
Le lien social dans et par l’actualité

L’actualité accessible à tous 
pour développer la citoyenneté
Un service unique en France

Un journal 
qui donne la parole aux lecteurs

Vite Lu est un  journal rédigé avec des mots simples, des phrases courtes. 
Il se décline en trois versions différentes, destinées :

•  aux personnes touchées par l’illettrisme
•  aux personnes âgées en établissement ou isolées à domicile
•  aux personnes vivant avec un handicap mental

Les publications ont été conçues en concertation avec les professionnels 
et les lecteurs concernés.

C’est un outil pédagogique, support pour l’animation d’ateliers : revue de 
presse, expression, lecture, écriture, mémoire, maintien des savoirs…



Une information adaptée et ouverte, pour être en lien avec la société.
Un journal envoyé deux fois par semaine par mail

Vite Lu est réalisé par                                         Association Loi 1901

Une première page 
d’informations générales
chaque mardi et jeudi

Des articles illustrés  
expliquant simplement 
l’actualité nationale et internationale

Une deuxième page 
“ouverture aux autres”
tous les jeudis

Une page d’articles historiques, culturels… 
spécifiques à chaque public
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Ce lundi, l’Autorité de 
la  concurrence 
(organisat ion qui 

contrôle le bon déroule-

ment de la concur-

rence) a condamné 11  

banques françaises à 

une amende de  

384 millions d’euros. 
Après avoir enquêté, 
elle les accuse de s’être mises 

d’accord pour faire payer des 

frais supplémentaires aux clients. 

Depuis 2002, ce sont des  

ordinateurs et non des hommes 

qui enregistrent les chèques. 

Comme cela se fait 

très vite, l’argent reste 

moins longtemps dans 

les banques. Elles ont 

donc jugé que cela leur 

faisait perdre de l’argent. 

Et toutes ont choisi de 

faire payer le traitement 
des chèques à leurs 
clients. De 2002 à 

2007, elles ont ainsi obtenu 220 

millions d’euros. Les associations 

de consommateurs rencontrent 

ce mardi la ministre de l’Écono-

mie. Elles veulent une loi pour 

réglementer les frais bancaires. 





Philippe Croizon, 42 
ans a perdu ses 2 bras et ses 2 

jambes suite à un accident. En 

1994, il a été électrocuté alors 

qu’il démontait une antenne  

télé. Samedi dernier, il a réussi 

un exploit. Il a traversé la  

Manche à la nage en moins de 

14 heures. Pour cela, il était 

équipé de prothèses (jambes en 

plastique) avec des palmes. Il 

déclare : « Peu de gens  

pensaient que jʼallais réussir, 

mais moi, je nʼai jamais douté.»  



La journée mondiale contre la 

maladie d’Alzheimer (maladie 

qui entraîne la perte de  

mémoire) avait lieu ce mardi. 

Vendredi dernier, Nicolas  

Sarkozy a annoncé que 35  

Maisons pour l’autonomie et 

l’intégration des malades  

d’Alzheimer (Maia) seraient  

ouvertes l’année prochaine. Les 

« Maia » informent, conseillent 

et accompagnent les familles 

touchées par la maladie. 

7 otages (5 Français et 2  

Africains ) ont été enlevés jeudi 

au Niger. Depuis, la France n’a 

aucunes nouvelles d’eux. On ne 

sait pas s’ils sont vivants. La 

France pense que ce sont les  

terroristes d’Al-Qaida  au  

Maghreb Islamique (Aqmi) qui les 

ont enlevés. L’Aqmi n’aime pas la 

France, car selon elle, elle est 

liée à la Mauritanie. Et, ces der-

niers jours, de violents combats 

ont eu lieu entre l’armée maurita-

nienne et les membres d’Aqmi.  

Les 7 otages sera ient  

maintenant dans le nord-est du 

Mali. La France travaille dur pour 

essayer de les retrouver. 

Du 20 au 22 septembre, les  

dirigeants de 140 pays sont  

réunis à New York, pour faire un 

bilan de la situation des pays les 

plus pauvres du monde. 

Les objectifs 
En 2000, les dirigeants des pays 

riches se sont engagés à venir en 

aide aux pays les plus pauvres. 

