les lectrices ont principalement un rôle d’accompagnante. Les parents et les enfants 
sont initiateurs de moments de lecture et nous accompagnons cette démarche lors des séances 
 
 
 
Projet au sein de l’école Pajol (18eme ) « La littérature jeunesse racontée aux parents » 
 
Nouveau projet proposé dans le cadre du REAAP 2018. Ici l’action s’adresse directement aux 
parents de cette école polyvalente. Le désir des parents de participer à un atelier de lecture 
d’albums leur permet d’aborder et d’échanger sur les questions qu’ils se posent au sujet de leurs 
enfants et de l’école, leur vécu de personnes parfois éloignées du livre et de la langue française. 
Il s’agit de s’appuyer sur les parents pour aller vers leurs enfants, et leur permettre d’être pleinement 

acteurs de la découverte de la lecture et du parcours scolaire de leurs enfants. 

 

Une fois par mois, la lectrice invite les parents à 

participer à ce temps d’échange autour de la 

lecture et des albums jeunesse. La directrice de 

l’établissement est présente et l’équipe 

enseignante mobilisée pour informer les parents 

de l’évènement.  

 

Cette action s’inscrit à la fois sur l’axe de la 

relation parent-enfant et l’axe de la relation 

parents-école.  

 

 

 

 

 

 

 

Les Chiffres clés  sur 2018* : 

 
 
Nombre de lieux concernées =  5 
 
Nombre total de séances  =  40 
 
Dont temps de préparations / bilans = 10 
 
*Le détail des chiffres en Annexe 1-5 
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Lectures pour les enfants et pour les adultes avec les 
centres sociaux 
 
Les centres sociaux sont des équipements de proximité qui organisent des activités éducatives, 
sociales et culturelles avec les habitants. 
Dans ce contexte, les lectrices de l’association interviennent pour proposer des lectures aux enfants 
mais aussi sur des actions qui ciblent plus particulièrement les parents ou les adultes fréquentant les 
centres sociaux lors d’ateliers de savoirs sociolinguistiques (ASL).   
 
En 2017, deux nouveaux partenariats sont conclus au sein du centre social C.A.S.P La Clairière dans 
le 2earrondissement, et le tout récent centre social Rosa Park dans le 19e. 
 
Centre social la Clairière espace LAEP de la 
« Bulle d’air »  dans le 2e arrondissement.  
Intervention sur un temps rassemblant les 
auxiliaires parentales et assistantes maternelles 
avec les enfants.  L’objectif ici est de renforcer 
leur professionnalisation sur les questions de la 
lecture.  
 
Centre social Rosa Parks, « les enfants de Rosa » 
dans le 19e arrondissement. 
Au sein des « enfants de Rosa », un lieu d’accueil 
parents/jeunes enfants, les familles de ce tout nouveau quartier du 19e sont invitées une fois par 
mois,  
 
Espace 19, Centre social Cambrai , Riquet, Ourq , Espace Ludo dans le 19e arrondissement. 
Poursuite de notre partenariat au sein des haltes garderies des trois centres sociaux et au sein de 
l’espace de jeux installé dans le quartier Secrétan.  
Les lectrices interviennent également à l’occasion d’ASL ou d’ALVP ( atelier linguistique à visés 
professionnelles) pour présenter des livres qu’elles lisent avec les enfants. Les objectifs sont de faire 
connaître la littérature jeunesse, d’échanger sur notre rapport aux livres et aux histoires, de 
sensibiliser les parents à la lecture avec leurs enfants et de sensibiliser tous les apprenants à la 
mélodie des textes écrits en français. 
En 2018, un nouveau projet a vu le jour à destination d’une partie des enfants participant à 
l’accompagnement scolaire du centre Cambrai. Lors des temps d’ouverture culturelle une lectrice 
et une de nos bénévoles ont lu des albums à haute voix avec un groupe d’enfants de 7 à 10 ans. Ces 
derniers ont lu à leur tour aux enfants de la halte-garderie Cambrai. 
 

 
Centre social la 20e chaise « atelier la chaise 
trotteuse »  dans le 20e arrondissement.  
Une fois par mois, un temps de lectures est ouvert aux 
parents et aux auxiliaires parentales du quartier. 
 
 

 

 

Les Chiffres clés  sur 2018* : 

 
 
Nombre de lieux concernées =  10 
 
Nombre total de séances  =  104 
 
*Le détail des chiffres en Annexe 1-6 
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Séances de lecture en pouponnières 

 
Les pouponnières accueillent des enfants âgés de moins trois ans, confiés au Bureau de l’Aide 
Sociale à l’Enfance. Ils sont suivis par une équipe pluridisciplinaire qui étudie leur situation familiale 
afin de trouver la meilleure solution pour leur avenir. Selon les cas, leurs parents peuvent leur rendre 
visite.  

En 2018, la pouponnière Récollets du 10e arrondissement, Michelet dans le 13e et Mélingue dans le 
20ème arrondissement ont poursuivi leur partenariat. 

