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Passeurs de Mots est une association qui 
travaille, depuis plus de 35 ans, à faire 
partager au plus grand nombre sa passion 
du livre et de la lecture en milieu rural. 

Aux quatre coins du Parc du Livradois-
Forez, l’association s’attache à promouvoir 
le livre et la lecture sous toutes ses formes. 

Passeurs de Mots organise des séances de 
contes, de lectures à voix haute, des prix 
littéraires, mais aussi des animations en 
médiathèques, écoles, collèges et lycées. 
L’association met en place des formations, 
des résidences d’auteurs et d’autrices et 
soutient différents projets de sensibilisation 
et médiation autour du livre. 

Transmission, partage, formation : tels 
sont les mots dont nous tentons, chaque 
jour, de nous faire les passeurs pour faire 
vivre et s’épanouir les réseaux du livre en 
milieu rural. 

PASSEURS DE MOTS 



EDITO 
 

2020 aura été l’année que nous 
n’aurions jamais pu imaginer ! 
 
Les salariés n’auraient jamais imaginé 
travailler chacun chez soi, confiné ou 
bien masqué à la Maison du Parc... Des 
conditions de travail difficiles pour 
notre équipe salariée qui, malgré cela, 
a remodelé les projets et innové. 
 
Dans ce contexte, nous avons recruté 
Lucie Meunier qui prend la suite de Léa 
Meunier, qui a fait le choix de 
reprendre ses études en gestion de 
projets culturels. Un grand merci à Léa 
pour son efficacité et son dynamisme. 
L’arrivée de Lucie s’est faite également 
dans un contexte de crise sanitaire 
mais Lucie a rapidement pris ses 
marques, mené les projets et fait 
preuve d’initiative au sein de l’équipe. 
Qu’elle en soit ici remerciée. 
 
Les mois de septembre et octobre très 
chargés en projets ont permis à notre 
association de pouvoir mener 
réellement son action. Cette période a 
été nécessaire pour donner du sens et 
stimuler nos équipes. 
 
Nous n’aurions jamais pu imaginer être 
dans l’incapacité de réunir une 
assemblée générale prévue le vendredi 
13 mars, reportée à l’automne et de 
nouveau annulée. 
 
Bref, une année très complexe pour la 
vie associative mais aussi pour 
l’engagement des bénévoles… lié au 
simple fait qu’il est difficile de se réunir 
au quotidien. 

Avant 2020, comment imaginer aussi, 
des séances de contes hebdomadaires 
en visio avec plusieurs dizaines de 
connexions, des journées du 
numérique pour le Livre Elu Jeunesse 
et des rencontres d’auteurs en vidéo… 
Même si effectivement, de 
nombreuses annulations ont eu lieu, 
nous avons tenté de sauvegarder 
l’essentiel de nos projets en innovant 
dans les propositions. 
 
2021 verra la naissance de La Petite 
Roberte, projet initié en 2020 et qui 
s’impose comme une évidence pour 
Passeurs de Mots. En effet, aller au 
plus proche des publics, être présent 
là où on ne nous attend pas, mettre à 
disposition de tous un outil dédié au 
plaisir de lire, investir l’espace public, 
créer du collectif et du partage… c’est 
notamment à cela que va répondre 
notre bibliothèque ambulante. 
 
2021 sera riche en expérimentations 
avec l’organisation des cercles de 
conteurs dans des classes et des 
médiathèques du territoire mais aussi 
la naissance de nouveaux projets et 
partenariats. Riche en émotions, la 
2ème édition de « Petit à petit… bébé 
lit ! » est un projet qui a reçu un très 
bon accueil sur notre territoire et qui 
lie lecture et petite enfance.  
 
Notre association, comme toujours, 
trouve sa place à la croisée des 
chemins, des publics et des disciplines.  
 
Chantal FACY, Présidente. 



