BIBLIOTHEQUE
DU FOYER APPEL
Rapport d’activités présenté ce 20 octobre 2012
Les portes de la bibliothèque du FOYER APPEL se sont entrouvertes en juillet
2012, après sa rénovation et son équipement en meubles.
Une équipe de travailleurs a été constituée avec les éducateurs et les enfants
afin de rendre pratiquent cette bibliothèque. La tâche
n’était pas aisée : il fallait disposer les ouvrages anciens
comme nouveaux reçus, procéder à leur
enregistrement, faire le tri et enfin les installer
proprement
dans
les
rayons. Le début du mois
de juillet a été choisi pour
ce genre d’activité dans l’intention de faire
participer les enfants du Foyer parce qu’ayant
terminé leurs examens de fin d’année scolaire.
La toute première séance de lecture en salle eut
lieu le vendredi 6 juillet 2012 avec uniquement les
enfants du FOYER APPEL. Le Directeur du FOYER,
accompagné de deux éducatrices était aux côtés de
la future responsable de la bibliothèque. Nous
observions les enfants.
Avec empressement, les
plus petits s’emparaient
des livres. Au contact des toutes premières pages,…
réaction négative : les pages n’avaient ni couleurs, ni
images. Dans leurs manières, se faisait lire un
sentiment de déception.

D’un autre côté, certains enfants avaient déjà l’habitude des
bibliothèques ; ils y avaient été conduits plus d’une fois. Ceuxci, d’abord, observaient les rayons, scrutaient les livres et
faisaient leur choix. Installés dans la salle de lecture,
paupières baissées et avec sourire, ils feuillettaient les pages
à la recherche des personnages, des images ou des histoires
de leur goût. Cela donne du plaisir…
Quelques conseils ont suffit pour initier tout le groupe
d’enfants à la bonne conduite à tenir dans une bibliothèque.
La bibliothèque du FOYER donne alors aux enfants un nouveau plaisir de lire. On y trouve des
séries et des histoires à dévorer pour tous les goûts : magazines, revues, contes, science
fiction, scènes de vie … aussi des livres de classe, des
ouvrages de référence etc…
Le 14 juillet 2012, les enfants ont quitté le FOYER pour passer
une partie des vacances en familles. Revenus le 08
septembre, dans les récits de leur séjour en famille, il y en
avait qui faisaient part de leur nostalgie après avoir quitté le
FOYER. Parmi les activités qu’ils avaient laissées derrière eux
au FOYER, la bibliothèque occupait pour certains une place
importante.
Si la culture permet à l’homme d’avoir un développement
complet et harmonieux de toute sa personnalité
intellectuelle, nous pourrions donc dire que la bibliothèque
du FOYER APPEL est comme un don du ciel qui pourrait aider
à faire des jeunes, des «têtes bien faites plutôt que bien
pleines ».
Nous faisons donc remarquer que de nos jours, la
bibliothèque du FOYER APPEL ne saurait s’ouvrir au grand public de l’extérieur sans que
certaines conditions liées à son fonctionnement ne soient remplies. Cependant, nous y
parviendront certainement, avec le soutien indéfectible de notre partenaire le plus attentif
dans ce domaine : le Comité de Soutien aux Enfants de Lomé (CSEL) à qui nous disons
infiniment merci.
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