L’introduction du livre et d’un lecteur disponible 
pour partager un temps autour des histoires et des 
comptines, permet aux enfants une ouverture au 
monde des mots et des images. Les séances de 
lecture se passent dans les lieux de vie des enfants 
en présence d’une professionnelle responsable du 
groupe. Le lecteur l’encourage à participer à ces 
moments de lecture et à les prolonger le long du  
parcours des enfants dans l’établissement.  

Parfois, le moment se prolonge, les lectrices étant 
parfois amenées à témoigner de l’intérêt des 
enfants pour la lecture sur leurs cahiers de vie.  

À la pouponnière Récollets, une lectrice intervient dans l’espace des visites. Les livres et les lectures 
peuvent faciliter les retrouvailles : les histoires et les comptines détendent l’ambiance, parents et 
enfants partagent un moment de plaisir 
 

 

Lectures en Centres d’Hébergements / Maternels 
 
Les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), les centres d’hébergement d’urgence 
(CHU) et les centres maternels accueillent en majorité des femmes ayant des enfants de moins de 3 
ans en majorité. Elles sont logées avec leurs enfants dans le foyer de l’institution ou dans des 
appartements proches. Ces familles sont suivies par une équipe socio-éducative qui les aide à 
élaborer un projet de réinsertion 
 
En fin d’année est remise en place le partenariat avec la Colline aux enfants,  au sein d’un CHRS, 
c’est espace de socialisation et de soutien parental 
pour des familles avec de jeunes enfants, jusqu'à 10 
ans. 
 
A  la Maison de la mère et de l’enfant, les lectures 
ont lieu au sein de la crèche, 2 fois par mois.  
 
Aux Centre Maternel des Lilas, des séances de 
lectures sont mises en place en soirée avec des 
professionnels du foyer. Les mamans sont invitées à 
venir avec leurs enfants  

Les Chiffres clés  sur 2018* : 

 
Nombre de lieux concernées =  3 
 
Nombre total de séances  =  65 
 
Dont temps de préparation / bilans = 3 
 
*Le détail des chiffres en Annexe 1-7 
 
 

 

 

Les Chiffres clés  sur 2018* : 

 
Nombre de lieux concernés =  3 
 
Nombre total de séances  =  28 
 
Dont temps préparation/ bilans = 2 
 
*Le détail des chiffres en Annexe 1-8 
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Perspectives 2019  
 
 
L’équipe de l’association a défini de nouveaux objectifs pour la prochaine année :  
 
Investir de nouveaux lieux et de nouveaux publics :  
 
- Poursuivre le développement des accompagnements en bibliothèque avec les familles des PMI 
- Investir de nouveaux lieux auprès des « publics précaires » (CHRS , CHU…) 
- Créer de nouveaux partenariats en direction des « publics empêchés », vers les enfants 

hospitalisés, en situations de handicap etc…  
 
Renforcer et développer des actions en directions des adultes :  
 
- En renforçant nos actions de sensibilisation auprès des assistantes maternelles.  
- En développant nos actions en direction des écoles et des parents lors des temps scolaires 
- En poursuivant des actions auprès des apprenants des cours d’A.S.L (atelier de savoir 

sociolinguistique). Un financement du FDVA arrivé tardivement, en décembre 2018, nous 
permettra de soutenir cette action en 2019. 

 
Développer de nouveaux outils pour communiquer sur le terrain : 
 
- Des guides pratiques sur la lecture à distribuer aux parents et aux professionnels 

 
S’appuyer d’avantage sur le Mécénat : 
 
- Pour nous soutenir sur nos actions de terrain par le biais des bailleurs sociaux par exemple 

 
Augmenter le nombre de nos bénévoles : 
 
- Pour nos actions sur le terrain en complément de nos lecteurs salariés 
- Pour soutenir nos actions en interne (communication, maintenance informatique etc…) 
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3. NOS ACTIONS DE FORMATIONS 
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Depuis plusieurs années, en parallèle et en complément des actions de lecture, l’association 

continue de développer l’axe de la formation.  
 
 
Une équipe de lecteurs-formateurs : 
 
En 2018, le pôle formation était composé de 5 lecteurs-formateurs. Le recrutement de début 
d’année a permis d’officialiser le nouveau profil privilégié, à savoir un lecteur souhaitant s’investir 
dans la formation, en plus des actions de terrain.  
 
Cette année, l’équipe a animé 21 formations différentes, sur 59 demi-journées, auprès d’un public 
varié, de professionnels de la petite enfance, de l’animation et de la culture, mais aussi de plus en 
plus de bénévoles engagés dans des missions de lecture publique. Ces nouveaux publics ont amené 
l’équipe à réfléchir sur de nouveaux contenus et à questionner ses méthodes pédagogiques.  
 
