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LA FONDATION DU CREDIT MUTUEL POUR LA LECTURE

Le mot
du président
L’année 2021 est une année de transformation pour la Fondation du Crédit Mutuel
pour la lecture. De nouveaux outils de communication comme le site internet, le
logo et la charte graphique. Des évolutions pour accompagner l’augmentation
du budget et du nombre de projets soutenus. Le monde associatif a subi de plein
fouet les effets de la crise et les associations ont dû s’adapter et faire preuve
d’inventivité en réponse aux nouvelles contraintes.
Au travers des axes définis il y a près d'un an : « Lecture, prévention, éducation »,
« Lecture et insertion » et « Manifestations autour de la lecture » la Fondation
a poursuivi son objectif : promouvoir la lecture auprès de tous les publics, sans
discrimination, prévenir l’illettrisme dès le plus jeune âge, valoriser des projets
lecture impliquant les publics scolaires et plus largement la population locale.
Plus d’une centaine de projets, soutenus conjointement par la Fondation du
Crédit Mutuel pour la lecture et les Fédérations régionales du Crédit Mutuel ont
été accompagnés en 2021. Ils ont permis à plus d’un million de bénéficiaires
d’accéder autrement à la lecture.
Particulièrement active dans les réseaux d’éducation prioritaires, dans les
Quartiers Politique de la Ville, dans les zones rurales isolées, la Fondation du Crédit
Mutuel pour la lecture est intervenue, via les structures porteuses de projets,
dans l’ensemble du territoire, au travers de nombreuses actions locales de terrain.
Plus que jamais, la Fondation du Crédit Mutuel pour la lecture et les Fédérations
régionales du Crédit Mutuel continuent à se mobiliser pour faire entrer le livre
et la lecture dans les lieux où ils ne sont pas présents, pour que tous, jeunes en
déshérence, chômeurs de longue durée, personnes en situation de handicaps,
personnes isolées, personnes âgées, réfugiés… puissent retrouver le goût de vivre
en société, d’apprendre et de rêver ; pour que les populations, sans distinction,
puissent pousser les portes d’une bibliothèque ou d’un atelier d’insertion sans
appréhension, sans crainte du regard ou du jugement de l’autre.

Plus d’une centaine
de projets ont été
accompagnés en
2021. Ils ont permis
à plus d’un million de
bénéficiaires d’accéder
autrement à la lecture.

Le présent rapport dresse un panorama des projets soutenus en 2021 en
attendant le nouvel élan de 2022. Il permettra au lecteur de comprendre, au fil
des pages, comment une banque mutualiste participe, au quotidien et à sa
manière, à la construction d’une société citoyenne et d’un avenir commun.

Étienne Pflimlin
Président de la Fondation du Crédit Mutuel
pour la lecture
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Les programmes
de la Fondation en 2021
3 programmes visant à faire lire tous les publics et placer
la lecture et la solidarité au service des valeurs mutualistes.
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Lecture, prévention, éducation
prévenir l’illettrisme,
sensibiliser à la lecture et aux albums dès le plus jeune âge,
apprendre à découvrir son environnement avec le programme
« Lire la Ville » notamment.

Lecture et insertion

12

faciliter l’inclusion sociale des publics en difficulté,
aider à l’insertion ou la réinsertion par l’apprentissage
des savoirs de base,
lutter contre l’illettrisme.

16

Manifestations autour
de la lecture
accompagner des manifestations autour de la lecture
et de la littérature,

soutenir des prix de lecture.

4

94 projets régionaux ou

107

locaux cofinancés par
15 fédérations

9 actions nationales

projets*

4 actions à l'international

Plus d’un million
de bénéficiaires**
264 623,75 €

853 625 €

Lecture, prévention,
éducation

de dons affectés
aux associations***

307 305 €
Lecture et insertion

281 696,25 €
Manifestations autour
de la lecture

* Les chiffres prennent en compte l’ensemble des actions votées en 2021, qu’elles soient financées en 2021 ou début 2022.
** Les chiffres s’appuient sur les estimations fournies par les associations et concernent les bénéficiaires directs ou indirects.
*** Le montant s’entend hors frais de la Fondation de France, hors frais de communication.
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12
Fédérations

Lecture, prévention,
éducation

partenaires

264 623,75 €
De dons effectués
(hors frais Fondation de France) avec le
soutien de 18 Fédérations régionales du
Crédit Mutuel

33
Associations ou
réseaux soutenus
en France

1
Programme
Lire la ville
en collaboration avec les académies ou
les conseils d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement
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Prévenir l’illettrisme, c’est permettre à
sans distinction, un accès équitable à la
lecture, à l’école et hors de l’école, dès
le plus jeune âge et durant toutes les
étapes de la vie.

LECTURE ET PETITE ENFANCE

LIRE DE LA MATERNELLE AU LYCEE

Sensibiliser à la lecture et aux albums dès le
plus jeune âge

Lire à l’école primaire, pour apprendre
et prendre plaisir

Prévenir l’illettrisme par des actions de lecture
à voix haute auprès des tout-petits, en présence
des parents.

Créer une passerelle entre la maternelle et l’école
élémentaire en matière de lecture.

Proposer des lectures partagées dans le soutien
à la parentalité.

Accompagner le passage souvent difficile de
la lecture d’images et d’albums à la lecture de
signes.

Mettre en place des actions intergénérationnelles.

Entretenir la lecture comme plaisir parallèlement
à l’apprentissage de la lecture.

Assurer une médiation sociale en s’appuyant sur
ces lectures.

Lire la Ville (de la maternelle au lycée) pour
une approche différente de la lecture à l’école

Accompagner par la formation

Proposer, parallèlement au programme scolaire,
une approche différenciée de la lecture.

Mettre en place des synergies entre
les acteurs de la lecture dans les territoires.

Mettre en place des actions interdisciplinaires
de lecture, écriture, recherche documentaire.
Permettre aux enfants de présenter leurs travaux
au terme d’une année scolaire.

Plus de 25 ans d’actions de terrain, dans toutes
les régions, pour répondre aux enjeux sociétaux.
7

Des actions
Lecture,
prévention,
éducation

LECTURE ET PETITE ENFANCE
La prévention de l’illettrisme et la lutte contre le
déterminisme social au travers d’actions de terrain
est depuis 1994 menée grâce à des structures
pilotes présentes dans toute la France.
La Fondation du Crédit Mutuel pour la lecture a
fortement aidé à structurer ces actions menées
en direction de la petite enfance en suscitant la
création de l’Agence Quand les livres relient.
L’Agence s’est considérablement développée en
quelques années, avec l’aide de financements
institutionnels et privés. Elle reste pour la Fondation le point d’ancrage incontournable pour
identifier dans toutes les régions des associations
souvent isolées et leur permettre de bénéficier
d’un accompagnement de qualité. Le développement de cet axe s’appuie sur ce réseau qui est
financé par la Fondation au plan national indépendamment des actions régionales et locales.
Au-delà des actions à destination de l’enfance, la
question de la parentalité, voire de la grand-parentalité, reste au coeur des apprentissages et
des pratiques. La création de liens est corrélative
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à cette politique de lecture dont l’objet premier
est de permettre au plus grand nombre et surtout
aux publics défavorisés, isolés et en grande difficulté, d’accéder au livre et au-delà, à la culture.
En 2021, malgré le contexte sanitaire, les soutiens
se sont développés dans toutes les régions, via,
d’une part, de l’Agence Quand les livres relient
et de l’autre, celui des associations, locales et
régionales. La Fondation du Crédit Mutuel pour la
lecture s’est attachée à soutenir des associations
qui proposent un accompagnement global des
enfants et, de leur famille, des associations qui travaillent en co-partenariat avec d’autres structures
culturelles, d’éducation, de santé… et jouent un
rôle de médiateur social avec les acteurs locaux.
La question de l’utilité sociale des actions Lecture
et petite enfance n’est plus à prouver et a fait
l’objet de publications, mais les études d’impact
sont complexes. Dans le cadre du vingtième
anniversaire du partenariat entre la Fondation du
Crédit Mutuel et l’Agence Quand les livres relient,
un bilan global sera présenté le 10 juin 2021 à la
Maison de la poésie de Paris.