Ils devaient mettre en place des 

moyens pour répondre aux 8  

objectifs du millénaire pour le  

développement (OMD) avant 

2015. Parmi ces objectifs, on re-

trouve la lutte contre la pauvreté 

et la faim dans le monde, l’accès 

à l’éducation pour tous, l’égalité 

entre les hommes et les femmes, 

la réduction du taux de mortalité 

des enfants de moins de 5 ans, la 

lutte contre les maladies graves.  

Le bilan 
10 ans après, les dirigeants font 

un bilan de leurs actions. Des 

progrès ont été remarqués. En 

1990, 60% de la population de 

l’Asie du Sud-Est vivait avec 

moins d’un euro par jour, contre 

16% en 2005. La scolarisation, 

l’accès à l’eau potable, le  

traitement des maladies ont été 

améliorés (sauf dans certains 

pays africains et asiatiques). Mais 

il reste encore beaucoup de  

progrès à faire. Des milliers de 

personnes meurent de faim tous 

les ans. De nombreuses filles 

n’ont pas accès à l’éducation. 

500 000 femmes meurent  

chaque année pendant leur gros-

sesse ou leur accouchement. 

Nicolas Sarkozy sʼengage 

Le Président a déclaré que la 

France versera 60 millions  

d’euros de plus par an (soit 360 

millions d’euros) pour lutter contre  

des maladies très graves comme 

le sida. Il propose également que 

les pays riches adoptent une taxe 

sur les échanges financiers.  

Certaines ONG (Organisations 

Non Gouvernementales) sont  

inquiètes. Pour elles, les  

propositions des dirigeants ne 

sont pas assez précises. Elles 

ont peur que les pays ne  

respectent pas leurs promesses. 













Les souvenirs de nos vingt ans 

Sont de jolis papillons blancs 

Qui nous apportent sur leurs ailes 

Du passé, de tendres nouvelles 

Ils repartent, vont faire un tour 

Mais ils nous reviennent toujours 

Les souvenirs de nos vingt ans 

Sont de jolis papillons blancs 

Les souvenirs des jours heureux 

Sont de jolis papillons bleus 

Notre cerveau les accapare 

Car ils sont infiniment rares 

Après un orage, un malheur 

Ils viennent égayer nos cœurs 

Les souvenirs des jours heureux

Sont de jolis papillons bleus 

Les souvenirs de nos soucis 

Sont de vilains papillons gris 

On a beau leur donner la chasse 

À nous peiner ils sont tenaces 

Mais dès qu’arrivent les beaux jours 

Ils disparaissent pour toujours 

Les souvenirs de nos soucis 

Sont de vilains papillons gris 

Les souvenirs de nos amours 

Sont des papillons de velours 

Qui par une tactique habile 

En nous ont élu domicile 

On les adore à l’infini 
Dans notre cœur ils ont leur nid 

Les souvenirs de nos amours 

Sont des papillons de velours 

Chanson populaire illustrée par 

un élève de CE1-CE2 de lʼécole 

Saint Exupéry de Petite-Forêt et 

choisie par Mme Payen, Centre 

de Gérontologie dʼAulnoy-les-
Valenciennes (59)  





Être invisible... 
c'est ne pas être entendu par les autres, 

c'est être dans une bulle, isolé du monde, 

c'est aussi avoir l'impression que personne ne nous comprend. 

Être en position d'invisibilité, ça fait mal, et on n'ose plus sortir, 

s'exprimer...

Devenir visible... 
c'est sortir de sa bulle,  

c'est reprendre confiance en soi,  

c'est reprendre contact avec d'autres personnes,  

c'est ne plus avoir peur de prendre la parole, 

c'est faire des rencontres. 

Nathalie, Centre de formation professionnelle et de promotion  

agricole du Morvan, Château-Chinon (58) 











La littérature est 

émouvante, passion-

nante et drôle. 
Que ce soit une pièce 

de théâtre, un roman, 

une nouvelle, le  

ressenti n’est jamais le 

même. Ressent ir  

différentes émotions à 

chaque instant. 
La littérature, c’est être 

libre, n’avoir aucune 

limite ; être Dieu le 

temps d’une histoire. Tout savoir sur la vie des personnages, qu’ils 

n’aient aucun secret pour nous. 

Jeannine F. « Je me mets à la place des personnages. Je vis leur 

vie, cʼest une transplantation. Je voyage à travers eux ».  

André S. « Lire permet de sʼinstruire et sʼévader ». 