En tout, 34 demi-journées ont été nécessaires aux formateurs pour préparer les formations de 
2018. Ces chiffres sont toutefois à prendre avec une certaine mesure, car tous les temps ne sont 
pas toujours comptabilisés et que plusieurs tâches peuvent être menées de front lors d’un temps 
« hors terrain », alors qu’une seule est comptabilisée dans les statistiques.  
 
 Afin de mener à bien ces nouvelles missions, l’équipe a bénéficié d’une formation-action 
d’approfondissement de deux jours, animée par le centre de formation de formateurs CEGOS, entre 
avril et mai, dans la continuité de la première formation  dont elle avait bénéficié en 2014.  
 
Enfin, comme c’est le cas depuis plusieurs années, un pôle formation a eu lieu une demi-journée 
par mois, afin de travailler sur les questions liées à la formation, que ce soit la construction des 
formations, la mise en réseau des outils ou simplement l’organisation des emplois du temps des 
formateurs.  
 
 
 
Des formations partout en France : 
 
Dans la continuité de ces dernières années, l’association a été sollicitée pour animer des formations 
ou participer à des journées professionnelles hors des murs de Paris. En tout, sept interventions, en 
banlieue parisienne et en province. Pour trois d’entre elles, les collectivités qui nous ont accueillis 
ont bénéficié d’un financement 1ères Pages, du Ministère de la Culture.  
 
 «Place aux familles ! Inviter les parents à participer aux actions de lecture dans les structures 
d’accueil de la petite enfance et les établissements socio-culturels de la Ville» : Formation 
destinée aux équipes municipales de la Ville d’Argenteuil, elle s’est étendue d’avril à novembre, 
inaugurée par une demi-journée sur la participation parentale dans les projets lecture. Deux 
formations « intra-muros » ont été menées successivement ; la première à la crèche Grillons, en 
partenariat avec la médiathèque Aragon/Elsa Triolet, et la seconde sur la dalle d’Argenteuil avec la 
maison de quartier du Val d’Argent Nord et la bibliothèque.  
La formation s’est clôturée le 30 novembre, avec une restitution des projets menés.   
 
 « Lire avec des enfants dits éloignés de la lecture : Quels livres ? Quelles pratiques ? » : 
Rencontre avec des bénévoles de l’association Lire et Faire de l’Essonne, le 22 mars.  
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Journée 1ère Pages aux Mureaux « Jamais trop petits pour découvrir les livres », le 6 décembre : 
Animation d’un atelier sur la lecture avec les bébés et les spécificités de notre approche de la 
lecture.  
 
Rencontre avec des assistantes maternelles et des familles du Pays Fléchois, sur la thématique  
« Lire des albums en compagnie des bébés et des jeunes enfants », le 19 avril.  
 
Deux sessions de formation pour la Bibliothèque Départementale d’Ardèche, sur les spécificités de 
la lecture avec les nourrissons, les 15 et 16 octobre, et sur les albums qui font peur, le 11 
décembre.  
 
Matinée de formation à la Bibliothèque Départementale de l’Aisne, à la médiathèque de 
Moncornet, sur les bienfaits de la lecture à voix haute avec les enfants. 
 
 
Formations auprès du personnel de la Mairie de Paris : 
 
En 2018, L.I.R.E à Paris a continué son travail d’accompagnement professionnel des personnels de 
la Ville de Paris, en animant plusieurs formats de formations.   
 
Direction de la Famille et de la Petite Enfance : 
 
L’équipe a animé trois demi-journées pédagogiques auprès de trois crèches collectives 
municipales.  
 
Une session de formation-action de quatre jours, entre février et septembre, auprès de dix 
responsables de structure d’accueil de la petite enfance, afin de mettre en place et/ou formaliser 
le projet lecture de leur établissement.  
 
L.I.R.E à Paris a été contactée par la DFPE en cours d’année, pour mettre en place la formation 
initiale de huit lectrices-conteuses, dont les prises de postes étaient estimées à la rentrée 2018, et 
réparties dans les différents secteurs  de la Ville. L’association a mis en place une première session 
de trois jours de formation, entre la fin 2018 et début 2019. Des suites sont envisagées pour 
continuer à accompagner en 2019 le groupe dans ses pratiques professionnelles, en lien avec les 
services concernés.  
 
Direction des Affaires Culturelles : 
 
Après la première prise de contact avec le bureau de la formation des bibliothèques, à l’été 2017, 
et la première session de formation de trois jours sur l’accueil de la petite enfance, fin 2017, 
l’association a mis en place une deuxième session « petite enfance » à la rentrée 2018.  
L’association a également animé une session de deux jours de formation, dédiée aux spécificités de 
l’accueil des publics « empêchés » en bibliothèque jeunesse.  
En tout, vingt-quatre bibliothécaires de la Ville de Paris ont participé à nos formations en 2018.  
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Autres formations 2018 : 
 
Le groupe Babilou a renouvelé cette année encore sa confiance à L.I.R.E à Paris, pour l’animation 
des deux sessions de deux jours « Lire avec les jeunes enfants en crèche ». Une journée de 
formation dédiée à la médiatisation des albums-comptines en crèche a également été organisée 
dans les locaux de l’association.  
L’équipe a également animé deux formations auprès de structures associatives, l’association 
Goutte-de lait-Saint-Léon, et  Crescendo, sous forme de journées pédagogiques.  
 