ASSOCIATIONS SOUTENUES
Office Central de la Coopération à
l’Ecole, Association départementale
de l’Ain
L’association promeut la coopération
entre les élèves dans les écoles à travers
l’utilisation de la coopérative scolaire.
Elle propose des activités pédagogiques et des prêts de malles pédagogiques aux classes adhérentes et
participe également à la formation des
enseignants.
Contelicot Lozère
Contelicot Lozère propose à toutes les
familles avec enfants jusqu’à trois ans
(6 ans pour les fratries) des ateliers
parents-enfants autour du livre sur le
département de la Lozère. L’association travaille à un accès de toutes les
familles à la culture.
Marguerite et Marguerote
L’association propose des temps de lectures à voix haute partagés dans différents lieux d’accueil du tout-petit, dans
les écoles et sur le temps périscolaire,
dans les bibliothèques, sur les marchés
et fêtes communales mais aussi dans
des zones rurales éloignées d’équipements culturels sur l’ensemble du
département. Et à travers ces actions,
l’association propose aussi l’ouverture
d’espaces de rencontre avec les parents
autour du livre jeunesse.
Grandir ensemble
Fondée en 1992 par un groupe de
professionnels du social, de la petite
enfance et de la famille, cette association, installée à Compiègne, a pour
objet la promotion de la bientraitance,
le grandir en santé des tout-petits.
L’association propose plusieurs actions :
un atelier des parents, un lieu d’accueil
parents-enfants, une action lire avec
bébé.

Histoires vivantes
L’association œuvre à la promotion
de la culture, du patrimoine et de
l’art en mettant en place des manifestations culturelles, des animations
pédagogiques et ludiques. Elle travaille
également en direction de la petite enfance. À cet effet, elle anime un espace
multisensoriel nomade et des ateliers
d’expérimentations plastiques mêlant
créativité, jeu, univers de la lecture,
découverte de l’art et des histoires.
La FNPPSP
La Fédération Nationale Pour la Promotion, Prévention, de la Santé Psychique
accompagne, via l’opération les Pâtes
au Beurre, des actions de prévention
autour de la lecture à destination de la
petite enfance et des familles.
La sauvegarde du Nord
Mène un travail de fonds autour de la
lecture et de la médiation pour partager des lectures avec des personnes
vulnérables. 900 séances de lecture
sont organisées en collaboration avec
60 structures partenaires dans 41 communes de la région Hauts-de-France.
Fleurs de contes
Située à Saumur Val de Loire (Anjou),
a développé des ateliers d’enfants
conteurs à destination des grandes
sections de maternelle. Une action à
destination des classes, des parents et
des personnes âgées, avec des lectures
partagées qui permettent aux enfants
de progresser dans l’écoute, la prise de
parole, la confiance en soi, le développement de l’imaginaire…
Toile d’éveil
L’association Toile d’éveil travaille à
la promotion de l’éveil artistique et
culturel du jeune enfant en lien avec
sa famille en proposant des rencontres
dans le champ de la promotion de la
lecture et de la littérature jeunesse,
de la musique, de la danse et des arts
plastiques.

Association Radio Saint-Ferreol Val de
Drôme
À travers ses 59 émissions bénévoles, la
Radio Saint Ferréol (RSF) relaie les dynamiques locales dans une zone rurale
d’une cinquantaine de communes.
Tout habitant de la région peut proposer une émission sur les ondes de Radio Saint Ferréol qui forme également
une dizaine de bénévoles annuellement aux pratiques et aux techniques
de la radio.
Dans une perspective d’éducation
populaire, RSF propose des ateliers
d’éducation aux médias et aux outils
radiophoniques en partenariat avec divers établissements scolaires et centres
sociaux.
RSF mène également divers projets
hors-les-murs, mettant le son au service d’enjeux culturels, éducationnels,
environnementaux, de lutte contre les
discriminations et de développement
local.
Espace lecture
l’Espace Lecture est une bibliothèque
associative implantée sur le quartier
Malakoff/Pré-Gauchet, animée par des
bénévoles sous la responsabilité de
médiatrices du livre. Il propose aux adhérents de sortir du cadre habituel de
la bibliothèque, des temps d’accueils
pour les scolaires, et d’autres activités
autour de la petite enfance (lecture en
salle d’attente PMI, lectures en crèches,
accueils des assistantes maternelles...).

9

Des actions
Lecture,
prévention,
éducation

LIRE DE LA MATERNELLE AU LYCÉE
La Fondation du Crédit Mutuel pour la lecture
soutient également de nombreux projets et
programmes dans les établissements scolaires,
qui permettent une approche différente de la
lecture à l’école. Ces actions sont menées dans les
territoires, en collaboration avec les Fédérations
régionales du Crédit Mutuel, du Crédit Mutuel
Enseignant, des écoles, collèges et lycées, mais
aussi d’autres partenaires culturels, associatifs ou
institutionnels.
Il peut s’agir d’actions en écoles primaires pour
créer une passerelle entre la maternelle et l’école
élémentaire, de poursuivre le travail de lecture
à haute voix engagé dès le plus jeune âge, de
mettre en place des actions intergénérationelles
entre écoles et EPADH, de mettre en place des
actions de lecture à voix haute pour les adolescents, les enfants souffrant de handicap… Il peut
s’agir également de participer au programme Lire
la Ville, né en 1993 avec le CRDP de Créteil, et de le
décliner en régions.
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ASSOCIATIONS SOUTENUES DE LA MATERNELLE AU LYCÉE
Tribu en filigrane
Située à l’est du Morbihan, un territoire à dominante
rurale autour de Malestroit (2 500 habitants), l’association
se mobilise activement depuis de nombreuses années
pour sensibiliser le plus grand nombre à la richesse de la
littérature de jeunesse.
CoMet’
L’association CoMet’ est née d’une envie de changer les
rapports sociaux en recourant à d’autres manières de
valoriser les savoirs de chacun. Par une approche mêlant
des techniques de médiation, d’éducation populaire et
de recherche-action, l’association souhaite favoriser les
rencontres entre personnes issues de milieux différents,
concevoir des supports pour impulser les échanges de
connaissances, contribuer à une plus grande justice
sociale.
La compagnie Le temps de vivre
La compagnie mène le projet « Graines de conteurs »,
un projet fédérateur interclasses et inter degrés autour
du conte.
L’association À la ligne
(Morbihan), située sur l’Île de Groix, mobilise neuf bénévoles issus de la culture et de l’éducation pour dynamiser
le public scolaire de l’île autour de la lecture, en invitant
notamment un auteur illustrateur en résidence.
Expressions Littéraires Universelles
Organisation d’un Prix première chance à l’écriture
en collaboration avec une cinquantaine de lycéens :
travail d’analyse littéraire approfondie avec les lycéens
et confrontation des avis avec les adultes, transfert de
compétences du travail depuis le manuscrit brut jusqu’à
son édition. Organisation d’un Salon de l’édition indépendante avec des bénévoles, la chaîne du livre, dont des
étudiants des métiers du livre.
Organisation d’ateliers d’écriture depuis les classes
primaires aux maisons de retraite, avec, pour le public
enfants et jeunes adultes une forte attention pour les
quartiers prioritaires ou des personnes en situation de
handicap (autisme).
Mots et Regards
L’association a pour vocation de permettre aux enfants
et adultes de Saint-Denis et alentours, d’enrichir leurs
pratiques de la lecture à voix haute, de l’écriture et du
conte, grâce à des actions basées sur la convivialité, le
partage, la rencontre, l’émancipation. Des initiatives qui
ont pour but de développer l’envie de lire, de désacraliser
l’objet livre et de créer du lien social dans un quartier
marqué par l’isolement, le sentiment d’insécurité et les
difficultés sociales.
Reporters d’Oc
L’association intervient depuis 2018 dans les départements du Tarn, de l’Ariège, du Lot, du Gers, de la
Haute-Garonne et de l’Aude. Elle met en place en milieu
rural des ateliers de fabrication d’un journal-école avec
des élèves scolarisés dans les écoles, collèges et lycées
pour éduquer à la connaissance des médias et initier les
jeunes au journalisme.
Val de Lire
L’association Val de Lire s’inscrit dans des actions socio-culturelles de médiation pour la lecture à voix haute
d’albums pour la jeunesse. Elle est agréée Espace de Vie
Sociale par la CAF et reconnue pour ses actions en faveur
du lien social, de la prévention de l’illettrisme et l’encouragement à la lecture dès la petite enfance.