Jacqueline H. « Je lis des romans policiers et des romans  

dʼaventures. Je nʼaime pas les romans dʼamour car cʼest un coup 

jʼtʼaime, un coup jʼtʼaime plus. Lire me distrait et mʼoccupe. Jʼaime 

aussi les livres médicaux; jʼaurais aimé travailler dans un hôpital ». 

Germaine N. « Jʼadore les romans policiers parce quʼil y a  

beaucoup de suspense comme dans les histoires de Pierre Belle-

mare.  Je regarde souvent la fin, je ne peux pas mʼen empêcher ! 

Je mʼintéresse aussi à lʼHistoire de France : Catherine de Médicis, 

Marie-Antoinette, Henri IV... ». 

Marie-Gabrielle G.« Jʼaime beaucoup Molière, Boileau, tous les 

grands classiques de la langue française. Je lis tellement de  

choses, tout ce qui me passe par les mains ! ».  

Raymonde L.« La littérature cʼest reposant et ça détend, on a des 

connaissances sur lʼavenir ». 

Mohammed B. « La littérature ça enchante...».

Clémence C. stagiaire BEP Sanitaire et Social et les résidents de 

lʼétablissement « Les 4 saisons », Bagnolet-Romainville (93) 

(nouvelle de F. Charpentier, illustration de M. Auvrignon – suite jeudi prochain)

Depuis le 15 août, le prix de l’électricité a  

augmenté de 3%. Certains gestes dans la vie de 

tous les jours peuvent vous aider à faire des  

économies.  

Lumières et appareils électriques 

Il peut arriver qu’une pièce soit éclairée alors que 

personne ne s’y trouve. Pour éviter ce gaspillage, pensez à  

éteindre les lumières qui ne sont pas utiles. De même, certains  

appareils électriques (télévision, chaîne Hi-Fi, ordinateur…) restent 

en veille et continuent de consommer de l’électricité. Pensez à 

bien les éteindre surtout la nuit ou quand vous n’êtes pas là.  

Chauffage et eau  

Baisser la température d’une pièce de 1 degré peut aussi diminuer 

les factures. Par exemple, en passant de 20°C à 19° C, les besoins 

en électricité sont diminués de 7% . Pour chauffer l’eau, on utilise 

du gaz ou de l’électricité. Prendre une douche au lieu d’un bain 

peut donc réduire les factures d’eau mais aussi d’électricité. En 

cuisine, pour faire bouillir de l’eau, mettre un couvercle sur la  

casserole permet de consommer 4 fois moins.  

Mieux acheter 

Pour vous aider dans vos achats, des « étiquettes énergie »  

informent sur la consommation des appareils électroménagers. Ils 

sont notés à l’aide de lettres allant de A à G . « A » pour ceux qui 

consomment le moins, et « G » pour ceux qui consomment le plus.  

Pour en savoir plus :  

www.ademe.fr/paca/Pdf/24-Guidemaplanete.pdf 

������

�������������
����������


		�������������
�����

�����	��������	�
������������

����������� �
 ���� ������	��

���� � ���� 
���

������������������������������
��������������

�������
�

Plusieurs expressions  

sont en lien avec  

l’électricité. Par exem-

ple « être électrique ». Cela signi-

fie que la personne bouge tout le 

temps. Elle est toujours en train de 

faire quelque chose. Les expres-

sions « une ambiance électrique » 

et « il y a de l’électricité dans l’air » 

sont utilisées pour décrire une  

situation qui se passe très mal  

entre plusieurs personnes. Enfin, 

« avoir les batteries à plat » veut 

dire que la personne est très  

fatiguée, qu’elle n’a plus d’énergie 

pour faire quoi que ce soit. 

	����������������
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Le pilote français Hugues Duval 

a battu le record du monde de 

vitesse de vol en avion  

électrique. Son avion surnommé 

« Cri-cri » a atteint 260 km/h. 
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« J’aurais voulu détourner les 

yeux, vider mon verre quand tu 

arrivais et partir, mais c’était  

au-dessus de mes forces. J’en 

redemandais, même, pour  

pouvoir, le soir, répéter tes 

phrases et mimer tes gestes, au 

cas où… Aujourd’hui, je sais 

que tout cela cachait un profond 

désespoir. Que si tu rentrais 

deux fois par an au pays pour  

vivre ces petits moments de gloire, c’est parce que, sans ces quelques 

instants magiques, rien ne t’aurait aidé à supporter le reste de ta vie.  