L.I.R.E à Paris a participé à un tutoriel filmé par l’association Lire et Faire lire, sur la lecture avec les 
3-6 ans, et le choix des albums pour cette tranche d’âge.  
 
La journée de formation individuelle et ouverte à tous dédiée à la lecture à voix haute avec les 0-3 
ans, qui a eu lieu le 30 mars, a réuni quatorze stagiaires de toute la France et de milieux 
professionnels variés : bibliothécaire, étudiante EJE ou en MASTER, auxiliaires de puériculture, 
bénévoles de L.I.R.E à Paris et une maman.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Chiffres clés  sur 2018* : 

 
21 Formations différentes, pour 59 demi-journées d’activité 
Cout moyen par demi-journée de formation : 436 € 
Temps moyen de préparation de formations par formateur sur l’année : 6,8 demi-journées 
10 réunions du pôle formation  
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4. Actions ponctuelles de lectures  
 
Les actions ponctuelles de lecture se font dans le cadre des réseaux de partenaires de divers 
quartiers. Il s’agit d’événements culturels pilotés par les EDL (Equipes du Développement Local) 
engageant plusieurs structures et habitants, des Forums organisés par les Mairies et autres. L.I.R.E à 
Paris est aussi une association établie dans le 19eme et qui s’investit auprès des habitants du 
quartier 
 
Nous y avons participé cette année :  
 
- « Festival des 20 ans des quartier Claude Bernard, Rosa Parks » 19e, juin 2018  
- « Fête de quartier place des fêtes » 19e, juin 2018 
-  « La rue aux enfants » 19e, septembre et novembre 2018 
-  « Semaine du livre Danube », 19e,  décembre 2018 
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5. Actions de diffusion :  
 
 
L’association est consciente des enjeux de la communication.  Nous avons continué en 2018 à 
communiquer sur plusieurs supports : internet, les réseaux sociaux et des publications dans une 
revue professionnelle.  
 
Le blog de L.I.R.E à Paris :   https://lireaparis.wordpress.com/ 
 
Il permet de nous faire connaître, d’informer sur nos actions et offres de formations. C’est la 
possibilité d’accéder à nos contenus et publications en ligne.  Actuellement, 285 personnes sont 
abonnées au blog, soit 77 sur l’année. En 2018, nous avons cumulé 2093 visites et 6276 vues. Les 
pages contenant nos bibliographies et nos offres formations sont les plus consultées.  
 
La Page Facebook L.I.R.E à Paris : https://fr-fr.facebook.com/lireaparis/ 
 
Actuellement, 1118 abonnés se connectent régulièrement à notre page, pour la moitié depuis 
Paris. Les post les plus vus cette année ont concerné le catalogue de formation 2018 et la mise à 
jour de la bibliographie générale. Les retours démontrent que la page est bien suivie par les 
bibliothécaires,  les professionnels de la petite enfance et les éditeurs.  
 
Nos Brochures :  
 
Nos sélections bibliographiques : « Les incontournables », « Pour les bébés avant la marche », 
« Des albums à moins de 8 euros » et la « Bibliographie générale » mise à jour chaque année.  
Tous ces documents sont disponibles en téléchargement sur le blog.  
 
 
Nos Publications en 2018 :  
 

L.I.R.E à Paris a principalement publié au sein de la revue professionnelle 
« Le Furet, Petite enfance et diversité ». Elle s’engage pour la promotion 
d’une réflexion diversifiée sur l’évolution des pratiques qui touchent aussi 
bien les jeunes enfants que les familles de tous les milieux sociaux. 

 
« Un dispositif inclusif en centre social grâce aux albums », Hélène Barreau,  
Le Furet, N° 87 Janvier 2018 
 
« La cour s’amuse » Frédéric Boyer, Céline Mizier, Karine Lambersend, mars 
2018, Le Furet n°88  
 
« Deux albums pour découvrir le monde et ses saveurs, Chloé Séguret, 
Septembre 2018, Le  Furet N°90 
 
« La grande richesse d’Ernest et Célestine »,  Céline Touchard, décembre 2018, Le Furet  n° 91 
 
 

 

 

 

https://lireaparis.wordpress.com/
https://fr-fr.facebook.com/lireaparis/


31 

 

6. Dons et mécénats obtenus sur l’année 2017  
 
 
 
France Télévision, dans le cadre de leur action annuelle « La Foire aux livres », le 15 mars 2017 au 
foyer de France Télévision.  
Chaque année, les salariés de France télévision déposent à l'avance leurs livres qui seront revendus 
lors de la foire aux livres. La recette est reversée à une association et les invendus sont donnés au 
Secours Populaire. 
Merci donc de nous avoir choisi cette année, en souhaitant mettre en avant la lecture avec les 
bébés et en nous permettant de faire connaître notre association auprès des salariés de France 
Télévision. 

