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Le Fonds MAIF pour l’Éducation : un soutien aux associations de 
terrain 
Le Fonds MAIF pour l’Éducation (FME) a pour vocation de soutenir des actions 
d’intérêt général favorisant l’accès à l’éducation pour tous et le partage de la 
connaissance. 
Chaque année, à l’occasion de son appel à projets, le FME met en lumière et 
récompense celles et ceux qui s’investissent au quotidien dans des actions 
originales et innovantes, quel que soit leur domaine d’action (culture, handicap, 
citoyenneté, insertion…). 
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L’association Lire à voix haute Normandie (76) remporte le 

prix académique 2017 du Fonds MAIF pour l'Éducation 
 

Le 14 décembre prochain, les représentants de l’association Lire à voix haute 
Normandie se verront remettre le prix académique de Rouen décerné par le Fonds 
MAIF pour l’Éducation. Cette distinction, d’un montant de 1500 Euros, vient 
récompenser un projet culturel à destination des familles récemment arrivées en 
France. La cérémonie se déroulera dans les locaux de la délégation conseil de la 
MAIF (129 boulevard de l’Europe à Rouen) à partir de 18h00. 

 

L’association Lire à voix haute Normandie mène une action de 
prévention culturelle en allant au-devant d’enfants et de familles 
souvent très éloignés du livre et de la langue du récit. Elle propose 
des lectures individualisées d’albums dans les divers lieux : salle 
d’attente de PMI, hôpitaux, relais d’assistants maternels, aux pieds 
des immeubles, terrains d’accueil des gens du voyage… 
 

Le projet récompensé par le Fonds MAIF pour l’Education consiste à 
proposer de manière régulière des séances de lectures 
individualisées. Ce type de lecture est un moment de partage entre 

un enfant et un adulte disposé, disponible et bienveillant au milieu du groupe, autour d’un 
album de littérature de jeunesse. Les albums sont sélectionnés en amont par l’équipe pour 
leurs qualités esthétiques et littéraires, leur mise en valeur de la langue française et leur 
diversité. Les familles sont invitées à venir partager les séances de lectures afin qu’elles 
puissent se familiariser avec la langue françaises dans un contexte bienveillant et peu formel. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochaine étape, le prix national 
Le projet de Lire à voix haute Normandie, primé au plan régional, a concouru au niveau national 

ainsi que 27 autres projets venant de toute la France. Il n’a malheureusement pas été retenu. Les 

dotations étaient de 5 000 € pour le 1er prix « Edmond Proust », 3 000 € pour le 2ème et 2 000 € 

pour le 3ème.  
 

La remise des prix s’est déroulée le 30 novembre à Montmélian (73) à l’occasion de la 
conférence « Vu du cœur » par Yann Arthus-Bertrand 

 

Pour en savoir plus : www.fondsmaifpourleducation.fr 