L’association dispose d’une camionnette aménagée en
espace de lecture itinérant, « Roulebarak » qui permet
des interventions dans les espaces publics, parcs, aires de
jeux… Elle organise le salon du livre jeunesse de Beaugency
et Saint-Laurent-Nouan.
Ligue de l’Enseignement de la Mayenne
La ligue de l’Enseignement est une confédération
d’associations françaises regroupant plus de 25 000
associations locales. Son organisation s’appuie sur 103
fédérations départementales, elles-mêmes regroupées
au sein d’unions régionales. Les associations locales, les
fédérations départementales et le centre confédéral
œuvrent dans les domaines de l’éducation populaire ou
de l’enseignement, des pratiques artistiques et culturelles, des activités sportives, des vacances et des loisirs,
de la formation professionnelle ou de l’action sociale.
Des livres comme des idées
Des livres comme des idées (DLCDI) est une association
qui conçoit et produit plusieurs rendez-vous annuels autour du livre, de la littérature et des sciences humaines :
Le festival littéraire Oh les beaux jours ! ; Les rencontres
d’Averroès et le Collège de méditerranée ; des actions
culturelles en direction de publics spécifiques, en particulier la jeunesse.
Oh les beaux jours ! est un festival proposant des rencontres, grands entretiens, lectures sur scène, projections,
performances, concerts dessinés, lectures musicales,
conférences-spectacles, interventions dans l’espace
public, séances de signature, ateliers participatifs.
La Factorie – Maison de Poésie de Normandie
Accueil de poètes en résidence d’écriture, Actions artistiques en faveur de la poésie en direction des écoles, des
bibliothèques des décrocheurs et des publics empêchés
(centres de détentions, hôpitaux, EHPAD…),Organisation
du printemps des poètes et du festival POESIA.
Les Assoiffés d’Azur
La compagnie des Assoiffés d’Azur a pour mission la
création, la représentation et la production de spectacles
de théâtre, dans une visée de théâtre populaire, à destination de tous les publics en milieu rural. Elle organise
chaque mois d’août le Festival des Assoiffés d’Azur dans
le village de Clermont-Créans (72200).
Plaisir de lire
Cette association a pour objet d’aider au développement de la lecture en milieu rural avec le support des
bibliothèques locales et, entre autres, de participer au
mouvement général de lutte contre l’illettrisme. A cet
effet, elle se propose d’animer et de promouvoir la lecture
à travers les échanges d’idées et de connaissances des
livres, l’information avec l’aide de personnes qualifiées,
l’organisation de manifestations et toutes initiatives pouvant aider à la réalisation de l’objet de l’association.
Prendre un élève par la main
L’association à travers ses diverses activités, vise à
améliorer les conditions de vie des élèves des écoles défavorisées de la Tunisie, notamment celles situées en zone
rurale. Pour ce faire, plusieurs projets ont d’ores et déjà
été mis en place permettant l’amélioration des conditions
matérielles et sanitaires de 150 élèves issus de 4 écoles
primaires défavorisées.
La Maison d’édition des idées
La Maison d’édition d’idées propose des temps d’ateliers
à des enfants et des adolescents. L’association les met
en situation de vivre l’aventure littéraire, à travers chaque

étape de la publication d’un livre : de son imagination à
sa diffusion (en passant par la conception et l’édition).
La particularité de la Maison d’édition d’idées est de se
rendre visible dans l’espace public à travers des dispositifs
mobiles, pouvant ainsi capter l’attention des enfants et
des familles, ne fréquentant pas les structures sociales et
culturelles du quartier.
Mairie de Villeneuve sur Lot
Les missions de la bibliothèque se situent au croisement
des politiques culturelles, sociales et éducatives. La
bibliothèque porte depuis plusieurs années des projets
importants dont celui de sensibiliser à la lecture dès le
plus jeune âge en s’appuyant sur la parentalité. Cette approche par la relation parent-enfant permet aux adultes
éloignés du livre ou en difficulté avec la lecture d’y entrer
progressivement ou de renouer avec celle-ci par le biais
d’activités orientées sur le plaisir et le partage.
Actions dans le cadre de Lire la Ville
L’Académie de Strasbourg
Décline chaque année (Haut-Rhin et Bas-Rhin) depuis
20 ans le programme Lire la Ville dans les établissements
candidats.
La Fondation soutient au plan national
Les Écrivains associés du théâtre
L'association propose depuis plusieurs années des
ateliers de lecture du théâtre dans les établissements
scolaires de nombreux territoires.
La Colline - Théâtre national
Dès sa création, le théâtre a fondé son identité sur la présentation d’œuvres du répertoire théâtral contemporain.
La Colline présente principalement des productions et
des coproductions, avec une ouverture à l’international
en accueillant des spectacles présentés en langue étrangère surtitrés.
Outre la création et la diffusion d’œuvres contemporaines, La Colline poursuit une mission de service public
visant à ouvrir le théâtre au plus grand nombre, et à
favoriser la découverte des écritures contemporaines aux
publics dans toute leur diversité.
L’agence Quand les livres relient
L'association est une référence nationale en matière de
prévention de l’illettrisme, coordonne 250 structures en
France, Belgique et Suisse pour favoriser dès le plus jeune
âge une expérience autour du livre et de la lecture.
Dulala
L'association a lancé le projet des mallettes à langue
pour faire des langues des enfants d’immigrés ou des
nouveaux arrivants un atout dans leur parcours de vie et
pour faciliter l’accès à la lecture.
Trait d’union Madagascar (international)
Trait d’union France Madagascar a créé depuis l'année
2000 dans la Grande Ile, un réseau de 26 bibliothèques
de brousse, appelées « CLIC » soit Centre de lecture,
d’Information et de Culture.
Ces bibliothèques destinées plus particulièrement aux
scolaires et étudiants, ont pour vocation d’offrir aux
jeunes malgaches la possibilité d’avoir accès à des livres
et à des animations autour de la lecture, leur permettant
ainsi d’approfondir leur maîtrise de la langue française,
tout en se cultivant.
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307 305 €
De dons effectués
(hors frais Fondation de France) avec le
soutien de 10 Fédérations régionales du
Crédit Mutuel

39
Associations ou
réseaux soutenus
en France

36
Actions dans les
territoires

3
Actions au niveau
national
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Lecture
et insertion
La maîtrise de la lecture est la clé de l’autonomie
et de la liberté. La Fondation du Crédit Mutuel
pour la lecture soutient les structures qui proposent un suivi vers l’insertion ou la réinsertion
sociale et économique. Avec les Fédérations régionales du Crédit Mutuel, elle accompagne,
par des actions de terrain, au travers de parcours
souvent individualisés,tous ceux qui souhaitent
retrouver une place dans la société.

Les actions portent sur l’accompagnement vers
l’insertion via les apprentissages des savoirs de
base : lecture, écriture, calcul. Ce programme
s’inscrit dans la continuité du programme « Lecture, prévention, éducation » et peut le compléter,
notamment dans le cadre d’actions autour de la
transmission parents/enfants. Pour lui donner une
plus grande cohérence, les associations retenues
seront celles qui proposent un accompagnement
global vers l’inclusion sociale et au-delà, vers l’insertion professionnelle. Ce sont donc des parcours
d’éducation complets, dans lesquels l’acquisition
des savoirs de base est un impératif, qui sont
accompagnés.

OBJECTIFS
faciliter l’inclusion sociale des publics
en difficulté ;
aider à l’insertion ou la réinsertion
par l’apprentissage des savoirs de base ;
lutter contre l’illettrisme.

NATURE DES PROJETS SOUTENUS
actions visant à promouvoir l’acquisition des
savoirs de base en vue d’une inclusion sociale et
d’une insertion ;
programmes de lutte contre l’illettrisme et
d’alphabétisation en vue d’une insertion ;
actions lecture dans les cités et Quartiers
Politique de la Ville ;
actions d’aides à la formation des
jeunes en vue de trouver un emploi ;
actions lecture en faveur de la réinsertion
(milieu pénitentiaire) avec suivi social
jusqu’à la formation ou l’emploi…
Public cible : toute personne ne maîtrisant pas
ou plus les savoirs de base et ayant perdu le lien
avec la société ou l’emploi : jeunes adultes en
décrochage scolaire ou social, chômeurs de
longue durée en réinsertion, personnes en milieu
pénitentiaire ou sous main de justice, migrants,
personnes âgées ou handicapées isolées…
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Des actions
Lecture et insertion
ASSOCIATIONS SOUTENUES
Aide et Action France
Aide et Action est une Association humanitaire
qui se bat pour la scolarisation des enfants dans le
monde et l’accès à une éducation de qualité pour
tous. Ses projets sont tournés vers les populations
les plus marginalisées et vulnérables. Trois axes sont
développés en France et dans le monde : le développement de la petite enfance, l’accès à une éducation
de qualité au primaire et au secondaire , l’éducation
à la vie et la formation professionnelle.

Association départementale des Francas de
l’Aisne
Par la mise en place d’actions complémentaires sur
l’ensemble des sites d’activités péri et extrascolaires
(centres de loirs, accueils périscolaires, mercredis
loisirs, ateliers d’aide aux devoirs, ...), l’association
souhaite prévenir de l’illettrisme (dans le département et la région où le taux d’illettrés est le plus
important), redonner le goût de lire, réconcilier
l’enfant au livre.