. 

 
L’INRS, Institut National de Recherche et de Sécurité  pour la prévention des accidents du travail et des 
maladies professionnelles, grâce aux bénéfices d’une vente, nous a permis de récolter une somme 
suffisant à l’achat de nouveaux livres jeunesse. 
 

 

« Elogie SIEMP », bailleur social a décidé de nous soutenir cette année encore sur des projets 
touchant les familles habitant le 13e Arrondissement sur le quartier Chevaleret 
Les projets en direction de l’atelier parents-enfants du centre social CAF Chevaleret et le projet « la 
cour s’amuse » pour des lectures en pied d’immeubles au sein de la cité Chevaleret ont bénéficié 
de leur précieux soutien.  
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7. Équipe de l’association 

En 2018, les effectifs de l’association sont restés stables comparés aux deux années précédentes. 

L’arrivée d’un nouveau lecteur-formateur (Stéphane Boulanger) et d’un nouveau membre du C.A 
(Pierre-Etienne Guillebert, ancien Commissaire aux Comptes) sont à mettre au profit de 
l’association. Ce dernier s’est particulièrement engagé sur les questions d’opérationnalisation de 
nos actions en interne. Suite au départ de notre expert-gestion en décembre,  il prend la relève sur 
la question des budgets et suivis financiers de l’association.   

La présidente Olga Baudelot et les membres du conseil d’administration assurent les fonctions de 
direction depuis le départ de la directrice en 2017  

Agathe Cassegrain a rejoint nos bénévoles pour les animations de lectures au début du printemps 
2018. À noter, tout au long de l’année 2018, l’aide précieuse d’Annick Vachaud membre du C.A qui 
s’est également investie dans les animations de lectures sur le terrain conjointement avec nos 
salariés.  

Bureau 

Olga BAUDELOT, Présidente 
Danièle CHAUVEAU, Trésorière 
Elisabeth BERGERON, Secrétaire Générale 
 

Conseil d’administration  
 
RAYNA Sylvie, VACHAUD Annick, TURIN Joëlle, CHANDON-COQ Marie Hélène, GUILLEBERT Pierre 
Etienne 

Salariés : 

Encadrement pédagogique et administratif  

Aurélie ABALLEA, expert gestion-finance (départ en décembre 2018) 
Frédéric BOYER, responsable coordination terrain (70%) 
Karine MALBY, assistante administrative (80%) 
Céline TOUCHARD, responsable des formations (30%) 

Lectrices-formatrices, lecteurs-formateurs 

Hélène BARREAU, lectrice-formatrice  
Stéphane BOULANGER, lecteur-formateur 
Frédéric BOYER, lecteur-formateur (30%) 
Christelle HAUSSIN, lectrice-formatrice  
Marie RENARD  (lectrice en congé individuel de formation) 
Chloé SEGURET, lectrice- formatrice  
Céline TOUCHARD, lectrice-formatrice (70%) 
 
Bénévoles : 
 
AUCLERC Elisabeth   
CASSEGRAIN Agathe  (départ octobre 2018) 
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8. ANNEXES 1 
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Annexe 1.1 

PMI Associatives du territoire Parisien et Structures Petite 
enfance 

 
 
Suite à la baisse des subventions en 2017 et l’arrêt complet du financement des PMI en régie pour 
2018, l’association intervient désormais uniquement dans 14 PMI associatives. Dans le cadre du 
partenariat entre la DFPE et l’association pour mettre à jour la liste d’achats des livres dans les 
structures petite enfance, les salariés co-animent des comités de lecture en bibliothèques à 
destination du personnel de la ville.  
 
Tableau des séances de lectures dans le cadre des salles d’attente, des temps d’éveil,  des 
accompagnements en bibliothèques et comités de lectures 

 

 

ARR PMI Séances Annulations*  
 

Comités P. enfance par Arr. Séances 

10 Croix Rouge10 (a) 18 2 
 

CL bibl.1er/2è/3è/4è 3 

11 Charonne (a) 29 0  CL bibl.10è 1 

13 Vandrezanne (a) 25 5  CL bibl.12è 1 

14 Brune (a) 19 1  CL bibl.13è 5 

15 Vigée le Brun (a) 22 0  CL bibl.14è 6 

15 Goutte de Lait (a) 22 0  CL bibl.15è 6 

18 Croix Rouge18 (a) 19 0  CL bibl.18è 2 

19 Clavel (a) 24 0  CL bibl.19è 6 

19 11, Curial (a) 19 0  CL bibl. 20è Nord 3 

19 Flandre (a) 20 1  CL bibl. 20è Sud 6 

20 Belleville (a) 25 2  Total 36 

20 Croix Rouge 20 (a) 21 1    

20 Croix St.Simon (a) 27 1  Temps préparation 6 

20 Haxo (a) 27 1    

  Total 317 14    

 

 

