Annick Storey
bénévole aux restos du cœur,
en charge de la formation au niveau national

Livre Passerelle,
un nom très bien choisi
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oilà plusieurs années
que les Restos du cœur
élargissent leurs actions
pour aider les personnes accueillies à se réinsérer : aide au logement, à la recherche d’emploi,
microcrédit, mais aussi accès à
la culture. Dans de nombreux
centres des Restos, de petites
bibliothèques accueillent désormais adultes et enfants. « Le
but est de les inviter à renouer
un peu avec le livre », explique
Annick Storey, bénévole chargée du développement de la
lecture au sein de l’association. « Car nous estimons que
l’accès à la culture est un droit
fondamental. On a tous besoin
de culture, comme on a tous
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besoin de nourriture. C’est le
cadre dans lequel se situe notre
rencontre avec Livre Passerelle.
Le besoin de formation de nos
bénévoles était criant. Quand
on a affaire à des publics très
précarisés, éloignés de la langue
française, c’est un sacré défi
que d’essayer de les amener à
la lecture ! J’ai donc longuement cherché un organisme
suffisamment ouvert d’esprit.
Puis, je suis tombée sur Livre
Passerelle. Je les ai contactées et
l’enthousiasme a été immédiat.
Elles ont rapidement bâti une
formation sur mesure, permettant à nos équipes d’aborder
ces publics via la lecture à voix
haute d’albums jeunesse. Lecture qu’on pense être destinée
aux enfants, alors qu’à travers
ces histoires, on peut atteindre

tout le monde. C’est ce que
démontrent la formation et
l’ensemble des livres judicieusement choisis par les membres
de Livre Passerelle qui sont des
gens de terrain, extrêmement
motivés, engagés, cultivés, avec
une connaissance de la littérature jeunesse extraordinaire. Au
cours de nos différentes formations, j’ai découvert des femmes
fantastiques, je le dis très sincèrement. Elles transmettent leur
engouement, leur passion et
ça, les bénévoles l’ont ressenti.
Toutes les personnes qui sont
venues en formation ont reçu
ça de plein fouet et sont reparties avec le désir de transmettre
à leur tour. Elles jouent vraiment leur rôle de passerelles.
Livre Passerelle, c’est un nom
très bien choisi. »
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