 Trois prix littéraires : 
Livre élu jeunesse, prix 
Passeurs de Mots et 
Livre élu Ados. 
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 Lecture et petite 
enfance 

 Collectif Passeurs 
d’histoires 

 Résidence d’auteur 
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 Ressources 
pédagogiques 

 La petite Roberte, 
colporteuse de mots en 
Livradois-Forez 

 Littérature et cinéma 

 Libre et ris 
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réseau 

Faire ensemble fait partie de l’ADN de Passeurs de Mots ! 

Tous les projets portés par notre association sont 
organisés de manière collective avec les bénévoles et les 
administrateurs de l’association, et des partenaires divers 
qui participent à la richesse de nos propositions comme 
l’Education Nationale, la Médiathèque Départementale du 
Puy de Dôme et de la Haute-Loire, le Parc Naturel Régional 
Livradois Forez, les réseaux de médiathèques, les écoles, 
les collèges et les lycées de notre territoire, les 
associations culturelles et du champ social, les Centres de 
loisirs, les Relais Assistant.e.s Maternel.le.s, les librairies… 

Les collectivités territoriales et l’Etat sont aussi à nos côtés 
dans le partage de leur réseau. 

De nombreux partenaires à nos côtés !  

La DRAC Auvergne Rhône Alpes, la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS), le Parc 
Naturel Régional Livradois-Forez, le Conseil Régional 
Auvergne Rhône Alpes, le Département du Puy-de-Dôme 
et de la Haute-Loire, le rectorat de l’Education Nationale, 
les Communes et les Communautés de Communes de 
notre territoire, Le Crédit Mutuel Massif Central, quelques 
mécènes et partenaires privés nous permettent de 
financer nos projets et notre fonctionnement.  

C’est un besoin vital car nous agissons dans un secteur non 
marchand ce qui signifie que les services que nous 
proposons sont fournis à titre gratuit ou à des prix qui ne 
permettent pas de bénéfices. 

 

 

NOS ACTIONS 



LE TERRITOIRE D’ACTION 



ZOOM SUR : 

 
L’édition 2020 : une première, un tremplin pour les bébés et les bouquins ! 
L’objectif : lancer un projet pérenne et faisant sens pour le réseau autour de la lecture et des tout-
petits : enjeu majeur de l’éveil culturel.  
La base du projet de cette première édition était centrée autour du salon du « Miam Miam…des 
livres » à St Julien de Coppel qui n’a finalement pas eu lieu du fait de la situation sanitaire liée à la 
COVID 19. Le projet s’en est donc trouvé modifié (progression entre formation et rencontres et 
animations…) mais de belles premières pierres ont été posées. 
 
L’idée, cette première année, était de travailler en direction des adultes qui accompagnent les 
tout-petits : professionnels de la petite enfance et professionnels de la lecture publique et 
familles. 
Nous avions donc plusieurs axes qui ont été proposés largement, à tout le réseau : des temps de 
formations, d’informations et d’échanges pour les professionnels de la lecture publique et de la 
petite enfance, des temps pensés pour les familles également. 
 
Ainsi, formation, conférence, table ronde, 
exposition, constitution d’une malle pour les 
bébés lecteurs, séances bébés lecteurs ont 
trouvé leur place entre 2 confinements, entre 
différentes contraintes sanitaires et ont pu 
poser des bases pour construire 2021. 
 
Notre invitée-phare pour cette année a été 
Jeanne Ashbé, marraine des opérations 
Premières Pages au Ministère de la Culture et 
auteure pour les tout-petits. Sa bienveillance, 
ses compétences et sa créativité sont venus à 
la rencontre du Livradois Forez. 
 
 

15  professionnels formés 

8 participants à la table-ronde 

18 participants à la conférence tout public 

2  bibliothèques ont accueilli l’exposition 

EN QUELQUES CHIFFRES 

5  séances bébés lecteurs avec 

des RAMPE ou tout public 

PETIT A PETIT BEBE LIT... 