Le Valdocco Marseille
Le Valdocco intervient dans 5 villes françaises.
Il mène auprès des 5-25 ans des projets qui ont pour
objet de renforcer l’estime de soi des jeunes, leur engagement à l’école, les possibilités d’employabilité…
Par des actions de prévention, il vise à prévenir les
problèmes d’éducation dans les environnements
“à risques”. Son action part de la rue via des animations auprès des publics marginalisés et se poursuit
via des activités éducatives. Le Valdocco a choisi de
s’implanter à Marseille dans l’un des quartiers nord
figurant parmi les 5 secteurs où le taux de pauvreté
dépasse les 40 %.

Le Coup de main numérique
Il propose à Nantes et dans sa région plusieurs
actions visant à lutter contre la fracture numérique,
L’association intervient dans le cadre de la formation
au numérique des professionnels de l’accompagnement social (centre de formation ASKORIA de
Rennes) et intervient également directement auprès
des publics.

Association L.I.R.E. - Lutter pour l’Inclusion et le
Respect par l’Ecriture
L’association LIRE, née en 2019 et installée en Haute
Vienne, a pour objet d’aider et d’accompagner
socialement les personnes en situation d’illettrisme
et d’analphabétisme.
L’apprentissage du français est associé à un accompagnement modulable en fonction des besoins et
de l’évolution du projet de la personne qui prend en
compte son environnement personnel.
D’ici à là
L’association D’ici à là a pour but de mettre en
œuvre et de coordonner des actions culturelles en
direction des publics en difficulté ou « empêchés »
au sein de différentes institutions :
pénitentiaires, sanitaires, sociales ... L’association a
pour volonté d’accompagner la personne en difficulté au cœur du dispositif de création et d’en faire un
acteur à part entière de ce qui est à l’œuvre.
Le Facteur Théâtre
Création, production d’œuvres théâtrales d’auteurs
vivants francophones, promotion des écritures théâtrales d’aujourd’hui par tous les moyens. Promotion
de la langue française auprès de tous publics dont
ceux les plus éloignés du fait culturel.

14

Centre de Culture Ouvrière
Actif sur le territoire marseillais depuis 53 ans,
le CCO remplit deux missions :
la gestion d’équipements socioculturels et les
actions d’insertion. Dans le domaine de l’insertion
sociale et professionnelle, il constitue un point
d’accès des droits aux étrangers, soutient les
personnes en difficulté dans la recherche de
logements et la lutte contre l’insalubrité, propose
un dispositif d’accompagnement à l’emploi.
Espérance Banlieue Toulouse
L’école primaire les Constellations accueille 23
enfants et propose à des familles issues de quartiers
défavorisés du grand ouest toulousain un modèle
éducatif qui permet de prévenir le décrochage scolaire et favoriser une bonne insertion dans la société.
L’association est affiliée avec le réseau national
Espérance Banlieues.
APF France Handicap
L’APF (Association des Paralysés de France) a, entre
autres buts, la défense et le soutien à titre collectif et
individuel des personnes en situation de handicap,
notamment pour les cas de discrimination.
Elle accueille,oriente et accompagne les personnes
handicapées, anime des groupes de parole, assure
leur représentation dans les instances et mène des
actions favorisant le lien associatif et social.

Réseau Espérance Banlieue - La Passerelle
L’Association Réseau Espérance Banlieues (AREB)
est un réseau d’écoles ayant pour vocation de développer un nouveau modèle destiné aux enfants issus
de quartiers sensibles, marqués par un fort taux
d’illettrisme et de décrochage scolaire.
Tandem
L’association comprend notamment :
la création, production, organisation d’évènements
littéraires, tels que des lectures publiques, des spectacles et performances artistiques, des rencontres
entre public et auteurs, écrivains et tous artistes
invités.
Colombiens Solidaires et Citoyens
Le projet de Colombiens Solidaires et Citoyens est
d’agir auprès des habitants de tous âges dans le
domaine de l’action citoyenne, sociale et culturelle
sur les territoires de la ville de Colombes.
La petite bibliothèque ronde
L’association la petite bibliothèque ronde promeut
la lecture, les différentes pédagogie associées et les
nouvelles pratiques des professionnels de l’enfance
et de l’éducation dans le respect de l’esprit de
recherche et d’innovation qui la caractérise depuis
sa création.
Sorosa
L’association accueille les femmes exilées et
françaises pour une inclusion sociale par la lecture.
L’association Réparer le langage, je peux
L’association mobilise 450 collégiens et lycéens en
difficulté autour d’ateliers de lecture et d’écriture
avec pour finalité, la réaction d’un roman collectif.
Le Kygel Théâtre
L’association propose, dans le cadre de ses actions
d’inclusion des publicsempêchés à Aulnay-sous-Bois,
des ateliers lecture-écriture ludiques puis un travail
de lecture face à un public sur la scène de théâtre.
Centre Social Mer et Colline
L’association organise des actions collectives pour
permettre à ses habitants de s’impliquer et de
favoriser une dynamique de quartier. Les activités se
découpent en secteurs :
-Le secteur famille : accompagnement à la parentalité, accompagnement dans les démarches
administratives notamment pour l’école, et soutien
au niveau alimentaire.
-Le secteur enfance/jeunesse : centre de loisirs
-Le secteur de médiation culturelle : bibliothèque,
sorties culturelles, des cours de Français et de langues étrangères…

Arrimage
Arrimage intervient sur plusieurs champs d’action :
L’édition d’ouvrages d’art, en relief, à travers les éditions
Garrandès. La signalétique et l’adaptation d’œuvres d’art
pour les mal et non-voyants.
Des manifestations techniques et culturelles ainsi que
des ateliers artistiques dans leurs locaux ou in-situ.

Sauvegarde Isère
La Sauvegarde Isère est une association de protection
de l’enfance et d’accompagnement des adultes. Ses missions s’articulent autour de l’éducation, de la prévention,
de la protection et de la promotion de la personne. Elles
concourent à l’aide éducative et à la protection judiciaire
de l’enfance et de la jeunesse.

Abrapa
Abrapa a pour objectif premier de venir en aide aux
personnes âgées du Bas-Rhin et de faciliter leur maintien
à domicile dans les meilleures conditions. Depuis, elle
n’a de cesse de diversifier ses services : ouverture d’un
service de soins infirmiers à domicile (SSIAD), ouverture
d’EPHAD, élargissement à la petite enfance.

La Forêt en papier
La Forêt en papier s’inscrit dans la prévention de l’illettrisme en suscitant des rencontres entre l’enfant et le
livre dès le plus jeune âge.
L’association met en place des actions (ateliers, formations, actions sociales et culturelles autour du livre et de
la lecture) qui ont pour but de découvrir le livre en tant
que source de plaisir, d’imaginaire et d’évolution. Elle
concentre ses actions dans les quartiers où la fragilité
sociale et culturelle rend la rencontre avec le livre plus
difficile.

Prix littéraire des Lycéens professionnels et des
apprentis du Haut-Rhin
Créé en 1994 le Prix littéraire des Lycéens professionnels
et des apprentis du Haut-Rhin concerne les élèves de
l’enseignement professionnel et des apprentis. Ce prix
leur permet de jouer les critiques littéraires. Une entrée
dans la littérature pour certains, un évènement fort de
leur scolarité pour beaucoup d’entre eux.

Réponse
Réponse est une association qui favorise l’intégration des
personnes étrangères, au moyen de différentes actions
: cours de français, programmes adaptés à la recherche
d’emploi ou de formation. Actions d’animation auprès
des familles pour faciliter l’insertion dans leur quartier,
ville : séances de lecture à voix haute, visites de la
médiathèque, autres activités de loisirs.

École Supérieure de Praxis Sociale
L’École Supérieure de Praxis Sociale de Mulhouse prépare
à plusieurs métiers du secteur médico-social :
Elle a lancé en 2009/2010 le « Coup de cœur littéraire »,
une action culturelle qui vise à promouvoir la lecture et la
littérature dans des centres de formation en travail social
du Haut-Rhin et du Bas-Rhin et dans des structures sociales et socio-culturelles de ces départements. La structure est membre de L’Union Nationale des Associations
de Formation et de Recherche en Intervention.

ADRA France
L’association agit auprès des personnes vivant en grande
précarité, pour qu’elles puissent devenir elles-mêmes
les acteurs de changement en leur donnant les moyens
sans distinction d’appartenance ethnique, politique,
philosophique ou religieuse, en France et partout dans
le monde.

