OFFRE DECOUVERTE
DESTINEE AUX
ACCUEILLANTS
FAMILIAUX

Un service unique en France !

L’ACTUALITE POUR SE RACONTER, PARTAGER,
MIEUX VIVRE ENSEMBLE
Les journaux Vite Lu sont rédigés avec des phrases courtes et des mots
simples pour être accessibles à tous.
De part le choix des sujets, leur format et leur style concis, les journaux
Vite Lu sont des outils d’animation adaptés à l’accueil à domicile pour :
- favoriser les échanges
- partager un moment convivial
- valoriser les souvenirs, le vécu des participants
- stimuler la mémoire
- inciter à la transmission de savoirs
- encourager les personnes à exprimer leur point de vue, à écouter
celui des autres
- maintenir la confiance en soi
- aider les personnes à rester ouvertes au monde qui les entoure et à se
sentir parties prenantes de la société
- donner l’envie d’écrire et offrir la possibilité d’être lu

Des journaux adaptés à chaque
public :
- Vite Lu Adultes Agés
- Vite Lu Lila pour les
personnes vivant avec un
handicap mental
- Vite Lu Nymphéa pour les
adultes en difficulté avec l’écrit
- Info-Fax pour les sourds
Ces journaux sont diffusés par :

l’Association Lilavie
69 rue du Pont de Mayenne
53000 LAVAL
Tél : 02.43.53.18.34
Fax : 09.70.61.47.13
Mail : asso.lilavie@orange.fr
Site : www.lilavie.fr
Un abonnement par foyer :
47 €/ an (94 numéros)

OFFRE DECOUVERTE
Le lien social, dans et par l’actualité

RECEVEZ VITE LU
GRATUITEMENT
PENDANT 3 SEMAINES
en complétant ce coupon, ou en demandant un essai
via le site internet :
http://www.lilavie.fr/nos-journaux/je-profite-de-l-offre

Un rendez-vous régulier avec l’actualité :
votre journal dans votre boîte mail
2 fois par semaine
Une première page d’actualités nationales et internationales
Chaque mardi et jeudi, vous
trouverez en première page :
• Deux titres développés et illustrés
• Une brève internationale ou
nationale
• Une brève culturelle ou sportive

« Grâce à Vite Lu des liens visibles et
invisibles nous aident à élargir nos
horizons nationaux et internationaux,
à faire rimer réfléchir et agir, à nous
maintenir « vivants », récepteurs mais
aussi transmetteurs… »

Une deuxième page « ouverture aux autres »,
LE JEUDI,
un contenu spécifique
à chaque public

La deuxième page de Vite Lu
Adultes Agés se compose :
• d’un article historique « ça
s’est passé le... »
• d’une actualité seniors
• d’une brève insolite
• d’un encart avec des
citations ou des mots d’enfants

LE MARDI :
La deuxième page est
dédiée aux textes de nos
lecteurs.
Un poète réside chez
vous ? Une réaction à
l’actualité ?
Ecrivez-nous et
valorisez ces écrits en
offrant la possibilité
d’être lu par plus de
10 000 lecteurs !
Commune à l’ensemble de
nos journaux Vite Lu, cette
page favorise les
échanges entre
différents publics.

Pour se souvenir, transmettre, apprendre,
mieux se connaître...
La deuxième page de Vite
Lu Lila se compose :
• d’informations générales
(santé, environnement,
sorties culturelles, handicap)
• d’une présentation d’association, d’action solidaire...
• d’une actualité en image
• d’une brève insolite

Oui, je souhaite recevoir gratuitement et sans engagement
pendant 3 semaines, soit 6 numéros, par mail :
Journal destiné
aux personnes âgées

Nom prénom :
Adresse :
Code postal :

Journal destiné aux personnes
vivant avec un handicap mental

Ville :

Tél. :
Mail :

Coupon à adresser par mail ou courrier à :

Association Lilavie - 69 rue du Pont de Mayenne - 53000 LAVAL
Tél : 02.43.53.18.34 - Fax : 09.70.61.47.13 - Mail : asso.lilavie@orange.fr - Site : www.lilavie.fr