ZOOM SUR : 

PRIX LIVRE ELU JEUNESSE 

Le Livre Elu Jeunesse en Livradois-Forez, prix littéraire Jeunesse a pour objectif de 
sensibiliser le jeune public à la littérature pour la jeunesse, en proposant un accès 
privilégié à la lecture plaisir. 
 
Dans chaque classe, d’octobre à juin, les élèves découvrent les livres, réalisent un 
travail plastique, écrit, numérique ou dans le domaine du spectacle vivant à partir 
des ouvrages de la sélection. Ce travail s’appuie sur les pistes pédagogiques 
proposées aux enseignants par le comité de pilotage du projet. Enfin, chaque 
enfant vote pour son livre préféré. 
 
Les journées finales n’ayant pas pu se tenir cette année, toute l’équipe du Livre Elu 
Jeunesse s’est mobilisée pour proposer des animations numériques en lien avec le 
prix : « Le voyage organisé du livre élu » ! Au programme pour toutes les classes du 
territoire :  une vidéo d’accueil, des contes audio, des jeux sur la sélection pour 
chaque cycle et un karaoké. 

 
D’autres animations ont quand 
même pu avoir lieu : 5 rencontres et 
ateliers avec Elza Lacotte, carnettiste, 
mais aussi des séances de contes et 
de lectures, en présentiel et en 
numérique. 
 
 

 

1467  élèves participants 

14 séances de contes en présentiel 

ou numérique 

60 classes inscrites 

1  journée finale numérique. 

EN QUELQUES CHIFFRES 



ZOOM SUR : 

PRIX LIVRE ELU ADOS 

Le prix littéraire à destination des élèves de 6ème à la terminale dans les collèges, 
lycées et bibliothèques du Livradois Forez. 
 
Prenez 7 romans et 1BD pour la sélection, ajoutez des auteurs, des adolescents en 
collège et bibliothèque, des professeurs documentalistes et des bibliothécaires 
motivés et l’équipe de Passeurs de Mots déterminée et vous obtiendrez une 21ème 
édition chaotique, certes, mais néanmoins intéressante et novatrice ! 
 
Dans les propositions phares qui gravitent autour du prix, nous avons réussi, malgré 
le 1er confinement, à maintenir une rencontre avec une bénévole de l’association 
dans un collège, la tournée de lecture-spectacle dans 19 établissements, des grilles 
de jeux variés sur Learning apps en lien avec les romans de la sélection, des vidéos 
d’interview avec 2 auteures de la sélection et l’annonce vidéo du palmarès par la 
Cie Acteurs et Pupitres. 
 
L’ensemble des acteurs du Livre Elu 
Ados s’est mobilisé et a su faire 
preuve d’adaptation ! 
 

18  collèges, 2 lycées et 6 médiathèques 

inscrites 

19 lectures spectacles réalisées 

780  élèves de la 6ème à la terminale 

5  collèges participants au comité 

de sélection 

EN QUELQUES CHIFFRES 



ZOOM SUR : 

PRIX PASSEURS DE MOTS 

Le petit nouveau des prix littéraires de Passeurs de Mots.  
 
Il succède au Classé Premier et au Classé Polar. Devant le constat des thématiques 
souvent pesantes et ardues des premiers romans et de ce fait, la baisse d’intérêt 
pour le prix, Passeurs de Mots a souhaité donner une nouvelle teinte à son prix 
littéraire adulte en le liant chaque année à une thématique culturelle ou sociétale 
qui fasse de la littérature un point de rencontre avec un autre domaine. 
 
La thématique 2020-2021 fut celle de la musique. 
Les objectifs :  
- Proposer une sélection de 5 romans récents et de qualité, accessibles aux lecteurs 
(étendre le public cible au 25-40 ans si possible) 
- Proposer un prix littéraire local qui puisse être une source d’échanges entre les 
lecteurs, les bibliothécaires et d’autres acteurs culturels. 
- Faire de ce prix un outil fédérateur pour les bibliothèques. 