Tu tirais une chaise jusqu’à notre table puis tombais la veste. Dans 

un geste d’acteur, tu relevais tes lunettes noires dans tes cheveux 

bien gominés et demandais : « Vous avez des projets  

aujourd’hui ? » et évidemment, nous n’en avions pas et tu le  

savais. Alors, tu commençais ton histoire. Il était question de gros-

ses voitures aux vitres teintées que tu conduisais à toute vitesse, 

de flics que tu insultais quand ils t’arrêtaient, de filles belles à tom-

ber par terre qui t’adoraient, car les Françaises étaient toutes folles 

des Arabes, de leur peau dorée, de leurs yeux noirs... Tu décrivais 

aussi ton affaire, une entreprise qui vendait je ne sais quoi et qui 

augmentait chaque année ses bénéfices de 200%. Tu faisais de 

grands gestes et ta montre Rollex venait souvent érafler la table. 

J’écoutais le bruit métallique plus que tes paroles car je n’avais 

plus besoin d’entendre tes mots pour savoir que je t’admirais. » 

Michèle Riotton, une 

dame de 78 ans a été 

retrouvée samedi  

dernier par les habitants de son 

village en Haute-Savoie. Elle avait 

disparu depuis une semaine. En 

se promenant, elle avait fait une 

chute. Elle a alors passé 7 jours et 

6 nuits en forêt. Elle raconte : 

« J’avais 2 biscuits dans ma  

poche alors je les ai mangés, puis 

j’ai bu de l’eau de pluie qui coulait 

sur mon visage en l’essuyant de la 

main. ». Solidaires, les habitants 

du village ont continué les recher-

ches, alors que les secours les 

avaient arrêtées au bout d’un jour. 

Revenue avec quelques bleus, 

Michèle est en bonne santé. 

Une deuxième page  
“expression des lecteurs”
tous les mardis

Des textes rédigés par les lecteurs seuls 
ou en ateliers (tranches de vie, poèmes, 
réactions à des articles, témoignages…)



Une information adaptée et ouverte, pour être en lien avec la société.
Un journal envoyé deux fois par semaine par mail

Des versions différentes pour des publics différents

•  Vite Lu Nymphéa pour des personnes touchées par l’illettrisme (ateliers 
d’alphabétisation/lutte contre l’illettrisme, maisons d’arrêt, épiceries sociales, 
associations d’échanges de savoirs, établissements scolaires…)

•  Vite Lu Lila pour les personnes vivant avec un handicap mental (ESAT, foyers 
d’hébergement, Centres d’Accueil de Jour, IME…)

•  Vite Lu Adultes Âgés pour des personnes âgées en établissement ou isolées 
à domicile (EHPAD, foyers logements, hôpitaux, CCAS, associations d’aide à 
domicile, CLIC…)

En prise avec la société

Vite Lu apporte une ouverture vers l’extérieur, par une actualité accessible à tous, 
qui donne le moyen de se sentir citoyen, partie prenante de la société.

La parole aux utilisateurs

•   La deuxième page du mardi « expression des lecteurs », c’est le moment de 
rêve, de la récréation, exploité en fin de séance.

•  Vite Lu permet aux résidents âgés de savoir ce qui se passe et de conserver un 
lien avec un monde à la construction duquel ils ont participé.

•  Vite Lu me sert de support à la création d’un groupe de parole, de partage des 
savoirs.

•  C’est un outil d’ouverture aux autres et au monde, ce qui rentre dans les 
missions confiées aux ESAT…

Des mots pour échanger
découvrir

comprendre 
se souvenir

des mots pour vivre 
ensemble



Association LILAVIE
15-17 quai Gambetta
53000 LAVAL
Tél. : 02 43 53 18 34
Fax : 02 43 53 42 32
vite.lu@wanadoo.fr
www.lilavie.fr, www.lilavie.fr/1000/

Nos partenaires

C O N S E I L  G É N É R A L

Si vous souhaitez expérimenter Vite Lu pendant 3 semaines, 
gratuitement, faites-le nous savoir en précisant quelle publication 
vous intéresse (Vite Lu Nymphéa, Vite Lila, Vite Lu Adultes Âgés) 
et en nous indiquant les coordonnées de votre établissement, votre 
mail ainsi que votre nom et votre numéro de téléphone.
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