Annulations * : concerne les séances annulées par la PMI, le plus souvent pour l’absence d’un 
médecin ou une fermeture temporaire du lieu. (Comme les travaux de la PMI Vandrezanne dans le 
13ème sur les 2 premiers mois de l’année) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Arr. Bibliothèque/  PMI Séances

19è Crimée/ PMI Hainaut 2

20è Louise Michel/ PMI Croix rouge 6

20è Louise Michel / PMI Croix St. Simon 4

20è Louise Michel / PMI Charonne 11è 3

20è Couronnes/ PMI Eupatoria 2

20è Oscar Wilde/ PMI Haxo  3

Total 20
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ANNEXE 1-2 
 

Les Relais d’assistantes Maternelles, Maison de l’enfance du 

Surmelin et Antennes du SAMF 

 

 

 

Cette année, suite au départ en fin d’année d’une lectrice supplémentaire, un lecteur a remplacé le 
poste en mars sur une partie des secteurs 10/11.  Malgré cela, les séances restent stables si l’on 
prend en considération l’augmentation des séances de sensibilisation en directions des assistantes 
maternelles 
 

Arr. Lieu Séances Annulations*  Arr. Lieu Séances Annulations* 

4 RAM 4è 3 0  17 RAM Jonquière 13 0 

Total 4è  3 0  17 RAM Marguerite Long 6 0 

3 Ram mairie du 3eme 3 1 
 

17 
RAM bibl. Collette 
Vivier 

2 0 

3 Halte Bailly 5 0  17 RAM Caporal Peugeot 1 0 

10 C..C Ph. De Girard 6 1  17 RAM TVAS 7 0 

10 RAM Fg. St. Denis 23 3    Total 17è 29 0 
Total 3è/10è 37 5  18 RAM l'arbre bleu 5 0 

11 RAM Bibl Louise Michel 11è 9 2  18 RAM Cc Islettes 3 0 

11 RAM Centre Ressource 7 0  18 RAM  PMI carpeaux 1 0 

11 RAM G. Cavaignac 10 1  18 RAM crèche huchard 1 0 
11 RAM XXè Chaise 11è 7 1  18 RAM Duc 19 1 

Total 11è 33 4  9 RAM Mairie du 9è 3 1 

12 RAM Cabane Davout 4 0  Total 18è /9è 32 2 

12 RAM CF Picpus 8 0  19 RAM Archipélia 19è 2 1 
12 RAM CS Charenton 7 1  19 RAM CF Alphonse Karr 7 1 

12 RAM Rambouillet 9 0  19 RAM Moselle 10 2 

Total 12è 28 1  19 Ram Charles Hermitte 1 1 

13 RAM Cc D. Jacotin 1 1  19 Ram flandre 1 1 
13 RAM CF 134 Masséna 3 1  19 RAM Solidarité 4 2 

13 RAM Tolbiac 12 1  Total 19è 25 8 

13 RAM Cc Gustave Geffroy 2 5  20 RAM Annam 9 1 

            Total 13è 18 8  20 RAM Archipélia 20è 1 0 
14 RAM Tolbiac (14) 1 1  20 RAM C F Duris 3 2 

14 RAM Vanves 24 1  20 RAM CS Étincelles 6 0 

Total 14è 25 2  20 RAM Surmelin 16 4 

15 RAM Blomet 5 1  Total 20è 35 7 

15 RAM Cc Castagnary 3 1  Total de séances  295 44 

15 RAM Cc Frédéric Mistral 7 1      

15 RAM Lowendal 2 0      

15 RAM Cc St. Charles 7 0      

Total 15è 24 5      

16 RAM 16ème arr. 6 2      

Total 16è 6 2      

 

 

 

Annulations * : concerne les séances annulées par les éducatrices du RAM pour congés, formations, 

absence d'assistantes maternelles etc... 
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ANNEXE 1-2 

 
Les temps de sensibilisations auprès des assistantes 

maternelles 
 

Cette année, nous avons développé plusieurs temps de sensibilisations auprès des assistantes 
maternelles. Ces moments peuvent prendre la forme de formations ou de tables rondes et sont en 
partenariat avec l’Educatrice du SAMF de l’arrondissement concerné. Les temps de sensibilisation 
se déroulent le plus souvent dans une bibliothèque partenaire et les bibliothécaires sont invités à 
co-animer ces rencontres avec nous.  
  

Thème de la rencontre Lieu RAM Date  Nb. d'A.M 

Table Ronde Bib. G. Brassens 14 16/05/18 14 

« Les livres à quoi ça sert ? »         

Table Ronde Bib. G. Brassens 14 16/06/18 15 

« Les livres à quoi ça sert ? »         

« La lecture avec les très jeunes enfants » Locaux Lire à Paris 18 07/04/18 14 

          

« Donnons des livres aux bébés » Bib. A. Djebar 12 01/12/19 1 

          

 
 

Les actions au sein de la Maison de l’enfance du 20ème 
 

Dans le cadre de la convention avec les relais d’assistantes maternelles, l’action au sein de la 
maison de l’enfance Surmelin dans le 20ème à deux actions principales ; l’une auprès des auxiliaires 
parentales et l’autre auprès des familles de l’arrondissement. 

