
Programme en faveur de la lecture (PAFL)

“Plus vous lirez, plus vous étendrez votre savoir.
Plus vous apprendrez des choses, plus vos horizons s’élargiront.”
Dr. Seuss, auteur de livres pour enfants

C’est le moment d’agir 
Rejoignez les Lions du monde entier pour mettre en place des projets de lecture et
d’éducation et aider à rehausser les taux d’alphabétisation. Il peut s’agir
d’organiser un concours d’orthographe dans la communauté ou de donner des
livres et des ordinateurs à votre bibliothèque ou votre école locale. Il suffit de
prendre part à des projets concrets pour montrer l’impact du travail des Lions. 

Idées de projets
Que vous soyez éducateur avide d’apprendre à lire à un enfant, chef d’entreprise
prêt à soutenir un programme d’alphabétisation dans la communauté, spécialiste
en informatique capable de mettre les nouvelles technologies à la disposition des
malvoyants, ou que cela vous fasse plaisir simplement de lire un livre à un enfant,
chaque effort, aussi minime qu’il puisse paraître, peut faire une grande différence.
Voici quelques idées de projets que votre club ou district peut entreprendre :

•  Participer à un programme de lecture après l’école
•  Lire à haute voix aux enfants dans les bibliothèques ou les écoles locales
•  Collaborer avec les spécialistes et agences locales concernées 
par l’alphabétisation

•  Lire ou enregistrer des livres sur cassette pour les aveugles et les malvoyants 
•  Fournir une connexion Internet pour les écoles ou les bibliothèques

Partagez vos succès
Encourager les clubs à rapporter leurs projets. Partagez votre projet avec nous en
ligne ! Connectez-vous à MyLCI et décrivez-nous votre projet d’alphabétisation.
Vous pouvez nous transmettre vos nouvelles et vos photos. La description de
votre projet pourrait paraître dans différents imprimés futurs du Lions Clubs
International – y compris sur notre blog et nos sites sur les médias sociaux. 

Ressources
Il existe un certain nombre de ressources pour le PAFL, y compris un guide de
planification et une fiche d’idées de projets. Des images sont aussi disponibles sur
le site Internet du LCI et les clubs peuvent les télécharger pour créer du matériel
lié à la promotion de la lecture.

Pour plus d’informations ou pour avoir des ressources veuillez consulter
www.lionsclubs.org et saisir dans l’espace de recherche “programme d’action en
faveur de la lecture “ ou prendre contact avec la Division des œuvres sociales 
à programs@lionsclubs.org.

L’éducation et
l’alphabétisation sont
indispensables pour
lutter contre la pauvreté,
les maladies et d’autres
problèmes sociaux.
Cependant, aujourd’hui
encore, près d’un
milliard de personnes à
travers le monde sont
analphabètes.

Un accès aux
informations digitales
peut changer des vies et
rendre les communautés
plus fortes, mais, selon
la fondation Gates, près
de 5 milliards de
personnes - soit près de
90 % de la population
mondiale - n’ont pas
accès à l’Internet. 

1 personne sur 
6 n’a pas accès 
à l’Internet 

793 millions de 
personnes ne 
savent pas lire 
ces mots
(UNESCO)
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