 
Aux vues de la situation sanitaire, le 
calendrier s’est trouvé modifié et les 
animations du prix suspendues et 
reportées sur 2021. Mais les 
inscriptions, la participation et 
l’enthousiasme ont été au rendez-
vous… Malgré tout ! 
 

23  bibliothèques inscrites dans le 63 

1  ère édition 

11  bibliothèques inscrites dans le 43 

5  romans dans la sélection 

EN QUELQUES CHIFFRES 



ZOOM SUR : 

LA RESIDENCE D’AUTEUR 
 Depuis plusieurs années, Passeurs de Mots met en place une résidence 
d’auteurs sur le territoire du Livradois-Forez, principalement à destination des 
adolescents et adolescentes. 
 
Cette année et durant tout le mois d’octobre, c’est Camille Raveau qui a présenté 
son travail et qui est allé à la rencontre des adolescents et adolescentes du 
territoire. Durant son temps de création, elle a travaillé sur différents projets en 
cours et s’est lancée dans la découverte d’une nouvelle technique : la peinture à 
l’huile. 
  
Malgré le contexte sanitaire difficile, une seule date de médiation sur les 13 
prévues a été annulée et une seule n’affichait pas une jauge complète. C’est donc 
208 personnes qui ont pu rencontrer Camille Raveau lors de différents temps de 
rencontre autour de l’illustration ou du cinéma d’animation : exposition de ses 
œuvres, stage de dessin, atelier 
rencontre, stage d’animation… 
 
Le bilan général de cette édition a été 
très positif malgré une nécessité 
constante  de s’adapter aux différentes 
réglementations sanitaires.  Un besoin 
d’une organisation plus collective et 
des propositions de médiations plus 
diversifiés ont été exprimés lors du 
bilan 2020.  

6  médiations en temps scolaire 

90% des médiations ont touché un 

public adolescent 

6 médiations hors temps scolaire 

208  participants au différentes médiations 

EN QUELQUES CHIFFRES 

13  structures participantes 



ZOOM SUR : 

LITTÉRATURE ET CINEMA 

 Chaque année depuis 16 ans, Ciné Parc et Passeurs de Mots travaillent main 
dans la main pour proposer une soirée tout public chaleureuse où littérature et 
cinéma se côtoient, tissent des liens, ouvrent des chemins entre bouquins et grand 
écran et animent La Maison du Parc Livradis-Forez. 
 
 L’année 2020 étant placée sous le signe de la Bande Dessinée au niveau 
national, il avait été décidé de proposer une soirée autour de cette thématique. 
Ciné Parc et Passeurs de Mots ont alors contacté l’auteur de BD Etienne Davodeau 
pour une rencontre avec ses lecteurs. Le Bdiste a malheureusement décliné notre 
invitation : trop de travail sur un autre projet.  
 
 Après avoir élaboré différents scénarii, et au fil de lectures et de films, nous 
tâtonnons vers la thématique de la fratrie traitée en littérature et au cinéma. Le 
patriarcat fait également partie du paysage des possibles.  
 
Les contraintes sanitaires d’accueil de public dans les ERP ont rendu cette soirée 

impossible ; son essence étant celle 
du partage et de la convivialité. 
 
Ciné Parc et Passeurs de Mots ont 

donc décidé d’annuler et de se 
projeter sur l’édition de 2021 : un 

plein air serait peut-être à 
envisager ? La suite en 2021. 

16ème  édition 

6 partenariat  avec Ciné Parc 

1  soirée thématique annulée 

EN QUELQUES CHIFFRES 



ZOOM SUR : 

CERCLES DE CONTEURS 
 Concept élaboré par Suzie Platiel, les cercles de conteurs sont des groupes 
créés pour partager un répertoire commun issu de la littérature orale (contes, 
comptines, devinettes…). 
 
