
Le programme d’action en faveur de 
la lecture (PAFL)

Guide de 
planification

“Si tous les enfants de pays pauvres quittaient
l’école en sachant au moins lire, 171 millions de
personnes pourraient se libérer de la pauvreté.”
“L’alphabétisation contre la pauvreté” Un espace pour lire



POUR COMMENCER
L’organisation d’un programme en faveur de la lecture
dans votre club ou district peut être une expérience
enrichissante pour votre club. Voici quelques mesures
essentielles que vous pourrez prendre pour réussir une
campagne d’alphabétisation dans votre région.

ÉTAPE 1 :
NOMMER UNE COMMISSION DE PLANIFICATION

Le programme d’action en faveur de la lecture est une
occasion fort intéressante pour vous d’aider à combler les
lacunes qui existent en matière d’alphabétisation et
d’enseignement dans votre communauté. Votre équipe
peut aider les autres à réaliser leur plein potentiel et à
acquérir les compétences nécessaires
pour obtenir un emploi, faire vivre
leur famille et profiter de l’aventure
qu’est l’apprentissage pendant la
vie entière. D’abord, il faudra
nommer une commission
chargée de la planification,
composée de bénévoles
dévoués et de partenaires dans
la communauté pour faire
avancer votre projet. La
commission dans son
ensemble peut développer un
plan d’action, partager le travail 
et aider à motiver d’autres 
à rejoindre vos efforts. Vous
voudrez peut-être envisager de
demander aux organisations
communautaires, enseignants
locaux et agences de promotion
de l’alphabétisation de participer à
vos efforts et désigner un
président de commission pour
les diriger.

“793 millions d’adultes
dans le monde ne savent
pas lire ces mots”
“Fiche d’informations sur l’alphabétisation des adultes et des jeunes” de l’UNESCO

Vue d’ensemble 
L’alphabétisation est essentielle
pour pouvoir participer à notre société
mondiale. Sans l’alphabétisation, le
monde ne pourra pas lutter contre la
pauvreté et la maladie, réduire la mortalité
infantile, établir l’égalité des sexes et
favoriser le développement durable, la
paix et la démocratie. Cependant, presque
800 millions de personnes dans le monde
ne savent ni lire ni écrire. De toutes les
personnes analphabètes, deux-tiers
sont des femmes et 90 pour cent
d’entre elles vivent dans les pays en
voie de développement.  

Les Lions partout transforment la vie des
enfants et adultes qui n’ont que peu ou pas
d’accès aux écoles, bibliothèques, matériel
scolaire et à l’Internet. Qu’ils participent à
des programmes de tutorat, des dons de
livres ou la construction de salles de
classe, les Lions partagent tous un but
commun qui est l’élargissement de notre
rayon d’action. La campagne du
programme Lions en faveur de la lecture
nous incite à avoir un impact encore plus
fort. Nous pourrons travailler ensemble et
apporter l’espoir d’un avenir plus brillant et
satisfaisant à des millions de personnes...
en promouvant l’alphabétisation.  

Le programme d’action en faveur de la
lecture donne à votre club les outils et
ressources nécessaires pour réussir un
projet d’alphabétisation dans votre
communauté. Nous vous encourageons à
parcourir les nombreuses idées de
projets et commencer votre action dès
aujourd’hui. Chaque club peut y
participer ! Aidez à montrer à tous les
habitants du monde la puissance de
notre réseau mondial. 
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ÉTAPE 2 :
CHOISIR VOTRE PROJET

Choisissez un projet d’alphabétisation qui répond
à un besoin de la communauté et correspond aux
centres d’intérêt des membres des clubs. Vous
aurez peut-être besoin d’effectuer une analyse des
besoins de la communauté pour déterminer où l’on
a le plus besoin d’aide. 

