
RENCONTRE AVEC :
Afin de rapprocher nos généreux donateurs, adhérents

et salariés, nous vous proposons tout simplement de nous
présenter  via  une  série  de  portraits.  Aujourd’hui  nous
allons à la rencontre d'Annie. Bénévole chez nous depuis 8
ans,  cette passionnée de livres éprouvait depuis longtemps
le désir de s'investir dans une association proche de chez
elle.  Si  tôt  ses  deux  filles  indépendantes,  elle  décide  de
consacrer une partie de son temps libre à la section livre de
chez Voisinage, lieu qu'elle affectionnait particulièrement
en tant que cliente.

Formant un duo autant amical que performant avec Arlette, elles savent organiser
votre coin « Livres » dans les règles de l'art, présenté en plus de 60 thèmes différents !!!
Avec les salariés en parcours, Annie s'occupe du tri des livres, de leur rangement et de
leur  donner  le  prix  le  plus  approprié.  Elle  aime  aussi  renseigner  les  personnes  qui
recherchent dans l’espace de vente un livre en particulier et le leur trouver. En effet, le
contact humain avec les adhérents autant qu’avec le personnel de l’association, toutes
générations confondues, est une des raisons de son intérêt pour Voisinage. Devant tant
d’ouvrages,  elle  nous  confie  également  sa  passion  dévorante  pour  la  lecture.  Annie
s’épanouit  pleinement dans cet  environnement et  nous confie qu'elle  restera le  plus

longtemps possible à s’occuper des livres.

   

C’est aussi  grâce à nos bénévoles comme
Annie que Voisinage grandit et peut accueillir nos
salariés en insertion. Un grand merci à eux ! Et si
vous passez sur une de nos boutiques de Tyrosse
ou Soustons, n'hésitez pas à flâner au milieu des
livres,  vous  y  trouverez  assurément  votre
bonheur.

         

      Le Mot de             la directrice :

 
 "Annie par sa présence de longue date à 
nos côtés est une bénévole engagée, son 

action est utile : elle transmet ses 
compétences, participe à la qualité de 
notre espace livres et fait vivre les 

valeurs de notre association de solidarité, 
convivialité et  lutte concrète contre le 

gaspillage". 

Fanny

Le conseil lecture d'Annie : 

Pour choisir son prochain roman, lire 5 lignes au hasard
en ouvrant le livre à 2 ou 3 endroits différents 

et vous saurez tout de suite s'il vous 
plaira ou non.

ANNIE