Il s’agit de permettre à chacun, enfant et/ou adulte, de s'approprier ce répertoire, 
d'y apporter sa voix et de partager une expérience commune au groupe. Chaque 
semaine, le cercle a lieu. Les enfants et/ou adultes, assis en cercle, écoutent et 
réécoutent des contes transmis oralement par le conteur ou la conteuse sans le 
support du livre. Les histoires proposées sont issues des contes traditionnels de 
diverses cultures. Au fil du temps, chacun et chacune aura l’espace nécessaire, s’il 
ou elle le souhaite, pour raconter à son tour l’un des contes écoutés. 
 
 Initié depuis quelques années au sein de Passeurs de Mots, le projet devait 
se mettre en place à partir de décembre 2020. Suite aux multiples modifications de 
calendrier dues au contexte sanitaire les 
cercles ont commencé en janvier 2021. 
 
Cinq cercles vont donc être mis en place 
sur le territoire du Livradois-Forez, trois 
en milieu scolaire et deux en 
bibliothèque. Les cercles auront lieu de 
janvier à juin, toutes les semaines en 
classe, tous les quinze jours en 
bibliothèque.  

5  cercles mis en place 

2 bibliothécaires, 4 conteuses bénévoles 

et 3 institutrices engagées dans le projet.  

5   temps de formation et de 

retours d’expériences 

EN QUELQUES CHIFFRES 



ZOOM SUR : 

LES RESSOURCES PEDAGOGIQUES 

 Afin d’accompagner au mieux son réseau dans la mise en place de ses 
projets, Passeurs de Mots met à disposition des malles pédagogiques. Caisses à 
roulettes contenant des livres, de la documentation et du matériel d’animation, 
elles permettent de mener des projets, d’aborder différentes thématiques et de 
créer des animations dans différentes structures. 
Aujourd’hui trois malles sont disponibles : 
- TOURNER LA PAGE, La malle de lutte contre l’illettrisme. 
- BEBE LIT, La malle pour lire avec les tout-petits. 
- NI POUPEE NI SUPER HEROS, La malle de lutte contre les stéréotypes de genre.  
 
Au fil de ses activités l’association Passeurs de Mots s’est aussi dotée d’un fonds 
pédagogique divers. Il est aujourd’hui disponible à l’emprunt pour différentes 
structures et regroupe des supports de lecture : Butaï (petit théâtre japonais), 
pupitres de lecture mais aussi de nombreuses sélections de documents : albums 
jeunesse, BD, mangas , romans ado, polars, contes et premiers romans. 

 
Toutes ces ressources ont été 
finalisées et diffusées en 2020, 
l’emprunt des malles a débuté début 
2021. 
Passeurs de Mots travaille aussi en 
collaboration avec le Parc Naturel 
Régional du Livradois-Forez pour la 
création de malles pédagogiques 
mettant en lien livres et nature. 

3  malles thématiques 

106 livres et documents dans les malles 

3  réservations effectuées en 2020 

EN QUELQUES CHIFFRES 



ZOOM SUR : 

LIBRE ET RIS 

Libre et Ris est un projet de Passeurs de Mots pour travailler étroitement avec les 
librairies indépendantes du territoire qui le souhaitent.  
 
L’idée : proposer une soirée apéro-lecture dans chacune des librairies avec les 
lecteurs de Passeurs de Mots et les clients de la librairie. Au menu : partage de 
textes autour de l’humour, la liberté, la liberté de ton, humour cynique, noir, 
comique de répétition, humour subtil, absurde, contes, albums, romans, poésie…
Chacun peut trouver sa place, lire et/ou écouter et partager une casse-croûte offert 
par Passeurs de Mots. 
 
La première date a pu avoir lieu et cette soirée à Parenthèse lecture, la librairie de 
Lezoux, fut une parenthèse enchantée avant la série de confinements, fermetures 
et autres restrictions sanitaires.  
 

