
Remise du Prix LIRE EN MER 2017 sur le Belem
Pendant les Grandes Voiles du Havre pour les 500 ans du Havre.

Le Samedi 2 septembre de 16H30 à 17H30

L’association Rayonnement Culturel Normand et le réseau de santé ESOPE 
ont eu le grand honneur d’ accueillir sur le Trois-mâts Belem les lauréats du 
Prix LIRE EN MER et les heureux gagnants du concours en présence de 
Monsieur Nicolas Plantrou, Président de la Fondation Belem, 
Madame Sandrine Dunoyer, adjoint au maire en charge de la culture et des 
relations internationales, Monsieur Dominique Rouet, directeur de la 
bibliothèque.  
 



Les auteurs retenus dans la sélection pour le prix étaient tous présents sur le 
pont du navire entourés des enfants suivis par le réseau ESOPE invités pour 
cette occasion unique à se réunir autour d’un goûter pour écouter  une 
histoire de marin havrais.  Ces enfants ont participé au Concours LIRE EN 
MER qui s’ adressait aux dyslexiques de 7 à 12 ans suivis dans le cadre du 
réseau de santé ESOPE. 

Madame Sandrine Dunoyer a remis le Prix LIRE EN MER tout d’abord aux 
enfants suivis par le réseau ESOPE qui ont gagné l’invitation sur le Belem en 
participant  au Concours LIRE EN MER à  l'occasion des 500 ans du Havre. 

Puis à Marjorie Micucci et Jacques Bailly pour le livre "Jean Dufy, le pays 
maritime" (Éditions Magellan) Coup de cœur pour ce livre d’art qui révèle le 
talentueux peintre havrais Jean Dufy, frère de Raoul,dont les tableaux sur le 
port du Havre aux accents fauves ont su retenir l’attention du jury de 
Rayonnement Culturel Normand.
Et Le prix LIRE EN MER Jeunesse: à la classe Culture et Patrimoine du 
collège Montesquieu pour son livre "Raconte-nous le port du Havre" 
(La Marmite à Mots). 

Après cette belle remise de prix le docteur Jacques Boulloche,président du 
réseau ESOPE rappelle que la lecture est une élément central de l’éducation, 
des apprentissages mais aussi de le vie sociale, or 20 % des enfants en 
sixième n'ont pas le niveau en lecture, il s'agit d'un problème de santé 
publique. 



« Nous avons la chance au Havre d'avoir un centre référent de diagnostic 
des troubles des apprentissages au GHH, et nous avons créé en complément 
il y a maintenant 10ans, le réseau ESOPE.  
Le réseau ESOPE est un réseau de santé financé par le ministère de la santé 
(ARS) dont les buts sont multiples ; information du public , formation en 
particulier des enseignants et médecins, mais surtout coordination des soins 
autours des enfants ayant des troubles dys comme la dyslexie, mais pas 
uniquement : comme les autres dys : dyspraxie, dyscalculie, hyperactivité. 
Dans ce cadre nous savons que ces enfants sont intelligents et sont en 
souffrance, ils ont besoin de reconnaissance et de renforcer leur confiance en 
soi. 

C’est pour cela que nous avons monté ce projet de concours pour les enfants 
dys.. 
Les questions concernaient bien sûr le BELEM ; où a-t-il été construit et 
quand... ? Que transportait-il? 
Nous félicitons les enfants qui ont bien répondu aux questions, et se sont 
bien appliqués à une lecture de recherche. 
Un grand merci à la fondation Belem de nous avoir accueillis 
généreusement ». 

Les enfants ont été reçus autour d’un goûter à bord et ont pu écouter une 
histoire de marins ! Ils sont repartis avec des livres plein les bras et 
n’oublieront jamais les 500 ans du Havre.




