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LES ACTUALITÉS DU TRIMESTRE  

Après les nombreuses péripéties du déménagement de 
notre fonds de quelque 250 000 livres vers un nouveau 
prestataire logistique et l’interruption forcée de nos 
activités pendant plusieurs mois, Biblionef est repartie de 
plus belle à la rentrée 2022 pour continuer sa mission : 
fournir aux enfants défavorisés des livres neufs, récents 
et choisis qui les accompagneront de l’enfance à 
l’adolescence dans une meilleure connaissance du monde 
qui les entoure. Par l’image et le mot, ces livres les 
aideront à construire les bases solides d’un savoir et 
d’une éducation de qualité et leur donneront des clés 
pour leur avenir.  

F R A N C E 

6  000 LIVRES POUR DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES DE 

L’AGGLOMÉRATION LILLOISE  

Depuis 2015, Biblionef accompagne, avec le soutien de la Fondation AnBer, les 
établissements du réseau de la Direction de l’enseignement catholique du diocèse de Lille 
afin de les aider à constituer des fonds de bibliothèques adaptés à leurs besoins. Dans une 
Région où l’illettrisme touche 11 % de la population, il est important de permettre aux 
plus jeunes d’avoir accès à des ressources suffisantes et de qualité afin de développer chez 
eux le goût de la lecture. Confrontées à d’importantes contraintes financières, ces écoles 
ne disposent pas toujours des financements pour acquérir des livres neufs. Les fonds 
documentaires sont la plupart du temps issus de dons et de collectes, et sont par 
conséquent souvent abîmés et datés.  
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En cette année 2022, 19 établissements 
ont été identifiés (14 écoles primaires et 
maternelles et 5 collèges) situés en zone 
rurale et urbaine dans les secteurs des 
Flandres Maritimes, ils ont la 
particularité d’accueillir une population 
mixte et parfois défavorisée socialement. 
L’accès au livre, bien que possible, est 
contrarié par le peu d’encouragement 
familial. Ainsi, cette année, 1 012 enfants 
de maternelle, 1 864 enfants du primaire 
et 527 élèves de sixième ont bénéficié de 
cette dotation de 6 000 livres neufs et de 
grande qualité.  

Nous espérons pouvoir renouveler ce projet en 2023. Les 15 établissements des quartiers 
de la ville de Tourcoing, ayant un indice de positionnement social inférieur à 105 (la 
moyenne de l’ensemble des établissements du diocèse est de 112), pourraient être les 
heureux bénéficiaires d’une nouvelle dotation de 6 000 livres. 

8  500 LIVRES POUR LES CITÉS ÉDUCATIVES DE MIRAMAS ET DE 
VITROLLES 

Au mois d’avril 2022, nous avons été contactés 
par le coordinateur des Cités éducatives de 
Miramas et de Vitrolles, villes des Bouches-du-
Rhône qui venaient tout juste d’obtenir leur 
labellisation auprès du ministère chargé de la 
Ville. Au sein des quartiers prioritaires de ces 
villes, un grand nombre de jeunes de 15 ans et 
plus sont déscolarisés sans diplôme ou 
détiennent un diplôme inférieur au BAC. La 
population des quartiers prioritaires a des 
résultats scolaires en dessous de la norme dès la 
classe de CP. Afin de donner un nouveau souffle à 
l’action sociale sur l’ensemble de leur territoire, 
ces deux villes ont souhaité se doter d’un 
programme ambitieux pour renforcer la réussite 
scolaire des enfants et des adolescents. La 
dotation de 3 500 livres pour Miramas a eu lieu en 
octobre 2022 et celle de 5 000 livres pour 
Vitrolles aura lieu au début d’année 2023.  
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Ces dotations couvrent les besoins d’un public jeunesse âgé 
de 3 à 17 ans, renouvellent des collections pour la plupart 
obsolètes et peu diversifiées et permettront d’assurer une 
continuité éducative hors du cadre scolaire. La mise en 
place d’un système de prêts favorisera l’entrée du livre 
dans les familles et devrait contribuer à une meilleure 
maîtrise du français. Ce programme touchera à Miramas et 
Vitrolles 5 500 et 7 500 élèves respectivement. 

