
Lecture et
Compagnie
Une invitation
au partage…

Votre association m’intéresse !

Nom, prénom :

Rue :

NP+localité :

Téléphone :

E-mail :

Possibilité de faire un don sur le compte :

CCP17-706417-2
IBAN CH09 0900 0000 1770 6417 2

Je désire recevoir des lectures

Je souhaite devenir lecteur bénévole

Je souhaite devenir membre  
soutien (Cotisation annuelle min. Fr 20.-) 

Je souhaite offrir un bon-cadeau 

Veuillez m’envoyer un BV

Nos coordonnées :

Lecture et Compagnie
Canton de Neuchâtel

Chemin de Praz 2a
2017 Boudry
079 / 543 44 62

contact@lecture-et-compagnie.ch
www.lecture-et-compagnie.ch



Lecture et Compagnie… 

Est une association active dans  
le canton de Neuchâtel depuis 1998. 
Sans but lucratif et non subventionnée,  
elle forme des bénévoles à la lecture  
à haute voix et à l’écoute de l’autre. 

La lecture relationnelle

Le temps peut être long pour des  
personnes âgées se sentant seules,  
des personnes malades ou en situation 
de handicap. Nos lecteurs se feront un 
plaisir de partager de beaux moments 
de convivialité et de compagnie autour 
de la lecture d’un journal, d’un roman 
ou d’un magazine à toute personne  
qui en exprimerait le désir.

Les lecteurs se rendent à domicile ou 
dans le cadre d’une institution, pour des 
lectures individuelles ou de groupe. 

Le jour et le rythme des lectures sont 
convenus d’entente entre l’auditeur et 

le lecteur.

Lir’Ensemble

Est une prestation qui vise à créer des 
liens en réunissant quelques auditeurs 
ne se connaissant pas préalablement.

Le but est de favoriser les interactions 
entre participants, partager des  
souvenirs, ouvrir la porte à la mémoire 
collective…
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