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Présentation de l'Association LECTURE ET COMPAGNIE
LECTURE ET COMPAGNIE est une association à but non lucratif, née d'une idée lancée par Barbara 
Bianchi, sensibilisée par le phénomène de la solitude. En effet, beaucoup de gens se retrouvent 
immobilisés pour une période indéterminée - à la suite d'un problème, passager ou plus grave, ou 
tout simplement par suite de leur âge avancé - et s'ennuient, ne sachant que faire de leur nouvel 
état.
Ainsi la convalescence ou la vieillesse, qui devrait être un moment positif et enrichissant pour nous-
même, nous apporte souvent une grande tristesse et même une culpabilité qui peuvent conduire à 
une sorte d'abandon intellectuel et mental pour une vie qui ne serait plus la nôtre.
Lire, c'est rencontrer, par l'intermédiaire du texte, une autre pensée, une autre sensibilité et 
dialoguer avec elle.
LECTURE ET COMPAGNIE désire, par le biais de la lecture et de l'échange intellectuel, apporter de la 
chaleur humaine aux personnes qui ne sont peut-être plus «économiquement actives», mais qui res
tent tout à fait actives dans leurs choix personnels.
Les lectrices et les lecteurs de LECTURE ET COMPAGNIE prêtent leur voix sur demande - et dans 
toute la Suisse - pour faire partager l'émotion d'un roman, le suspense d'une enquête policière, le 
contenu d'un article de journal, d'une revue, d'une biographie, la passion d'un conte ou d'une bande 
dessinée, ou tout autre ouvrage dont le choix reste celui de l'auditeur ou de l'auditrice.
Pour une bonne qualité de lecture, cette dernière sera toujours réalisée par un lecteur de même lan
gue maternelle que son auditeur.
LECTURE ET COMPAGNIE s'adresse aux personnes âgées, mais aussi aux adultes encore jeunes et aux 
enfants - malvoyants ou non voyants, malades, accidentés, handicapés - ne jouissant plus de la 
même autonomie qu'avant, ou à toute personne ayant simplement envie d'un échange humain et 
intellectuel, régulier ou occasionnel.
Les lectrices et les lecteurs se rendent à l'hôpital, en clinique, en maison de retraite, de 
convalescence, dans les homes mais aussi à domicile, où beaucoup de personnes se retrouvent 
souvent très isolées, malgré, dans le meilleur des cas, le passage régulier de l'infirmière et de l'aide 
ménagère.
La séance individuelle de 2 heures maximum se monte à 60 francs (même prix pour 1, 2, 3 ou 4 per
sonnes).
La séance collective (à partir de 5 personnes) organisée «à la maison», ou en institution en accord 
avec le Service d'animation, s'élève à 120 francs.
Les personnes au bénéfice d'une rente (OCPA, Al) ne paient que 10 francs chacune pour les 2 
heures.
LECTURE ET COMPAGNIE propose également des bons cadeaux pour les ami/e/s et les familles qui 
ne peuvent visiter leurs proches aussi souvent qu'ils le souhaiteraient, pour des raisons de travail, 
d'emploi du temps ou de distance. Le prix est le même, seule diffère la présentation puisque dans ce 
cas, la séance de lecture est offerte sous forme de bon, comme on reçoit une belle boîte de 
chocolat.

Coordonnées: Lecture et Compagnie, Rue Hugo de Senger 1, 1205 Genève. Téléphone et fax: 022 329 25 1 9 - 
E-Mail: lectu-reetcompagnie@hotmail.com - Site Web: lectureetcompa-gnie.ch.
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