«  1  000 LIVRES POUR LES CITÉS ÉDUCATIVES  » 

OPÉRATION CITÉ ÉDUCATIVE — DIVA PARIS 14   

Biblionef possède une solide expérience 
auprès de villes labellisées Cités 
éducatives qu’elle accompagne depuis le 
printemps 2020 qui a vu surgir la crise 
sanitaire. Elle les soutient dans leurs 
actions visant à promouvoir l’accès à la 
lecture grâce à son opération de 
solidarité nationale et d’envergure 
intitulée « 1 000 livres pour les Cités 
éducatives ». C’est dans le cadre de cette 
opération qu’en 2022, 29 Cités 

éducatives d’Île-de-France ont bénéficié de cette dotation grâce au financement alloué par 
Marc Guillaume, Préfet de la Région d’Île-de-France et Préfet de Paris. À ce jour, 110 Cités 
éducatives, dont la totalité des 50 Cités d’Île-de-France, ont bénéficié d’une dotation de 
1 000 livres destinée à impulser une dynamique autour de la lecture.  

Le 14 octobre, la Cité éducative DiVa Paris 14, heureuse bénéficiaire de 1 000 nouveaux 
livres, a invité Dominique Pace, Directrice Générale de Biblionef, Antoine Destres, 
Directeur de l’académie de Paris et Marc Guillaume afin de présenter les nouvelles 
initiatives autour de la lecture. Nous avons pu découvrir cet établissement scolaire et 
apprécier la motivation sans failles du personnel éducatif. Une salle de lecture a été créée 
pour exploiter au mieux ce nouveau fonds de livres et de nombreuses activités sont d’ores 
et déjà réalisées chaque jour, avec par exemple, la création du quart d’heure de lecture 
durant lequel toutes les activités d’une classe sont stoppées quelques instants pour que 
chaque enfant (ou adulte) puisse profiter d’un bon livre !   
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ÉTHIOPIE  

7  950 LIVRES POUR LA MÉDIATHÈQUE DE L’ALLIANCE ÉTHIO-
FRANÇAISE D’ADDIS-ABEBA ET POUR LA BIBLIOTHÈQUE ABREHOT 

Le partenariat entre L’Alliance éthio-
française et Biblionef remonte à 2016, des 
dotations ont lieu régulièrement depuis. En 
cette année 2022, L’Alliance a souhaité 
élargir encore le fonds de livres de sa 
médiathèque dédiée à la jeunesse. Ce lieu 
gratuit, ludique, propice à la mixité sociale, 
permet aux enfants de se détendre, lire, 
apprendre et échanger. Les 7 950 livres 
neufs dotés par Biblionef ont été répartis 
entre l’espace consacré au public enfance-
jeunesse de l’Alliance française dont le 
volume a été quasiment doublé et le 
« French Speaking Corner », un nouvel 
espace au sein de la bibliothèque Abrehot à 
Addis-Abeba.  

L’Alliance éthio-française a pour objectif 
stratégique de développer une politique 
d’attractivité dans les années à venir. 
L’émergence d’actions spécifiques autour 
de la promotion du livre se présente comme 
un véritable levier pour atteindre cet 
objectif. Grâce à la collaboration de 
partenaires éducatifs locaux (écoles, lycées 
et universités), ces livres seront des 
vecteurs de diffusion de la langue française.  

