POURQUOI
ADHERER A
L'ASSOCIATION
DES AMIS DE LA
RENAISSANCE ?
Lire et donner l’envie de lire.

Association des amis de la Renaissance
94 bis rue Saint Julien 76100 ROUEN
accueil

@festival-livre-rouen.fr

02 35 70 37 38

Qui sommesnous ?
"Lire et donner l’envie de lire", tels sont les
engagements de l'association !
L'association des amis de la Renaissance voit
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de la lecture par le biais de la littérature
jeunesse.
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avec des auteurs et illustrateurs, lectures
en milieu pénitentiaire...

Le festival du livre de jeunesse de
Rouen.
Stands

éditeurs,

dédicaces

d'auteurs,

LA lecture,
grande cause
nationale
Nombreuses sont les personnes

les
livres ne font pas partie de
leur environnement socioculturel, à cause du barrage
de la langue ou parce qu'elles
se trouvent « empêchées »
éloignées de la lecture car

ateliers d'illustration, lectures, animations...

Ses

actions

s’inscrivent

droits culturels

dans

le

champ

des

(accès à la culture, échange

de savoirs, émancipation des futurs citoyens…).

(personnes

partage,
transmission, liberté, solidarité et plaisir.
Les

valeurs

qui

lui

sont

chères

:

handicap
âgées,

mobilité

invisible,

détenus...).

baromètre
lecture"
Centre

à

"Les

réduite,

personnes
Le

dernier

Français

commandé
national

du

et

par
Livre

la
le
à

indique également une
baisse de la lecture chez les
15-24 ans en 2021. Ces raisons
IPSOS

sont

sources

inégalités
population.

au

de

nombreuses

sein

de

la

Lire et donner
l'envie de lire
Adhérer à l'association, c'est :
son savoir-faire à un projet solidaire.
S’engager avec un collectif autour d’un projet commun.
Défendre ses valeurs.
Partager et transmettre le goût de la lecture aux enfants
Apporter

et

aux

publics éloignés du livre.

Aimer lire et être sensible à la dimension visuelle du livre jeunesse
et tout l’imaginaire qui s’en dégage.

financier
développement des activités (cotisation : 10€).
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et
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Ce qu'elle vous apporte !
Rejoindre l’association des amis de la Renaissance, c’est faire un pas dans

le vaste monde de la littérature jeunesse

dans une ambiance joyeuse,

la
possibilité de rencontrer des auteurs et des illustrateurs reconnus,
d’accéder à une sélection de livres jeunesse et d'être informé de son
actualité.
dynamique et conviviale. A travers ses diverses actions, elle vous offre

Chaque année, les adhérents participent à

livre de jeunesse et de sa médiation.
médiation » et « Les albums adaptés au

:
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Initiation aux albums et à leur

handicap

»

par l’Ecole du Livre de

Jeunesse (SLPJ), "Lecture à voix haute" par Hélène Francisci et Manon
Rivier, Lecture de Kamishibaï...

TROUVEZ
VOTRE
MISSION !
Animations lecture et médiation
établir des passerelles entre les
publics et les différents champs de la culture. Celle-ci permet à
La

médiation

culturelle

vise

à

l’enfant, l’adolescent puis l’adulte de se construire en tant que citoyen,
d’appréhender le monde et la société dans lesquels il évolue.

L’association des amis de la Renaissance a pour volonté de permettre
l’accès aux pratiques culturelles et plus particulièrement à la lecture
et à l’écriture. Les adhérents participent à la

animations à destination des plus jeunes

mise en place des

dans le cadre scolaire et

des accueils de loisirs lors d’évènements locaux ou nationaux. Cellesci tendent à susciter chez eux
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Les adhérents ont également la possibilité de partager

privilégiés et créatifs avec les auteurs

des moments

en les accompagnant lors

d’ateliers d’écriture et d'arts plastiques.

Le festival du livre de jeunesse de Rouen
Durant le festival,

de multiples missions sont confiées aux bénévoles :

Lectures à voix haute, lectures de Kamishibaï…
Conseils littéraires (petite enfance, ados...).

Accompagnement des auteurs.
Aide technique (installation, catering...).
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Accueil du public et des professionnels du livre.

Association des amis de la Renaissance
N° SIRET: 342 105 871 000 38
94 bis rue Saint Julien - 76100 ROUEN
accueil@festival-livre-rouen.fr
02 35 70 37 38

Bulletin d'adhésion - Année 2022
(à retourner à l'adresse ci-dessus)

Nom : .........................................................................

Prénom : ...........................................................

Structure : ...............................................................................................................................................

Date de naissance : ................................................................................................................................

Adresse : .................................................................................................................................................

Code postal : ........................................ Ville : ......................................................................................

N° de téléphone : ...................................................................................................................................

Courriel : .................................................................................................................................................

Site internet : ..........................................................................................................................................

Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l'association des amis de la Renaissance. A ce titre, je
déclare reconnaître l'objet de l'association et en avoir accepté les statuts qui sont mis à ma disposition dans
les locaux de l'association. J'ai pris bonne note des droits et devoirs des membres de l'association et accepte
de verser ma cotisation pour l'année en cours.

□
□
□
□

Individuelle : 10 euros
Association : 35 euros
CSE (ex-Comité d'entreprise), comité d'œuvres sociales : 55 euros

Je souhaite faire un don de ..................... euros

Mode de règlement :

□

Espèces

□

Chèque

□

Virement

Fait à ................................................................................. , le ...............................................................

Signature de l'adhérent.e

Signature de la présidente

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion et la bonne gestion de l'Association. Elles sont destinées
uniquement aux membres de l'association et ne sont pas cédées ou transmises à des tiers. Conformément au Règlement
général de protection des données (RGPD) mis à jour depuis le 25 mai 2018, vous disposez d'un droit d'accès, de
rétractation, de retrait de vos données, exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données à tout moment en
écrivant à production@festival-livre-rouen.fr