Fotokino
L’association Fotokino, créée en 2000 à Marseille, se
consacre à la diffusion de travaux artistiques dans le
champ des arts visuels.
La programmation s’attache à décloisonner les pratiques
artistiques et les publics.
MJC Saint-Auban
Cette association a pour but la création, la gestion et
l’animation de la Maison des jeunes et de la culture de
Château-Arnoux Saint-Auban.
Basée sur les principes de l’éducation populaire, sa
mission fondamentale est d’œuvrer pour la construction
d’une culture de paix.
Au carrefour de l’art, de la culture et du social, la MJC
de Saint-Auban accompagne des projets portés par des
jeunes et en phase avec leur univers, tout en encourageant la production d’œuvres et leur présentation au
public.
Synergie Family
Créée depuis plus de 10 ans, Synergie Family est une
start-up associative spécialisée dans la conception, la
gestion et la mise en œuvre de projets socioculturels,
sportifs ou socioéducatifs sur le territoire marseillais. La
Mission de l’association : innover, créer, tester, modéliser
de nouvelles initiatives et dispositifs en mettant l’individu
au cœur de ses propres solutions. Composées d’artistes,
de sportifs, d’entrepreneurs, d’animateurs, etc…L’Epopée,
où se trouve le siège de Synergie Family, est le premier
tiers-lieu dédié aux innovations éducatives, au cœur des
quartiers Nord de Marseille.
Ethnotopies
L’association Ethnotopies développe ses actions autour
de trois axes principaux : le soutien à la parentalité et
périnatalité, le soin holistique pour les femmes victimes
de violences intentionnelles et multiples, les soins et
accompagnement des Mineurs Non Accompagnés.
L.I.R.E
lutte pour l’inclusion et le respect par l’écriture et a
ccompagnement des personnes en situation d’illettrisme
à Nantes et dans sa région.

Ligue de l’enseignement du Doubs
La ligue propose des activités culturelles, éducatives,
sportives et de loisirs, pour tous et tout au long de la vie .
Dans ce cadre l’association gère le programme de lecture
« Lire et faire lire » et « Toutes lettres » entre autres projets
en lien avec la lecture.
Ligue de l’enseignement - Fédération de l’Aisne
La ligue de l’enseignement est une association d’Education Populaire.
La Fédération de l’Aisne porte des actions sur tout le département, en lien avec la laïcité, l’éducation et la citoyenneté. Ses différentes actions ont pour but de lutter contre
les discriminations, l’illettrisme, l’illectronisme, et vise à
favoriser l’accès à la culture et l’éducation pour tous.
Compagnie la Lune Rousse
L’association produit et diffuse divers spectacles vivants,
et notamment des spectacles de Conte. Ses actions
visent à développer les publics, et notamment à aller par
le biais des Arts de la parole à la rencontre d’un public dit
« défavorisé », ou simplement exclu des réseaux culturels
habituels.
Association Culturelle, Sportive, Intergénérationnelle
et Inclusive de Roubaix
L’ACSIIR propose des activités et sorties sportives & culturelles inclusives, en priorité pour les enfants en situation
de handicap. Peu d’associations sportives proposent des
activités inclusives pour les enfants.

Coup de Pouce (national)
Créée en 1984, l’Association Coup de Pouce (CPC)
concentre son action périscolaire sur la réduction de
l’échec scolaire précoce en associant enseignants/enfants/parents dans sa démarche opérationnelle. Pour
cela, elle développe un dispositif périscolaire (les clubs
Coup de Pouce) déclinés en plusieurs programmes,
qu’elle propose à ses villes partenaires.
Libre comme lire (national)
Les fondateurs de Libre comme Lire sont portés par une
conviction, celle que la maitrise de la lecture est essentielle à une vie sociale, familiale et professionnelle pleine,
et par un double constat : les très nombreuses associations qui œuvrent pour que tous aient accès à ce trésor
passent beaucoup de temps à répondre à des appels à
projets ou à solliciter des financements; nombre de chefs
d’entreprises n’ont pas connaissance de la possibilité
même, pour eux, de faire du mécénat, ou encore
n’imaginent pas, par méconnaissance, soutenir des
actions en faveur de la lecture.
Lecture Jeunesse (national)
L’association Lecture Jeunesse mène des projets de
terrain avec des jeunes et organise une formation
professionnelle continue des médiateurs du livre et de la
lecture. C’est aussi un centre de ressources au service des
membres de ses comités de lecture, des abonnés à sa
revue Lecture jeune, de ses formateurs et de ses formés.

La Compagnie 8
La Compagnie 8 veut lutter contre les lacunes des jeunes
en terme de culture, en leur proposant d’être au cœur
de la création artistique. Le mouvement s’inscrit dans un
dynamisme de rencontre et de création littéraire.
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Manifestations
autour de la lecture
281 696,25 €
De dons effectués
(hors frais Fondation de France)
avec le soutien de 12 Fédérations
régionales du Crédit Mutuel

Partager le goût du livre et de la lecture permet
la création de liens et l’ouverture sur le monde.
Les manifestations autour de la lecture favorisent
les échanges et participent à la construction d’un
savoir collectif. La Fondation du Crédit Mutuel
pour la lecture soutient, en partenariat avec les
Fédérations régionales du Crédit Mutuel, des

35
Associations
soutenues en
France
Dont 2
Prix nationaux
Dont 3
Prix internationaux
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manifestations et des prix de lecture depuis plus
de vingt ans, avec pour objectif d’ouvrir au plus
grand nombre les portes de la connaissance et de
l’imaginaire.

Les manifestations soutenues doivent :
être obligatoirement portées par une Fédération
régionale du Crédit Mutuel (pour les actions locales
et régionales en France) ;
participer à la promotion de la lecture auprès de tous
les publics ;
s’inscrire dans la durée, à minima sur plusieurs mois ;

Depuis 2020, le Comité exécutif regroupe au sein
d’un unique programme les manifestations
– festivals, salon, lectures publiques, actions lecture hors les murs…

pouvoir associer en amont comme en avalde leur
mise en oeuvre, la population ou le public scolaire ;
être co-financées par plusieurs partenaires ;
valoriser le partenariat partenariatavec la Fondation
et la Fédération.

– et les prix.
Ce programme regroupe des actions locales,
régionales et nationales menées en France ainsi
que des actions visantà la promotion du français
et de la lecture à l’international.
Encore cette année, certains programme ont dû
s’adapter au contexte sanitaire. Aux traditionnels
moments festifs entourant les remises de prix ou
les festivals se sont substituées parfois des
visioconférences, des remises de prix en
distanciel, des réunions interactives à distance
et parfois, des réunions physiques, en petits
comités.
Durant toute l’année 2021 et quelles que soient
les circonstances, la Fondation et les Fédérations
régionales du Crédit Mutuel ont tenu à maintenir leur soutien à ces événements et à s’adapter
aux évolutions proposées.

Les prix soutenus sont de différentes natures.
Il peut s’agir :
de prix initiés par la Fondation ou par une
Fédération régionale ;
de prix initiés par la Fondation en collaboration
avec une association ;
de prix portés par une ou plusieurs associations,
par des groupes scolaires…
Ces prix peuvent avoir une dimension locale,
régionale, nationale ou internationale à partir
du moment où ils participent à la promotion
de lecture et du français.
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Festival de la Correspondance de Grignan
Née en 1996, cette manifestation culturelle célèbre l’art épistolaire et s’attache aux correspondances de toutes les époques. Plus de 70 artistes
interprètes, écrivains de renom, universitaires et
chercheurs se retrouvent à Grignan le temps de
spectacles et de lectures et animent gracieusement des ateliers épistolaires pour l’ensemble du
public.

Des actions
Manifestations
autour de la lecture
FESTIVALS ET AUTRES
MANIFESTATIONS SOUTENUS EN 2021

Musanostra
L’association organise et anime des évènements
culturels, des cafés littéraires, des conférences,
des festivals, qui assurent la promotion, par tous
les moyens et sur tous les supports, la littérature
et la culture.
Parmi les événements organisés : un festival
littéraire estival en Balagne (autour de Lumio),
un salon littéraire au début de l’automne à Bastia.
S’ajoutera en 2021 un salon littéraire à Calvi.
Autres manifestations