 
 

Arr. Lieu Séances Annulations* 

20 Maison de l'enfance Surmelin  8 0 

  Relais auxiliaires parentales     

20 Maison de l'enfance Surmelin  8 0 

  Accueil familles     

Total de séances  16 0 
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Annexe 1-3 

 

Le réseau des bibliothèques de la Ville de Paris 

 

 

Arr. Lieu/ Bibliothèque Hors Les Murs Séances Annulations 

10è BHLM Square Villemin/ Bibl F Sagan 5 0 

10è BHLM Grange aux Belles / Bib François Vilon 4 0 

12è BHLM Square de la Baleine/ Bibl St. Eloi 3 0 

13é BHLM Clara Zetkin / Bibl Melville 4 1 

13è BHLM Place de la Vénétie/ Bibl Melville 2 0 

14è BHLM Pl. de la Garenne/ G. Brassens et Césaire 5 2 

14è BHLM  Place M. Simard   / A. Césaire  1 0 

18è BHLM Square Binet / Bibl J. Romilly 3 0 

18è BHLM Square Léon/ Bibl Goutte d'or 4 0 

19è BHLM Bassin Villette/ Bibl 19èarr 5 0 

19è BHLM Square Curial / bibl B. Rabier 2 0 

19è BHLM square Menilmontant / bibl Oscar Wilde 3 0 

20è BHLM Jardin Casque d'or/ Bibl L. Michel 2 0 

20è BHLM Belleville/ Bibl Couronnes 2 0 

20è BHLM Square Amandiers/ Bibl Sorbier 2 0 

  Total   47 3 

 

Le réseau des bibliothèques de la ville de Paris 

 
La complémentarité des équipes de bibliothécaires et de lecteurs animant les comités de lectures a 
été plusieurs fois saluées par les professionnels de la petite enfance qui bénéficient de ces temps 
de sensibilisations.  
 

Arr. Séances 

CL bibl.1er/2è/3è/4è 3 

CL bibl.10è 1 

CL bibl.12è 1 

CL bibl.13è 5 

CL bibl.14è 6 

CL bibl.15è 6 

CL bibl.18è 2 

CL bibl.19è 6 

CL bibl. 20è Nord 3 

CL bibl. 20è Sud 6 

Total 36 

  Temps préparation 6 
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Séances collectif de veille documentaire jeunesse 8

Séances bilans / préparation comité lecture / infos réseaux 20

 
Accompagnement des familles en bibliothèque  
 
Afin de permettre aux familles qui nous rencontrent sur le terrain de pouvoir reprendre l’activité de 
lecture au domicile, il est essentiel qu’elles puissent fréquenter les bibliothèques parisiennes. Nous 
sommes là en tant que médiateur, pour les aider à franchir les portes de ces lieux institutionnels.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comité de veille documentaire jeunesse et temps de préparation  
 
Chaque année, une lectrice de l’association est invitée à participer au comité de veille. Elle apporte 
son point de vue à la fois sur la qualité littéraire des ouvrages mais aussi sur ses retours de terrains 
auprès des enfants et leurs familles.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arr. Bibliothèque/  PMI et Maison de l'enfance Séances

19è Crimée/ PMI Hainaut 2

20è Louise Michel/ PMI Croix rouge 6

20è Louise Michel / PMI Croix St. Simon 4

20è Louise Michel / PMI Charonne 11è 3

20è Couronnes/ PMI Eupatoria 2

20è Oscar Wilde/ PMI Haxo  3

20è Oscar Wilde/ familles Maison de l'enfance  6

Total 26
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Annexe 1-4  
 

Dans l’espace public, en quartier Politique de la Ville 
 
 
Les actions dans l'espace public, cette année, ont concerné les 19ème, 13ème, et 10ème 
arrondissements.  
A noter cette année, l’implication d’un nouveau financeur le CGET. 
Il existe principalement deux types d’actions : Les ponctuelles qui concernent une période précise 
de l’année plus ou moins longue, et d’autres actions à l’année.  
 
Le Plan d’accès à la lecture de la Mairie du 19eme occupe une bonne partie de nos actions sur 
l’espace public. A noter que l’action au sein du quartier Danube (19e) sur le square Hérold du 
printemps à l’automne continue en hiver au sein de l’école prévoyance. La fréquence est donc  
quasiment d’une action par semaine tout au long de l’année.  
Dans le cadre de ce plan d’accès à la lecture pour tous, nous avons développé avec, l’impulsion de 
l’EDL, une nouvelle action au sein du quartier Marseillaise, en périphérie de l’arrondissement. Sur 
cette action déclinée en trois rencontres annuelles, les écoles et le collège du quartier sont 
fortement impliqués.    
 
