Soussana Malkhassian
salariée de l’association d’insertion ACTIVE

Très vite, ils ont lu avec plaisir

S

oussana Malkhassian
est ingénieure en industrie textile. Après avoir
dirigé des ateliers en Arménie
puis en Géorgie, elle encadre
maintenant les couturières
d’Active en réinsertion, à La
Riche. Entre créations, confections sur-mesure et retouches,
son équipe a pris le temps de
répondre à une commande un
peu particulière : fabriquer un
raconte-tapis pour la bibliothèque de la SNCF, en partenariat avec Livre Passerelle. « Au
début, ce n’était pas très clair
pour nous. J’étais un peu sceptique. Ça avait commencé par
des ateliers de lecture avec Livre
Passerelle. Les animatrices sont
venues nous aider à lire des
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livres, avec les intonations, à
voix haute. Mais c’était gênant.
La majorité des salariés sont des
étrangers qui ne parlent pas très
bien français. Et puis très vite,
ils ont lu avec plaisir. Ils ont
compris que c’était bon pour
eux, pour progresser et pour
pouvoir lire des histoires à leurs
enfants », se souvient Soussana.
De fil en aiguille, l’idée du raconte-tapis a émergé. Quoi de
mieux pour faire le lien entre
lecture et couture ? Dans un
souci constant de travail collectif, de mise en relation,
dans l’idée qu’on ne fait rien
tout seul, l’association a joué
son rôle de passerelle et mis en
contact la SNCF et Active. « À
partir de quelques images choisies dans les livres, nous avons

dessiné puis confectionné le
raconte-tapis autour du thème
du voyage, poursuit Soussana.
Un soleil avec des personnages
de différentes couleurs pour
rayons, un pommier aux racines fortes et visibles, un nid,
des wagons circulant dans les
deux sens, etc. C’est une vraie
création collective, pleine de
symboles pour nous qui avons
été déracinées et réenracinées. C’était très différent de
ce qu’on fait d’habitude, mais
à la fin, tout le monde était
content ». En attendant la prochaine commande de tapis lecture, les partenariats entre Livre
Passerelle et Active continuent,
faisant du livre jeunesse un outil d’insertion efficace.
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