Pourquoi adhérer à l’association
Lire à Voix Haute Normandie ?

En offrant des lectures individualisées à de jeunes enfants, Lire à Voix Haute Normandie
mène une action de prévention culturelle qui vise à lutter contre les exclusions et
l’illettrisme, en allant au-devant d’enfants et de familles, parfois très éloignés du livre et de
la langue du récit. Ces moments de plaisir partagé autour d’albums de littérature jeunesse se
déroulent dans des lieux variés (crèches, écoles maternelles, salle d’attente de PMI, jardins
publics, etc.) et associent les adultes référents ou accompagnants (parents, professionnels,
etc.).
En tant que citoyen, adhérer à Lire à Voix Haute Normandie, c’est :








Formaliser une démarche d’appartenance, de soutien
Partager un projet commun, appartenir à une même communauté d’idées et de valeurs
Faire vivre son engagement et participer à la vie de l’association
Accepter le cadre proposé, apprendre ensemble et découvrir
Apprendre et découvrir en échangeant entre membres de l’association, en partageant
ses expériences et ses observations. Les temps de réunions lectrices-lecteurs sont des
temps forts de partage d’expérience et concourent fortement à fédérer les participants.
Apprendre et découvrir au travers des mises à disposition d'études, de notes de
réflexions, d’ouvrages, etc.

Adhérer, c’est soutenir l’association dans ses travaux, ses recherches et ses
questionnements. Epaulé par les autres membres et les salariés de l’association, chaque
adhérent peut devenir une personne ressource et s’impliquer en fonction de ses souhaits et
des besoins de la structure.
En tant que professionnel, adhérer à Lire à Voix Haute Normandie, c’est :








Formaliser une démarche de soutien à une organisation et aux valeurs qu'elle défend
Partager des valeurs, un projet commun
Échanger entre membres adhérents, partager des observations, des expériences
Recevoir les lettres d’information de Lire à Voix Haute Normandie
Etre invitée aux observatoires et rencontrer des intervenants de qualité
Avoir accès à des études, des publications, des notes de réflexions, etc.
Bénéficier d’une mise en relation d’acteurs, d’un réseau de partenaires

Adhérer, c’est soutenir l’association dans ses travaux, ses recherches et ses
questionnements. En participant aux assemblées générales, les membres contribuent aux
grandes orientations prises par l’association.
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Adhésion 2021
A retourner, avec votre règlement à :
Association Lire à Voix Haute Normandie
2A rue Tabouret 76000 Rouen
Je soussigné(e),
Nom/ Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Ville:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dans le cas de l’adhésion d’une structure
Représentant la structure (associative, institutionnelle, culturelle, sociale,…)
Nom ……………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
Ville : …………………………………………………….….……………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………..……………….……………………………………………………………………………………
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adhérent 2020 :



OUI



NON

demande à adhérer à l’association Lire à Voix Haute Normandie,
dont le siège social se situe 2A, rue Tabouret – 76000 ROUEN
et joins le règlement de la cotisation annuelle 2021,
soit :
 15 € à titre personnel
 70 € au titre d’une structure (associative, institutionnelle, culturelle, sociale,…)
 …… € pour les membres bienfaiteurs
A ………………………………………, le ………………………………..……
Nom et Signature

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont
destinées au secrétariat de l’association. En application de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
modification des informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez vous adresser à la
coordinatrice de l’association.
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