6  lecteurs bénévoles de l’association 

mobilisés 

1 bibliographie des textes présentés mis à 

disposition 

21  participants à la soirée 

1  interview avec un journaliste 

EN QUELQUES CHIFFRES 

 
Nous suivons l’évolution de la situation 
sanitaire et des protocoles en vigueur 
pour reporter en 2021 les dates 
prévues avec la Librairie Tout un 
Monde à Ambert, Il était une Fois à 
Billom et Dans la forêt à La Chaise-Dieu. 



ZOOM SUR : 

LES FORMATIONS 
Passeurs de Mots propose à un large public des journées de sensibilisation, 
d’informations et de formation afin d’accompagner les participants aux évolutions, 
aux nouvelles pratiques et aux mutations dans le domaine du livre et de la lecture. 
Le programme de formation est construit à partir des besoins et envies du réseau, 
des bénévoles et des partenaires. 
 
Programme 2020 : 
Formation Voix et Intonation | Zumaya Verde  
Formation Lecture à Voix Haute | Acteurs Pupitres et Cie  
Découverte de la Malle Illettrisme | Passeurs de Mots  
Rencontre Bibliothèque et Adolescents | Réseau Passeurs de Mots  
Formation Lecture et Petite Enfance | ACCES  
Transmission autour du conte | Anne Richardier et Jean-Marc Pineau  
 
Six formations étaient prévues pour 2020. Une seule a pu avoir lieu en début  
d’année 2020, au vu du contexte, les autres ont dû être reportées.  Deux ont pu 

être mises en place en octobre et 
novembre 2020. Les trois autres ont 
étés reportées mais n’ont toujours 
pas pu avoir lieu. 
 
Une communication particulière est 
mise en place autour des 
formations depuis septembre 2020 
afin de les rendre accessibles au 
plus grand nombre possible. 

6  formations proposées 

5 structures ou bénévoles formateurs 

56  inscrits sur les différentes formations 

EN QUELQUES CHIFFRES 



ZOOM SUR : 

LA PETITE ROBERTE 

La Petite Roberte, colporteuse de mots en Livradois-Forez est une bibliothèque 
ambulante qui promeut la lecture, le partage et le lien social. Cette bibliothèque sur 
remorque s’installe n’importe où̀ et déploie 5 hamacs autour d’elle, prêts à 
accueillir des lecteurs curieux, désireux de se rencontrer ou de se détendre… 

L’idée maîtresse est de sortir les livres des endroits traditionnels pour les replacer 
dans les lieux publics ou inattendus. La Petite Roberte devient alors un espace de 
cohabitation et un outil de médiation ouvert à tous et à l’usage de tous afin de 
favoriser l’accès aux livres. Elle a pour vocation d’aller partout, au plus près des 
habitants et habitantes, dans les quartiers ruraux et urbains du Livradois-Forez. 

L’année 2020 à été consacrée à la conception du projet. Passeurs de Mots à 
travaillé en collaboration avec l’association Z'Ambules et Compagnie et Morgane 
Isilt Haulot, artiste du territoire pour la construction et la décoration du projet.  

Pour penser ce projet de manière 
collective, afin qu’il corresponde aux 
envies et besoins du plus grand 
nombre, Passeurs de Mots à aussi 
débuté en 2020 la mise en place d’une 
démarche collaborative, accompagnée 
par La Brèche, association locale 
d’éducation populaire. 

5  hamacs à déplier pour lire et profiter 

6 chaises et une table pour s’assoir autour  

1   projet à partager et construire ensemble 

1  création d’artiste pour la décorer   

EN QUELQUES CHIFFRES 



ZOOM SUR : 

LES PASSEURS D’HISTOIRES 

Fidèles et investis depuis de nombreuses années à Passeurs de Mots, les Passeurs 
d’Histoires ont animé des séances de contes et des lectures à voix haute sur tout le 
territoire, s’adaptant à des demandes et des contextes variés (accueil d’auteur, 
fêtes du livre, dans les établissements scolaires, en médiathèques, à l’extérieur et 
même au sommet du Puy-de-Dôme…) et ceci malgré un contexte sanitaire difficile. 

