
L'association  Les Grands Chemins
présente son action

Lectures champêtres itinérantes
Jury Catalis mai 2015
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Un fourgon littéraire 
sur les routes du Lot

● Un camion-lecture lecture équipé 

● Matériel spécifique : livres, albums, jeux 

● Passages réguliers dans les villages du Lot

● Séances d'animation

● Initiation au plaisir de lire 

● L'album...

● Pour un public intergénérationnel 
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Le contexte
Les besoins

Contexte géographique : département rural

● Isolement social et culturel

● Infrastructures en voix de disparition

Contexte administratif

● Redistribution des découpages

● Compétences des collectivités

Contexte économique

● Budgets en baisse

● Désengagement
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Une organisation 
reposant sur

Des intervenantes expérimentées 

● Caroline Pedrosa 

Enseignement, métiers du livre, université

● Sylvie Besse

Archives, archéologie, bibliothèque, université

Un comité de pilotage pluridisciplinaire

●  Le premier cercle

●  Les sympathisants
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Des réseaux

Une action ancrée 

dans les territoires 

du Lot

en synergie avec les 

réseaux existants

CA du Grand Cahors

CC du Grand Figeac

CC Vallée du Lot
et du Vignoble

CC du Haut Ségala

Cahors

Figeac
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Une action innovante 
dans ESS 

● Faire du lien : culture /social /éducatif

● Être un maillon entre les lieux d'accueil petite 

enfance, associations, bibliothèques, écoles 

● S'adresser à un public intergénérationnel 

● Mutualiser les expériences, les projets, les outils

● Montage en commun de dossiers de demande de 

subventions
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Bilan de démarrage 
et perspectives

● Partenariat public par exemple Assier

● Partenariat privé local : librairie Champollion 

Figeac, Renault Livernon, projet avec l' Ami Bois

● Objectif : aller solliciter les élus, le « 4 pages » 

● Organismes contactés : CNL- CRL (fête du livre), 

Agence Quand les livres relient, FOL

● Animations réalisées depuis un an
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Budget prévisionnel 
actualisé

● Budget d'investissement – achat du fourgon

➢ Aides de fondations CM / SNCF 

➢ Aides publiques en attente FDVA-NP

● Budget de fonctionnement

➢ Emploi équivalent temps plein

➢ Dépenses de fonctionnement

➢ Recettes



Fin
Merci de 
votre attention

Association 
Les Grands Chemins

Caroline Pedrosa
Sylvie Besse
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