Le nouveau quartier Rosa Parks est tout proche du quartier Michelet dans lequel nous maintenons 
notre bibliothèque de rue du printemps à l’automne. Il nous a semblé évident de nous investir aussi 
auprès de ses habitants. Plusieurs actions avec le centre social Rosa Parks nous permettent cette 
année d’investir le quartier. Nous participons également, au dispositif national « La Rue aux 
enfants » qui vient régulièrement dans l’année animer le quartier.    
 
 
En 2018, le 10ème arrondissement nous a fait confiance pour développer une nouvelle 
bibliothèque de rue au sein du Square du Chalet en partenariat avec le centre social AIRES 10 
 
 

Arr. Actions quartier politique de la ville Séances Préparations Annulations* 

      bilans   

10 
Bibliothèque hors les murs de la Grange aux 
belles 4 3 0 

13 «  Bédier en fête » square Boutroux  7 3 0 

13 « La cour s'amuse » cité Chevaleret 8 1 0 

19 « A livres ouverts » Quartier Danube 24 2 1 

19 "A livres ouverts" Quartier Marseillaise 2 3 0 

19 « Lectures pour tous » Square Curial 25 2 2 

19 " actions ponctuelles fêtes de quartier" 4 3 0 

  TOTAL 74 17 3 

 

 

 

 

 

Annulations * : concerne les séances annulées par les partenaires ou commanditaires, ici 

principalement pour des contraintes météorologiques   
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Annexe 1-5 
 

Les ateliers Parentalité dans le cadre des REAAP 
 

Depuis cette année, nous avons ajusté les centres sociaux dans lesquels nous intervenons sur des 
« ateliers parentalité ». 
Nous avons notamment proposé d’intervenir alternativement dans  le centre social Chevalet de 
janvier à Juillet puis au centre social Toussarégo de septembre à décembre 2018 

 

Arr. Ateliers parentalité / REAAP Séances Préparations Annulations* 

      bilans   

12 C.S Charenton / « la parenthèse » 7 1 3 

13 C.S Chevaleret / « Ateliers familles » 4 1 1 

13 C.S Toussarégo 4 3 0 

20 C.S Annam /  LAEP 8 2 2 

  TOTAL 23 7 6 

 

 

Nouveau projet cette année grâce au soutien de la CAF. Ces rencontres pour parler des livres et de 
la lecture avec les parents se déroulent pendant le temps scolaire. L’objectif est de favoriser les 
liens parents-enfants et également de renforcer les liens parents-école.  
 

Arr. Rencontres littéraire avec les  Parents Séances Préparations Bilans Annulations* 

18è  Ecole Pajol  7 3 0 

  TOTAL 7 3 0 

 
Annexe 1-6 

 

Lectures pour les enfants et pour les adultes avec les 
centres sociaux 

 
 

Arr. Lieu Séances Annulations* 

2è CS clairière – “ Bulle d'air” temps de lectures 9 1 

19è Espace 19 - Accompagnement Scolaire 6 0 

19è Espace19 Cambrai - HG  20 0 

19è Espace19 Cambrai - ALVP 4 0 

19è Espace19 Ourcq – HG 18 0 

19è Espace19 Riquet - ASL 4 0 

19è Espace19 Riquet – HG  21 0 

19è Espace 19 _ Espace Ludo 5 3 

19è C.S Rosa parks – Ateliers familles 8 0 

20è CS 20è Chaise - Atelier enfants/parents/Auxiliaires parentales  9 0 

  Total 104 4 
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Annexe 1-7 

 

 

Séances de lecture en pouponnières 

 

Les pouponnières accueillent des enfants âgés de moins trois ans, confiés au Bureau de l’Aide 
Sociale à l’Enfance. Ils sont suivis par une équipe pluridisciplinaire qui étudie leur situation familiale 
afin de trouver la meilleure solution pour leur avenir. Selon les cas, leurs parents peuvent leur 
rendre visite.  
 

 

Arr. Lieu Séances 

10è Pouponnière Récollets – Unités 15 

10è Pouponnière Récollets – Visites 5 

13è Pouponnière Michelet – Unités 21 

20è Pouponnière Mélingue – Unités 21 

 
Total 62 

 

 

 

 

 

 
Annexe 1-8 

 
Lectures en Centres d’Hébergements / Maternels 

 

 

Les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), les centres d’hébergement d’urgence 
(CHU) et les centres maternels accueillent des femmes ayant des enfants de moins de trois ans en 
majorité. Elles sont logées avec leurs enfants dans le foyer de l’institution ou dans des 
appartements proches. Ces familles sont suivies par une équipe socio-éducative qui les aide à 
élaborer un projet de réinsertion 
 

 

 

 

Arr. Lieu Séances Bilan Annulation* 

7è La colline aux enfants 1 0 0 

18è Maison de la mère et de l’enfant 15 1 0 

19è CM des Lilas – soirée mères/enfants 10 1 0 

  Total 26 2 0 
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Ils nous soutiennent : 

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

  