Festivals et salons
Les Littoerales
Depuis 2009, l’association œuvre pour la promotion des lettres et des sciences humaines sur le
littoral dunkerquois. Elle organise des activités
à destination d’un large public : adultes et adolescents (cycles de conférences, lectures de textes
en public, ateliers d’écriture, clubs lecture …)
et jeunes (concours de déclamation de textes
poétiques pour les collégiens à l’occasion du
Printemps des poètes, festival de littérature
jeunesse).
Lettres Verticales
L’équipe du festival POEMA écritures poétiques d’aujourd’hui, veille à ce que toutes et
tous puissent avoir la possibilité d’entendre, de
lire, d’écrire de la poésie et de rencontrer leurs
auteurs. Et pour se rapprocher des publics dit
« empêchés » et/ou « éloignés » de l’art et de la
culture. Ainsi POEMA met en œuvre des ateliers
d’écriture, en maison d’arrêt et en centre pénitentiaire, en centre social et en centre d’accueil
spécialisé, en hôpital. De même qu’il organise
aussi des ateliers d’écriture, de lecture et d’illustration auprès des jeunes en milieu scolaire et
des moins jeunes en Ehpad.
Binaros
Fondée en 2008, cette association regroupe
des passionnés, des professionnels du livre, des
éditeurs, des auteurs, des chercheurs, des enseignants, des éducateurs, des lecteurs, des lycéens
et des étudiants. Elle privilégie la promotion du
livre, des œuvres raphiques et des médias ayant
des sujets et des objets d’études en lien avec les
réalités et les patrimoines pyrénéens. Au-delà de
l’organisation d’un salon du livre Pyrénéen de
Bagnères-de-Bigorre, elle pilote à l’année des
rencontres d’auteurs et des lectures en milieu
scolaire.
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Ville d’Eaubonne
La direction de l’Action culturelle coordonne les
actions culturelles et prend en charge l’organisation du Salon du livre jeunesse d’Eaubonne. Cette
manifestation accueille chaque année 4000
personnes et est l’aboutissement d’une action
artistique en faveur de la lecture menée dans les
écoles de la Ville.
Littérature au Centre d’Auvergne
Littérature Au Centre d’Auvergne a pour mission
de promouvoir la littérature et favoriser l’accès
à la lecture au plus grand nombre. Elle met en
place des rendez-vous culturels et organise le
festival “Littérature Au Centre”. LAC contribue
aussi à l’apprentissage de la lecture pour les
publics jeunes et/ou en insertion et/ou éloignés,
et implique des étudiants dans l’organisation du
festival.
Semaine de la poésie Clermont-Ferrand
L’association La semaine de la poésie met en
place depuis près de 35 ans un festival de poésie
contemporaine, dans la dynamique du Printemps des poètes…
Confluences
L’association Confluences, créée en 1990 conçoit
et organise des manifestations littéraires et artistiques en tous lieux et pour tous les publics avec
un temps fort : le festival Lettres d’automne…
Festival du livre de Gaillac
Le pôle culture & attractivité est un service de la
VIIIe de Gaillac qui est en charge de :
La programmation culturelle (théâtre, danse, etc.)
Le Festival du Livre
Le festival urbain
Le festival « Chuchote-mol ta poésie »
Le festival « Papillonnez en famille »

Chemins d’écriture
L’objectif de l’association est de fédérer les
animateurs d’ateliers d’écriture d’Alsace en
vue d’impulser, de promouvoir et de mettre en
œuvre cette pratique à destination de tous les
publics sans exclusion. Les actions : rencontres
d’écritures, journées découverte, carrefours d’animateurs, carnets de routes etc.
UDAF haute-Vienne
L’Union Départementale des Associations Familiales de la Haute-Vienne est une association
définie par l’ordonnance de 1945. Elle défend les
intérêts matériels et moraux de l’ensemble des
familles du département et s’inscrit dans des
valeurs de solidarité, de respect et de pluralisme.
Les Marsiens
Le collectif Les Marsiens composé de deux designers et une architecte, se consacre à la conception et réalisation d’aménagements à différentes
échelles des espaces communs. Création de la
case à contes, un lieu de rassemblement autour
de la lecture et des activités créatives pour les
enfants des écoles Bugeaud et Busserade. Un
espace destiné à mobiliser et organiser des
dynamiques, tout en favorisant l'imaginaire des
enfants.
L’association Le livre à Metz
L'association propose tout au long de l’année
des actions pluridisciplinaires où le livre est le
fil conducteur : ateliers d’écriture et de lecture,
Festival du livre…
Le collectif Troisième bureau
Le collectifpropose sur temps scolaire des comités de lecture du théâtre et de lecture à voix
haute dans quatre établissements de Grenoble
et sa région.

Les racines du vent
La compagnie Les racines du vent a trois axes
d’actions :
> production et diffusion de spectacles de conte.
Des actions culturelles accompagnent toujours les
créations, en direction de différents publics.
> mise en place de projets d’actions éducatives de
grande ampleur. Ces projets ont pour objet d’être
transversaux (structures sociales, éducatives, culturelles), de concerner tous les âges (de la maternelle
au lycée), de s’inscrire dans la durée, avec un volet de
formation des éducateurs et enseignants.
> participation à des projets de territoire où l’art se
met au service de la transformation sociétale face
aux enjeux actuels de transition écologique.
La Maison de la poésie
Située à Paris elle propose depuis 2019 le programme « Écoutez les bruits du monde », des ateliers
d’écriture, de lecture à voix haute et des recueils de
parole à destination des personnes en situation de
grande exclusion.

Maison de quartier caramel
La Maison de quartier Caramel, située à Mons en
Baroeul, accueille tout au long de l’année le public
et propose des activités de loisirs, sportives et
culturelles…

PRIX SOUTENUS EN 2021

Association Culturelle Rugloise
L’ACR se veut être un acteur d’animation et de
développement du « vivre ensemble ». Elle agit sur
les questions sociales : accès à la culture, lutte contre
l’isolement, insertion sociale… et promeut la vie
culturelle de Rugles et des environs.

Reporters d’espoirs (action internationale) lance, en
partenariat avec la Fondation du Crédit Mutuel, le pix
européen du jeune reporter pour susciter le plaisir
de lire et écrire en français chez tous les jeunes
journalistes en (herbe ou déjà confirmés) des pays
européens.

Réseau des bibliothèques de la communauté de
communes Aunis Sud
Située au nord de la Charente-Maritime, la CdC
Aunis Sud réunit 24 communes et plus de 32 000
habitants pour qui elle met en place des projets de
développement.

La Fondation soutient l’académie Goncourt pour
son projet Les choix Goncourt à l’étranger qui font
lire, écrire et analyser les sélections du Goncourt à
des étudiants et leur permettent ainsi de diffuser la
littérature française dans le monde.

Lire sur la Vague
L'association organise tout aulong de l’année à
Hossegor des animations autour de la lecture en
mutualisant les différents acteurs de la région.

Prix internationaux

La Fondation soutient la 24e édition de Poésie en
liberté, un concours de poésie gratuit, ouvert à tous
les lycéens, étudiants et apprentis et à tout jeune en
formation de 15 à 25 ans en France et à l’étranger.
Prix nationaux

Café littéraire le Petit Ney
Le Petit Ney est un Café Littéraire Associatif créé et
géré à l’initiative d’habitants du quartier de la Porte
Montmartre (Paris 18) pour favoriser et encourager
les échanges socioculturels au sein d’une population
aux cultures variées. Trois axes de travail ont été développés : l’accompagnement à la parentalité et aux
liens familles/écoles ; l’animation d’un Espace culturel de proximité ; la participation à la vie citoyenne
du quartier.
L’Iceberg (La Grande Régie)
L’Iceberg, bureau d’accompagnement artistique,
est une association culturelle qui accompagne des
artistes ainsi que des projets artistiques et culturels
dans le domaine du spectacle vivant (théâtre,
marionnette, musique) et de l’Économie Sociale et
Solidaire.
Calliope
L’association Calliope encourage la création, la
formation et la recherche des arts de la parole et du
récit. Elle questionne les normes de notre temps afin
de créer et rassembler des productions artistiques
accessibles à tous les publics. L’installation du centre
de documentation le Litt’Oral aux Epinettes (4000
ouvrages dédiés aux contes et autant d’archives
individuelles) a permis de créer un lieu propice aux
échanges entre les individus.
Pépita Production
Pépita assure la production et la mise en œuvre de
projets socio-culturels des quartiers prioritaires de
plusieurs villes du département de Seine Saint Denis.
L’association travaille en co-partenariat avec plusieurs associations locales, avec les médiathèques,
les maisons de quartier, les centres sociaux et
coordonne également la semaine des réfugiés qui se
tient en juin.