Durant le premier confinement seize Passeurs d’Histoires ont proposé des contes 
en direct sur Internet tous les mercredis pour les enfants. Durant le second 
confinement, des contes on été enregistrés et partagés via une newsletter. 

Véritables passionnés de notre culture orale, nous les remercions chaleureusement 
pour leur engagement bénévole et leur sens du partage. Des conteuses ont 
également mis en place des ateliers de transmission pour toutes les personnes 
souhaitant développer leur pratique du conte. Un grand merci à elles ! 

19  séances de contes et lectures effectuées 

39 séances de contes et lectures annulées en raison du COVID 

320  minutes de contes en ligne proposées pendant le confinement 

2396  kilomètres parcourus par les Passeurs d’Histoires sur tout le territoire 

EN QUELQUES CHIFFRES 



ZOOM SUR : 

L’ACCOMPAGNEMENT DU RESEAU 

 Passeurs de Mots est également présent pour accompagner le réseau dans 
sa dynamique de développement d’actions, tournées vers les différents publics.  
 
En 2020, la bibliothèque et ludothèque de St Bonnet le Bourg nous a sollicité pour 
un accompagnement dans la mise en place de séances bébés lecteurs. Une salariée, 
formée à cette question, a pu aiguiller, donner des ressources documentaires, mais 
également accompagner une séance pour transmettre des pistes à la fois 
théoriques et pratiques à la bénévole intéressée. 
 
Dans le cadre de la candidature au dispositif départemental Ouvrez, ouvrez les 
livres aux bébés, Passeurs de Mots a accompagné les 2 bibliothèques nouvellement 
inscrites. Un temps d’analyse des albums sélectionnés et de lectures à voix haute a 
également été proposé au réseau, 6 personnes se sont inscrites. Des échanges 
professionnels de pratiques et réflexion commune autour de ce dispositif furent au 
rendez-vous. 
 
Passeurs de Mots fut également une ressource pour la bibliothèque de Sauxillanges 
dans sa recherche de logiciel pour l’informatisation de sa structure : conseils et 
démonstration et aide à l’utilisation d’un SIGB (Système de gestion de 
bibliothèque). 
 
Passeurs de Mots assure également un accompagnement dans le cadre du prix 
littéraire dédié aux BDs et mangas pour les adolescents Le Livradois Manga. A 
l’initiative de professeurs documentalistes, Passeurs de Mots est présent pour 
coordonner les actions des différents participants et les différentes propositions. 



En 2020 Passeurs de Mots a mis à jour et cadré sa stratégie 
de communication. Cela passe par plusieurs biais : 

- Réseau sociaux : création d’un compte Instagram, veille 
informationnelle et relais via les réseau sociaux, animation 
de la page Facebook, création et partage de contenus plus 
fréquents. 

- Documents de communication : création d’une plaquette 
de présentation de l’association, du programme de 
formation et des ressources pédagogiques. Mise à jour des 
flyers et documents de communication des événements. 

- Mise à jour du site Internet et création d’une newsletter 
régulière. 

Le contexte sanitaire particulier a aussi entraîné une 
modification dans nos manières de communiquer au sein de 
l’association : utilisation de logiciel de visio-conférence, 
formation des bénévoles à distance pour leur utilisation, 
création de newsletters confinées, partage de contenus 
culturels, réalisation de vidéos… L’ équipe de Passeurs de 
Mots a su s’adapter et innover tout en se posant la question 
de la numérisation des relations. 

