
Une guignolée... littéraire pour des Paniers de Noël
littéraires

Imaginez un panier de Noël comprenant des livres, des accessoires de lecture et d'écriture, une étagère-bibliothèque, une
soirée de lecture privée chez soi par un écrivain, des billets d'entrée à des activités littéraires, des ateliers d'écriture, des
abonnements à des journaux et des magazines,... Quel beau cadeau pour une famille défavorisée !Il me fait plaisir de convier
tous les intervenants de la chaîne du livre à la toute première opération « Paniers de Noël littéraires ».

Écrivains, éditeurs, imprimeurs, distributeurs, libraires, lecteurs, associations littéraires,... sont invités à cette grande guignolée
littéraire au profit des plus défavorisés de notre société. Quoi de mieux qu'une réserve de nourriture pour le cœur et l'esprit en
complément du traditionnel panier de Noël !Quel sera le contenu de ces paniers de Noël littéraires ? Combien de paniers de
Noël littéraires seront distribués ? Tout dépend de vos contributions.Par sa part, la Fondation littéraire Fleur de Lys y contribue
à même son inventaire d'exemplaires papier de ses livres tout en faisant appel à ses auteurs, ses fournisseurs et amis. Par
exemple, nous invitons nos auteurs à faire le don d'exemplaires papier de leurs livres à même leur inventaire personnel, à
verser une part de leur redevance pour financer l'impression d'exemplaires papier ou l'achat d'accessoires de lecture et
d'écriture, à verser un don en argent, à offrir une soirée de lecture privée dans une famille défavorisée,...Nous savons que le
milieu littéraire ne manque pas d'imagination et saura varier à souhait le contenu de ces paniers de Noël littéraires avec des
contributions toutes aussi originales les unes que les autres.Notre fondation s'engage à recevoir vos contributions, à préparer
les paniers de Noël littéraires et à les distribuer à des familles défavorisées.Ces dernières seront choisies sous la
recommandation d'organismes d'aide aux défavorisés dûment reconnus, y compris les Centres locaux de services
communautaires. Tout citoyen peut également nous recommander une famille défavorisée de son quartier.L'opération
comprend un volet Québec et un volet France. Son ampleur dépendra de votre générosité.
[Actualité rédigée par Serge-André Guay]
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