Vous déciderez peut-être de vous concentrer sur la
lecture et la préparation à l’école pour aider les
jeunes enfants à réussir leurs études. Vous
pourriez choisir de fournir l’accès aux informations
et technologies dans les régions ou l’Internet n’est
pas encore disponible ou coûte excessivement
cher. Ou encore, vous pourriez préférer de fournir
des outils et ressources pour aider les personnes
atteintes de déficiences visuelles à lire et à écrire. 

Trouver un projet qui 
sera bien adapté à 
votre communauté.
Lorsque vous réaliserez votre projet, veillez à ce
que ce soit une activité pratique et très visible.
Peut-être que votre club a déjà inauguré un projet
d’alphabétisation qui pourrait être élargi afin de
sensibiliser davantage le grand public et faire
participer d’autres habitants de la communauté.
Voici quelques exemples :  

• Développer un programme de lecture préscolaire 

• Organiser une récolte de livres et/ou d’ordinateurs
pour votre bibliothèque locale ou votre école 

• Offrir des sacs à dos et fournitures scolaires 
aux enfants nécessiteux

• Organiser des dépistages des troubles visuels et
auditifs pour les enfants et leurs parents

• Offrir des leçons particulières de lecture, de
mathématiques ou de science aux adultes

• Offrir un transcripteur en braille ou des livres en
braille aux familles nécessiteuses

Pour garantir la réussite de votre projet, ne 
manquez pas de fixer des buts spécifiques que
vous tenez à réaliser avant son achèvement. En
voici quelques exemples : 

• Tenir un dépistage des troubles visuels pour 200
enfants dans l’école locale ; présenter à chaque
enfant un livre adapté à son âge.

• Organiser une “manifestation en faveur de
l’alphabétisation” dans la communauté et utiliser
le bénéfice pour acheter des ordinateurs à utiliser
dans le cadre d’un programme de leçons
particulières aux adultes.

• Collaborer avec un Leo club ou autre groupe de
jeunes pour récolter assez de fournitures
scolaires pour remplir 300 sacs à dos et les offrir
aux enfants défavorisés.

“Dans les pays 
en voie de

développement, 
42 % des 

jeunes filles 
ne vont pas 
à l’école.”

“L’éducation des jeunes filles” Un espace pour le lecture
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ÉTAPE 3 :
FAIRE DE LA PUBLICITÉ EN FAVEUR DE
VOTRE PROJET 

Annoncer votre programme en faveur de la lecture
à la communauté locale et valorisez votre club ou
district comme il le mérite ! Inviter les habitants de
la communauté à vous rejoindre. 

Envisager les mesures suivantes :

• Afficher des dépliants

• Prendre contact avec les stations publiques
locales de radio et de télévision

• Envoyer des communiqués de presse à la
presse locale avant et après l’achèvement de
votre projet

• Afficher des renseignements sur le projet sur le
site Internet de votre club ou district ou d’autres
réseaux sociaux en ligne comme Facebook

• Inviter les media locaux à couvrir l’événement

ÉTAPE 4 :
RÉALISER VOTRE PROJET

Faites participer les membres de votre club ! Inviter
les membres des familles, amis et collègues à vous
aider, car cela peut aussi les motiver à envisager
l’affiliation au club.

Pendant toute l’évolution du projet, veiller à ce qu’il
y ait quelqu’un qui puisse répondre aux questions
des bénévoles, autorités gouvernementales, invités
d’honneur, journalistes locaux et autres habitants
de la communauté. Parce que votre projet est axé
sur l’enseignement et l’alphabétisation, penser à
demander aux enseignants, directeurs d’écoles ou
d’autres experts locaux qui font partie de votre
commission de planification d’être vos porte-
paroles et d’expliquer l’importance du projet à
l’évolution de la communauté. 