Depuis plusieurs années maintenant, Passeurs de Mots 
travaille avec des illustrateurs et artistes locaux pour 
illustrer les documents de communication de ses projets 
phares. 

Sur le site internet de Passeurs de Mots se trouve un 
calendrier partagé qui permet à chaque porteur de projet 
autour du livre et de la lecture d’enregistrer son événement 
(via un formulaire) et de gagner en lisibilité envers un public 
plus large. 

LA COMMUNICATION 

190%  d’augmentation de 

la couverture de la page 

Facebook 

4 illustratrices locales sollicitées 

pour les affiches de nos projets 

60  abonnés instagram 

765   abonnés Facebook 

EN QUELQUES CHIFFRES 

3 nouveaux documents de 

communication réalisés et 

diffusés 

41 900 personnes 

touchées par les 

publications facebook en 

2020 



Conseil d’administration, personnes physiques (9) : 
Pascale BOULIL - Nathalie CARTON (secrétaire) – Caroline 

DUPUY-GARDEL - Chantal FACY  (présidente) - Nathalie 
FARGETTE (trésorière) - Morgane MERLE-BARGOIN vice 

présidente) - Patricia MONBEL - Mireille PEUDEVIN – Jean-
Marc PINEAU 

 
Conseil d’administration, personnes morales (6) : 

Collège Lucien Gachon de Cunlhat, représenté par Angélique 
OLMEZ - Collège Audembron de Thiers, représenté par 

Charline DELHOUME  (vice présidente) - Com. De communes 
Ambert Livradois Forez, représentée par Julia FOLCHER - 

Com. de communes Thiers Dore et Montagne, représentée 
par Pierre ROZE - Com. De communes Billom Communauté,  
représentée par Nathalie MARIN - Bibliothèque associative 

La Monnerie-le-Montel représentée par Marie-Françoise 
GIRARD 

 
Présidente d’honneur : 

Odile Planche 
 

Les adhérents : 
50 adhérents individuels 

4 communes adhérentes (hors com. de communes)  
4 communautés de communes adhérentes (représentant 128 

communes dont 9 réseaux de médiathèques)  
17 collèges 

3 lycées 
10 acteurs du Livre & Lecture (bibliothèques associatives, 

maison d’édition, librairies…) 
 

Membres de droit :  
Le Parc Livradois-Forez,  

La Médiathèque Départementale du Puy-de-Dôme, 
La Médiathèque Départementale de Haute-Loire. 

LA VIE ASSOCIATIVE 
 

L’EQUIPE SALARIEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Brice - Direction   
80 %    

 Pauline - Animation 
80 %  
(remplacement 
Laëtitia) 

 Lucie - Animation 
100 % 



Malgré un contexte difficile pour les 
associations culturelles, 2021 s’ouvre pour 
Passeurs de Mots avec des perspectives 
réjouissantes comme : 

- S’ouvrir aux autres : nouveaux partenariats, 
allez vers de nouveaux publics, diversifier  les 
forces de l’association. 

- La mise en route du projet de bibliothèque 
ambulante « La Petite Roberte – colporteuse de 
Mots en Livradois-Forez » partout, pour tous et 
de manière collective. 

- Continuer l’expérimentation autour de 
l’oralité avec les cercles de conteurs. 

- Amplifier le prix Passeurs de Mots autour de 
la thématique du « Voyage » 

- Lancer la 2ème édition de « Petit à petit… 
bébé lit » autour de la lecture & de la petite 
enfance 

- Proposer un nouveau plan de formation 2021 
avec de nouvelles thématiques, de nouveaux 
partenariats et formateurs. 

- L’accueil d’auteurs en résidence pour  les 
adolescents principalement, de manière plus 
collective et avec de nouveaux partenaires. 

Alors Passeurs de Mots vous dit à très bientôt 
sur les routes du Livradois-Forez ou ailleurs ! 

LES PERSPECTIVES 

 

LES FINANCEURS 

 