Compagnie petite nature
L’association a pour objet la création et la diffusion
de spectacles vivants et le développement d’activités éducatives et pédagogiques en lien avec des
créations.
Depuis 2016, Elise Truchard, artiste associée de la
compagnie Petite nature, développe met en œuvre
des projets autour de la lecture à voix haute avec
des publics éloignés de l’accès à la lecture dans
des lieux très divers : centre de détention, hôpital
psychiatrique, lycée professionnel, écoles primaires
en milieu rural.
Escales littéraires Bordeaux Aquitaine
L’association Escales littéraires Bordeaux Aquitaine
travaille depuis 18 ans au soutien de l’économie du
livre, de la création littéraire, des écrivains et illustrateurs. Son objet est de donner le goût de lire au plus
grand nombre en rapprochant le public des œuvres
et de leurs auteurs.
Elle organise des événements tout au long de
l’année à Bordeaux, dans la Métropole et le département : un festival et salon du livre : l’Escale du Livre,
un Prix des lecteurs et un Prix des lecteurs lycéens,
un festival d’été dédié au jeune public, des prêts
et locations d’expositions originales d’illustrateurs
jeunesse.
Elle propose également un programme d’éducation
artistique et culturelle s’adressant à des publics
variés.
Music'Al'Sol
L’association Music’al Sol est une structure professionnelle à but non lucratif dont l’objectif, depuis
2003, qui développe et promeut les musiques
actuelles en milieu rural audois en s’attachant à défendre des valeurs éco-citoyennes sur la transversalité de ses actions.

Le Prix des incorruptibles
Le concours a pour mission, plus de 30 ans, de
susciter le désir de lire auprès du jeune public de la
maternelle au lycée, et de promouvoir la littérature
de jeunesse contemporaine et ses auteurs. En 2021,
et malgré le contexte, près de 416 272 lecteurs ont
une nouvelle fois pu désigner leur livre préféré.
Les petits champions de la lecture
Lancé en France en 2012, le grand jeu des « Petits
champions de la lecture », est destiné à tous les
élèves de CM1 et CM2, de France métropolitaine et
d’outre-mer, qui sont invités à lire à voix haute un
texte de leur choix durant trois minutes.
Entièrement gratuit, il vise à promouvoir la lecture
et l’oralité, sur un mode ludique et sous l’angle du
partage.
Prix régionaux ou locaux
La plume de Paon
L'association organise le prix Plume de Paon des
lycéens, un prix destiné à promouvoir la lecture et le
livre audio.
Le Livre sur la Place
Depuis 2009, le « Livre sur la place » est le signal
de départ du concours « Les nouvelles de la classe
» ornisé par la ville de Nancy et la Fondation du
Crédit Mutuel en partenariat avec l’Académie de
Nancy-Metz et l’association de libraires « Lire à Nancy
», sous le parrainage d’Hélène Carrère d’Encausse,
secrétaire perpétuel de l’Académie Française.
Alliant écriture, lecture et imagination, ce concours
organisé pour les CM1 et CM2 de la région Grand Est
se déroule tout au long de l’année scolaire.
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Les associations
soutenues en 2021

DAUPHINÉ-VIVARAIS

ANJOU
1

20

CoMet’

21

Association Radio Saint Ferréol

22

Val de Drôme

23

Troisième Bureau

24

La maison d’édition d’idées

Toile d’Eveil
25

2

Fleurs de contes

BRETAGNE
3

À la ligne

4

Tribu en Filigrane

26

Sauvegarde Isère

27

Les Racines du Vent

28

29

CENTRE
5

Val de Lire

6

L’Iceberg (La Grande Régie)

7

Compagnie petite nature

CENTRE EST EUROPE
8

9

11

Abrapa

12

La Plume de Paon

13

Le Livre à Metz

14

Lettres Verticales

Kygel Théâtre

31

Maison de la Poésie

32

ADRA France

33

L.I.R.E

34

Prendre un Élève par la Main

35

Calliope

36

D’Ici à là

37

Aide et action France

38

Café littéraire le Petit Ney

39

Pépita Productions

40

Ville d’Eaubonne

41
15

16

17

20

École supérieure
du praxis social
Prix littéraire des Lycéens
professionnels du Haut-Rhin
Ligue de l’enseignement du
Doubs

Sorosa

30

Réponse
Chemins d’écriture

Festival de la correspondance
de Grignan

ILE-DE-FRANCE

Académie de Strasbourg

10

Expressions Littéraires
Universelles

42

43

Fédération Nationale pour la
Promotion Prévention de la
Santé psychique
Colombiens Solidaires et
Citoyen
Compagnie théâtrale le
temps de vivre

18

Tandem

44

Mots et Regards

19

Le Livre sur la place

45

La petite bibliothèque ronde

LOIRE-ATLANTIQUE
ET CENTRE-OUEST

MIDI-ATLANTIQUE
69

Confluences

Compagnie de la lune rousse

70

Espérance Banlieue Toulouse

47

Espace lecture

71

Lire sur la Vague

48

Le coup de main numérique

72

Mairie de Villeneuve sur Lot

UDAF Haute-Vienne

73

Binaros

74

Apprenti Reporter d’OC

75

Réparer le langage je peux

76

Festival du Livre de Gaillac

46

49

MASSIF-CENTRAL
50

Littérature au Centre d’Auvergne

51

Semaine de la poésie Clermont

53

Contelicot Lozère
78

54

Marguerite et Marguerote

55

Musanostra

79

56

Music’Al’Sol

80

57

Expressions Littéraires
Universelles

81

58

Centre Social mer et Colline

59

Arrimage

82

60

La Forêt en papîer

83

61

Fotokino

84

62

Des livres comme des idées

85

63

MJC Saint-AUban

86

64

Synergie Family

65

Centre de Culture Ouvrière
(CCO)
Valdocco Marseille

88

MAINE-ANJOU
BASSE-NORMANDIE
67

68

Les assoiffés d’Azur

ACSIIR : Association Culturelle,
Sportive, Intergénérationnelle
et Inclusive de Roubaix
La boîte à mots La Sauvegarde du Nord
Le Facteur Théâtre
Association départementale
des Francas de l’Aisne

Réseau des bibliothèques de la
Communauté de Communes
Aunis Sud
APF France Handicap

SUD-EST

92

Cours la Passerelle Réseau Espérance Banlieue
Office Central de la Coopération à
l’école - Association départementale
de l’Ain

SUD-OUEST
93

Escales littéraires Bordeaux Aquitaine

94

Ethnotopies

NATIONAL
95

Coup de Pouce

96

Dulala

97

Quand les livres relient

Plaisir de lire

98

Ecrivains Associés du Théâtre (E.A.T)

La compagnie 8

99

Le prix des Incorruptibles

Ligue de l’enseignement Fédération de l’Aisne

Les Littoerales
Maison de quartier caramel
Grandir ensemble

NORMANDIE
87

66

90

NORD EUROPE
77

Les Marsiens

89

91

MEDITERRANEEN
52

OCÉAN

Association Culturelle Rugloise
La Factorie – Maison de Poésie de
Normandie

100

Les Petits Champions de la lecture

101

Lecture jeunesse

102

Libre comme Lire

103

La Colline - Théâtre National

INTERNATIONAL
104

Académie Goncourt

105

Trait d’Union Madagascar

106

Reporters d’espoir

107

Poésie en liberté

Ligue de l’enseignement de
Mayenne
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Les actualités
de 2021

Lect
et so ure
lidar
ité

UN NOUVEAU LOGO ET UN SITE MODERNISE

Fondation du Crédit Mutuel pour la lecture
UN ENGAGEMENT : LA LECTURE
L'année 2021 a été marquée par la mise en place des trois axes de travail : « lecture, prévention,
éducation », « lecture et insertion » et enfin un troisième axe portant sur « les manifestations autour de la lecture ».
Toutes ces initiatives visent à la prévention de l'illettrisme, à l'accompagnement vers l'insertion via
l'apprentissage des savoirs de base - lecture, écriture ainsi qu'à la promotion de la lecture.
De nouveaux engagements qui ont été accompagnés par un nouveau site et un nouveau logo
qui reflètent la volonté d'ouverture autour de la lecture et du rayonnement de la langue français,
toujours dans un esprit coopératif et mutualiste.
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ELEMENTS FINANCIERS
ACTIONS

DONS EFFECTUÉS***

Frais Fondation
de France

TOTAUX

Actions régionales

462 625 €

13 878,75 €

476 503,75 €

Actions nationales

315 000 €

9 450 €

324 450 €

76 000 €

2 280 €

78 280 €

853 625 €

25 608,75 €

Actions internationales
TOTAUX

879 233,75 €

RÉPARTITION DES FINANCEMENTS EN 2021

52,6%
Actions régionales

2,9%
Frais Fondation de France

8,7%

35,8%
Actions nationales

Actions internationales

***Le montant s’entend hors frais de la Fondation de France, hors frais de communication.
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FONDATION DU
CRÉDIT MUTUEL
46, rue du Bastion
75017 Paris
fondation-cm@creditmutuel.fr
Frédéric MONOT
Délégué général
Sophie DEWEZ
Assistante
01 53 48 89 97