ÉTAPE 5 :
NOUS PARLER DE VOTRE PROJET

Tout le long de l’année, nous allons publier des
témoignages et photos concernant le programme
Lions en faveur de la lecture sur le blog du LCI. 
Ne manquez pas de nous décrire votre projet en
remplissant le rapport mensuel d’activité de
service du Lions club. Pour signaler votre  projet,
rendez-vous à www.lionsclubs.org et insérez les
mots “rapport d’activités” dans la case de
recherche. 

ÉTAPE 6 :
FETER VOTRE REUSSITE

Ne pas oublier pas de faire part de vos
accomplissements aux personnes qui ont 
participé au succès de votre projet. Envoyer un
communiqué de presse aux médias locaux et un
bulletin d’actualités aux habitants qui ont soutenu
votre action dans la communauté. Vous voudrez
peut-être présenter un certificat d’achèvement et
un petit mot de remerciements à ceux qui ont
participé. L’organisation d’une cérémonie de
remise de prix aux bénévoles et partenaires est
aussi une bonne manière de reconnaître leurs
contributions. Ne pas oublier, non plus, de 
partager votre réussite avec votre famille Lions 
en affichant des photos sur les pages Facebook
des fans du Lions. 

http://www.lionsclubs/FR/common/pdfs/md104.pdf
http://www.lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org/FR/member-center/planning-projects/service-activity-report.php
http://www.lionsclubs.org/FR/member-center/planning-projects/service-activity-report.php
http://www.lionsclubs/FR/member-center/membership-and-new-clubs/global-membership-team/presidents-theme/RAP/success-stories.php
http://www.lionsclubs/FR/common/docs/md103.doc
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Ressources

Un certain nombre de ressources sont
disponibles pour vous aider à réussir votre
projet de plantation d’arbres. 

Vous voudrez peut-être aussi envisager
d’établir un partenariat avec des
organisations qui font la promotion de
l’enseignement et de l’alphabétisation. De
cette manière, vous éviterez de refaire le
même travail et vous aurez le maximum
d’impact dans votre région. 

Pour avoir de la documentation et des
mises à jour sur le programme en 
faveur de la lecture, rendez-vous à
www.lionsclubs.org et recherchez les 
mots clés “programme en faveur de la
lecture” ou prenez contact avec la 
Division des oeuvres sociales à
programs@lionsclubs.org.

mailto:programs@lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org
http://www.lionsclubs/FR/member-center/membership-and-new-clubs/global-membership-team/presidents-theme/RAP/partners.php
http://www.lionsclubs/FR/member-center/membership-and-new-clubs/global-membership-team/presidents-theme/RAP/resources.php
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Programme d’action en faveur de la lecture – Plan d’action d’oeuvre sociale

1ère étape : Nommer une commission de planification
Qui, parmi les enseignants locaux, directeurs d’écoles, membres d’agences locales de promotion de la lecture,
bibliothèques, organisations pour jeunes et pour l’apprentissage des adultes, fera partie de votre commission de
planification de votre projet ?

2e étape : Choisir votre projet
Quel projet permettra de répondre à un besoin pédagogique ou d’alphabétisation dans la communauté tout en
correspondant aux centres d’intérêt des membres du club ?

3e étape : Faire de la publicité en faveur de votre projet
Comment comptez-vous annoncer votre projet à la communauté ?

4e étape : Réaliser votre projet
Pendant le déroulement de votre action, comment comptez-vous faire participer les membres du club, la famille,
les amis et le grand public ? Qui sera le porte-paroles chargé d’expliquer le projet ?

5e étape : Nous parler de votre projet
Comment comptez-vous présenter un bilan sur le projet de votre club ? Votre secrétaire utilisera-t-il le rapport
d’activités de service en ligne ?

6e étape : Fêter votre réussite
Comment votre club compte-t-il faire connaître et fêter la réussite de son projet ?

Notes :
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Division des œuvres sociales
Lions Clubs International 
300 W 22ND ST
Oak Brook IL 60523-8842 États-Unis
www.lionsclubs.org
Courriel : programs@lionsclubs.org
Tél. : 630.571.5466
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