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MEIlleurs vœux 2021

Claudine Licour, présidente, l’ensemble du Conseil d’Administration et toute l’équipe de Cardan vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette année 2021. L’année 2020 a été éprouvante pour une grande partie de la population, les actions
«habituelles» de l’association ont été chamboulées, des contraintes multiples ont aiguisé l’imagination pour en inventer des
nouvelles, mais nous souhaitons touTEs pouvoir à nouveau retrouver la possibilité des rencontres autour des livres, de la littérature dès que possible (et se serrer autour d’un album, s’échanger des livres et virevolter ensemble pour Leitura Furiosa).

ALLO
Lecture • Nuit de la lecture • 22 janvier
Le Ministère de la Culture organise la 5ème Nuit de la lecture pour célébrer, de manière festive, le plaisir de lire. Cardan propose donc « Allô Lectures, expériences de lectures poétiques et joyeuses par téléphone » le 22 janvier. 1° Envoyez un SMS au
06 88 35 37 23 en choisissant le numéro qui correspond à votre choix de lecture. Tapez 1 Éphémérides littéraires ; 2 Histoires
courtes à rire, à rêver, à faire peur, à voyager ; 3 Terres de poèmes ; 4 Partir en rêves pour enfants ; 5 Sagesse et malices du
monde. 2° Vous êtes rappelé pour profiter d’une lecture de votre choix en direct. https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr/

contes d’ici, contes d’ailleurs • 23 janvier

La Fabrique d’Images, l’ACIP et Cardan ont uni leurs énergies pour proposer aux habitants du quartier Sud-Est d’Amiens un
projet de collecte de contes, de réécriture en compagnie de Xavier Trévaux, de calligraphie avec David Lozach, d’enregistrement avec Romain Mater et d’édition coordonnée par la Fabrique d’Images. Et le 23 janvier, de 14h à 18h à la Bibliothèque
du Petit Prince, les participantEs dédicaceront leur ouvrage. Une borne audio permettra également d’écouter les enregistrements réalisés. Attention : jauge limitée, masque, sens de circulation et geste barrières

rhyzomnance • val de somme & somme sud-ouest

RhyzOmnAnce, c’est le nom d’une action coélaborée par le réseau de lecture publique du Val de Somme, la réseau des médiathèques communautaires de la CC2SO avec Cardan ; soutenue par les Communautés de Communes et la DRAC des Hautsde-France pour proposer des ateliers de réapprentissage des savoirs de base, des actions de médiation, des lectures, des
rencontres dans les médiathèques. Cette action s’appuie sur le dispositif «Facile À Lire» mis en place dans les bibliothèques
et bénéficie des outils numériques mis à disposition par la Bibliothèque Départementale de la Somme.

Association Valentin haÜY • cardan
Le confinement du printemps 2020 a été un «accélérateur» de l’utilisation des outils numériques. Cela pose la question de
l’accès à touTEs à ces outils, de l’équipement à la connexion, de l’utilisation pertinente à la maîtrise, de la limitation et de
la déconnexion. L’Association Valentin Haüy au service des aveugles et des malvoyants, créée en 1889, a pour vocation de les
aider à sortir de leur isolement, et de leur apporter les moyens de mener une vie normale. Dans ce cadre, l’AVH dispose d’un
fonds d’ouvrages audio et de matériel d’enregistrement. Un partenariat est en cours…
Le Cardan, association loi 1901 et organisme de formation, est financé par le ministère de la Culture et de la Communication – DGLFLF
et DRAC Hauts-de-France, le Commissariat Général à l’Égalité des Territoires, Amiens Métropole, la Communauté de Communes du Val
de Somme, le Conseil départemental de la Somme, le Conseil régional des Hauts-de-France, la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale de la Somme, la Caisse d’Allocations Familiales de la Somme, le Centre National du Livre, la Sofia, la Fondation Crédit Mutuel pour
la lecture, la Fondation la Poste, l’Unifaf. Nous remercions le contribuable.

