
  

	
	

  
 
 
 
 

 
Cher(e)s Ami(e)s et adhérent(e)s, 
 
Plus de 2ans ½ d’existence pour notre association, une belle aventure qui n’a de réalité que par votre 
mobilisation et avant toute chose, je tiens à vous en remercier. 
 

L’année 2021 aura été tout aussi singulière que 2020. 
La crise sanitaire a perturbé en partie les fondements même du monde associatif en nous privant d'instants 
conviviaux et de rencontres. Mais malgré les contraintes, nous avons pu mener à bien notre projet, à 
savoir : valoriser le livre & la culture, soutenir un lieu qui nous est cher, participer à la diversité culturelle et 
au lien social, valeurs défendues par la librairie La Machine à Lire. 
 

Gardons en mémoire la vitalité de notre association, une année 2021 riche de contenus ainsi que le 
témoigne le rapport d’activité que nous vous transmettons. Françoise, Joëlle et Martine prendront le 
temps de le détailler.  
 

Néanmoins, je tiens à souligner de nouvelles actions : 
- la création d’un Club Lecteurs Essais, projet porté par Françoise : « pour tenter de  mieux comprendre le 
monde... rien moins que de tenter de nourrir le lien démocratique par la culture ! ».  
- la naissance d’un partenariat avec Les Amis de l’Utopia Bx, projet porté par Annick : un partenariat 
dédié ́ a ̀ la littérature et au cinéma, « le lien entre cinéma et littérature comme vecteur d’éducation 
populaire ». 
 

Nos projets se nourrissent de cette vitalité et les actions envisagées pour 2022, issues d’une réflexion 
collaborative, sont dans la continuité de 2021.  
Outre la valorisation du « lire » et le soutien à la librairie, nous avons à cœur de proposer des actions qui 
permettent de renforcer la diversité culturelle. Quelques exemples : 
- une manifestation autour du Japon – Le temps d’un souffle, projet porté par Arnaud et Joëlle. 
- un partenariat  avec les  Amis de l’Utopia sous le signe des adaptations de roman au cinéma. 
- la lecture à voix haute « La Voix des Amis »	pour promouvoir et valoriser la lecture comme source de    
  plaisir, d’échanges et de rencontres (projet en construction !). 
 

Je ne voudrais pas terminer ce rapport moral sans remercier à nouveau les membres de l’association qui 
participent à la vie de celle-ci et qui contribuent à ce beau résultat. 
Merci aussi à nos partenaires, précieux, qui nous permettent de mener nos actions. 
Merci aux libraires de leur bienveillance et leur écoute pour tous nos projets. 
Enfin, merci à Hélène des Ligneris de sa confiance et de son soutien indéfectible. 
 
 

       Maud Pionica, Les Amis de La Machine à Lire 
 

                                                 

Rapport Moral 
de l’Assemblée Générale du 29 mars 2022. 

 