Vos interlocuteurs
13
13
Lille

NORD EUROPE

14
14
77
Caen

NORMANDIE
3
3

Stasbourg

Paris

Laval
Brest

BRETAGNE

9
9

MAINE-ANJOU &
BASSE-NORMANDIE

4
4
1
1 Angers

Nantes

55

CENTRE EST
EUROPE

IILE-DE-FRANCE

ANJOU

8
8

Orléans

CENTRE

LOIRE-ATLANTIQUE
ET CENTRE-OUEST
15
15
La Roche-sur-Yon

OCÉAN

LOIRE-ATLANTIQUE
ET CENTRE-OUEST

16
16 Annecy
10
10

Lyon

SAVOIEMONT-BLANC

17
17

SUD-EST
Clermont
Ferrand

MASSIF
CENTRAL

18
18
2
2
Fort-de-France

6
6

Bordeaux

Valence

SUD-OUEST

DAUPHINÉVIVARAIS

ANTILLES-GUYANE
12
12

11
11
Toulouse

MIDI-ATLANTIQUE
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Marseille

MÉDITERRANÉEN

LES CORRESPONDANTS DES FÉDÉRATIONS RÉGIONALES
1

2

Priscille TENDRON
Fédération du Crédit
Mutuel d’Anjou
Département : 49
1, place Molière
49006 Angers Cedex 01
02 41 23 25 56
priscille.tendron@creditmutuel.fr

6

Kévine HÉLÈNE
Fédération du Crédit Mutuel
Antilles-Guyane
Département : 97-2, 97-3
Rue du professeur Raymond Garcin
97245 Fort-de-France Cedex
08 20 31 58 00
kevine.helene@creditmutuel.fr

7

8
3

4

5

Fédération du Crédit Mutuel
Bretagne
Département : 22, 29, 35, 56
1, rue Louis Lichou
29480 Le Relecq-Kerhuon
Yves ROBICHON
Fédération du Crédit Mutuel
Centre
Département : 18, 28, 36, 37, 41, 45
Place de l’Europe
105, rue du Faubourg Madeleine
45920 Orléans Cedex 9
02 38 77 60 00
yves.robichon@creditmutuel.fr

Hervé FRIOUD-CHATRIEUX
Fédération du Crédit Mutuel
Centre Est Europe
Département : 10, 21, 25, 39, 52, 54,
55, 57, 58, 67, 68, 70, 71 nord, 88,
89, 90
4, rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen
67913 Strasbourg Cedex 9
03 88 14 72 75
yves.robichon@creditmutuel.fr

9

10

Pascale LÉPINE
Fédération du Crédit Mutuel
Dauphiné-Vivarais
Département : 07, 26, 38 sud
130-132, avenue Victor Hugo
26009 Valence Cedex
04 75 75 50 50
pascale.lepine@creditmutuel.fr

Céline COLLET
Fédération du Crédit Mutuel
Ile-de-France
Département : 8, 91, 92, 93, 94, 95
18, rue de la Rochefoucauld
75009 Paris
celine.collet@creditmutuel.fr

Catherine CHAUVIN
Fédération du Crédit Mutuel
de Loire-Atlantique
et du Centre-Ouest
Département : 19, 23, 44, 79, 86, 87
10, rue de Rieux
44040 Nantes
06 76 92 08 72
catherine.chauvin@creditmutuel.fr

François-Xavier VINÇOT
Fédération du Crédit Mutuel de
Maine-Anjou, Basse-Normandie
Département : 53, 61, 72
43, Boulevard Volney
53083 Laval Cedex 9
02 43 66 21 21
francoisxavier.vincot
@creditmutuel.fr

Albane PELESE
Fédération du Crédit Mutuel
Massif Central
Département : 03, 12, 15, 63
61, rue Blatin
63000 Clermont-Ferrand Cedex 1
04 73 43 77 55
albane.pelese@creditmutuel.fr

11

Cécile SCHOLLER
Fédération du Crédit Mutuel
Méditerranéen
Département : 06, 11, 13, 2A, 2B, 30,
34, 48, 66, 83, 84
494, avenue du Prado
13267 Marseille Cedex 08
04 91 23 72 76
cecile.scholler@creditmutuel.fr

15

16
12

Agnès GIVANOVITCH
Fédération du Crédit Mutuel
Midi-Atlantique
Département : 09, 31, 32, 40,
46, 47, 64, 65, 81, 82
10, rue de la Tuilerie
31130 Balma Cedex
05 61 61 46 46
agnes.givanovitch
@creditmutuel.fr
17

13

Marie-Aude CAZIN
Fédération du Crédit Mutuel
Nord Europe
Département : 02, 08, 51, 59, 60,
62, 80
4, Place Richébé
59011 Lille Cedex
03 28 03 69 68
marieaude.cazin@cmne.fr
18

14

Geoffroy DE CASTELNAU
Fédération du Crédit Mutuel
Normandie
Département : 14, 27, 76
17, rue du 11 novembre
14052 Caen Cedex 4
02 31 30 59 13
geoffroy.decastelnau
@creditmutuel.fr

Didier FAIVRE
Fédération du Crédit Mutuel
Océan
Département : 17, 79, 85
34, rue Léandre Merlet
85001 La Roche-sur-Yon Cedex 27
02 51 47 53 00
didier.faivre@creditmutuel.fr

Dominique HISCOCK
Fédération du Crédit Mutuel
Savoie-Mont-Blanc
Département : 73, 74
99, avenue de Genève
74054 Annecy Cedex
04 50 46 02 12
dominique.hiscock
@creditmutuel.fr

Christophe CORNET
Fédération du Crédit Mutuel
Sud-Est
Département : 01, 38 nord,
42, 43, 69, 71 sud
8-10, rue du Rhin et Danube
69266 Lyon Cedex 09
04 72 20 65 65
christophe.cornet
@creditmutuel.fr

Fédération du Crédit Mutuel
Sud-Ouest
Département : 16,24,33
Avenue Antoine Becquerel
33608 Pessac
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La Fondation du
Crédit Mutuel pour la lecture
COMITÉ EXÉCUTIF

EXPERTS

Étienne PFLIMLIN
Président de la Fondation du Crédit Mutuel pour la lecture
Président d’honneur de la Confédération Nationale
du Crédit Mutuel

Colline FAURE-POIRÉE
Directrice éditoriale de Giboulées - Gallimard Jeunesse
Thierry MAGNIER
Éditeur - Éditions Thierry Magnier
Christine ROSSO
Experte en développement culturel
Gilles VANDERPOOTEN
Directeur des Reporters d’Espoirs

ADMINISTRATEURS DU CRÉDIT MUTUEL
Jean-Louis BOISSON
Président d’honneur de la Caisse de Crédit Mutuel
de Montbard-Venarey-Les Laumes
Christian GUILBARD
Président de la Fédération du Crédit Mutuel Agricole
et Rural (CMAR)
Monique GROC
Vice-présidente du Crédit Mutuel Midi-Atlantique
Jean-François JOUFFRAY
Président de la Fédération du Crédit Mutuel Ile-de-France
Olivier OGER
Président du Crédit Mutuel Nord Europe
Jean-Marc VINCENT
Président de la Caisse de Crédit Mutuel de Commentry
Administrateur du Crédit Mutuel Massif Central

La Fondation de France

PARTICIPENT ÉGALEMENT
Frédéric MONOT
Délégué général de la Fondation du Crédit Mutuel
pour la lecture
Servane DELAHAYE
Responsable Programmes et Fondations abritées
Vulnérabilités et inclusion - Fondation de France
Estelle BOURGIN, Corinne GAUDOUX, Sophie DEWEZ
Fondation du Crédit Mutuel pour la lecture

fondationdefrance.org

LA FONDATION DE TOUTES LES CAUSES
Forte de près de 50 ans d’expérience, la Fondation de France est le premier réseau de philanthropie en France.
Il réunit fondateurs, donateurs, experts bénévoles, salariés expérimentés et des milliers d’associations, tous
engagés et portés par la volonté d’agir. Grâce à ces acteurs implantés un peu partout en France, en milieu rural
ou en ville, elle est en prise directe avec les enjeux locaux. La Fondation de France agit dans tous les domaines
de l’intérêt général, qu’il s’agisse d’aide aux personnes vulnérables, de recherche médicale, d’environnement,
de culture ou d’éducation. Elle intervient de deux façons : à travers ses propres programmes d’actions, et en
facilitant le travail des 916 fondations qu’elle abrite. Indépendante et privée, elle agit grâce à la générosité de
donateurs et de testateurs. Au total, ce sont 200 000 projets d’intérêt général qui ont été mis en œuvre depuis
1969, année de sa création.
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Étienne Pflimlin Président
Frédéric MONOT Délégué général
Sophie DEWEZ Assistante
46, rue du Bastion - 75017 Paris

01 53 48 89 97
fondation-cm@creditmutuel.fr