Cette belle cargaison sera remise 
officiellement à la médiathèque de l’Alliance 
française et à la bibliothèque Abrehot 
durant le lancement du premier salon du 
livre jeunesse en Éthiopie ! En effet, dans le 
cadre du 125e anniversaire des relations 
Franco Éthiopiennes, l’Alliance d’Addis-
Abeba organise ce salon en collaboration 
avec l’Ambassade de France. Cet évènement 
aura lieu du 9 au 17 décembre et 
rassemblera environ 4 500 personnes 
autour de leur amour de la lecture. 
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BURUNDI  

1  500 LIVRES POUR LA MÉDIATHÈQUE DE NGORO AU BURUNDI 

Fondée en 2020 au Burundi, Kanzinya Initiative est une très jeune association de droit 
burundais, ayant pour objet d’initier des œuvres de solidarité et de création 
d’opportunités de promotion sociale. Philévie Nduwayo-Heddebaut, la responsable de ce 
projet, originaire de Gatara, a souhaité faire un geste envers sa communauté et a contribué 
à ce beau projet visant à offrir la possibilité aux enfants d’accéder, via les livres, à tout un 
univers qui leur était jusque-là complètement étranger et inaccessible, dans un 
environnement sécurisé, laïque et apolitique.  

La médiathèque de Ngoro dans la commune de Gatara au Burundi fait partie d’un 
important projet éducatif, culturel et sportif. L’un des défis auquel cette commune est 
confrontée consiste à offrir des perspectives à sa jeune population dont la grande majorité 
finit par partir à Bujumbura ou dans d’autres provinces à la recherche d’opportunités 
économiques ou éducatives. Biblionef a donc décidé d’apporter son soutien à ce beau 
projet et de mettre à disposition 1 500 livres qui profiteront à plus de 800 élèves, 
50 enseignants et plus de 2 000 autres résidents de tous âges.  

Un bibliothécaire salarié vient d’être recruté et d’ici fin 2022, des bénévoles parmi les 
adhérents à la bibliothèque seront identifiés et formés pour participer à son animation, 
notamment durant les samedis et les après-midis après les heures de travail afin d’en 
garantir l’accès à un maximum de personnes. 
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INDE 

1  500 LIVRES POUR LES ALLIANCES FRANÇAISES EN INDE 

Les 15 Alliances françaises d’Inde ont souhaité renouveler 
leurs fonds de littérature jeunesse et ont sollicité Biblionef 
qui a donc doté chacune d’entre elles d’une centaine de 
livres. L’objectif est d’apporter une collection littéraire et 
éducative aux publics français, francophones et 
francophiles, en ciblant tout particulièrement les 7-14 ans. 
Ce projet de réintroduction de livres neufs et appropriés à 
de jeunes lecteurs permettra de redynamiser la 
fréquentation des médiathèques des Alliances françaises 
dès le début de l’année 2023.  

ÉQUATEUR  

2  300 LIVRES POUR RENFORCER L’ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS À 
TRAVERS L’ÉQUATEUR  

En 2022, l’ambassade de 
France à Quito a de 
nouveau fait appel à 
Biblionef pour développer 
son projet de renforcement 
de l’enseignement du 
français dans le système 
éducatif équatorien. 2 300 
livres à destination de 
5 établissements scolaires 
et de 2 Alliances françaises 
partenaires ont été choisis 
pour compléter la 
collection de 2700 livres 

acquise en 2021. Ce projet s’inscrit dans le cadre du Fonds de solidarité pour les projets 
innovants. Les ouvrages ont été choisis à partir de notre catalogue par les équipes du 
Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’ambassade.  

La dotation sollicitée auprès de Biblionef répondait aux objectifs du projet : d’une part, 
équiper les bibliothèques d’écoles pilotes en fonds de littérature jeunesse francophone 
afin de diversifier les activités pédagogiques en lien avec l’enseignement du français, et 
d’autre part, faire entrer la langue française en Équateur par la pratique d’une « lecture 
plaisir ». Les établissements bénéficiaires se sont tous réjouis de bénéficier de plusieurs 
centaines de nouveaux livres afin de rajeunir leurs collections. 
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GHANA  

500 LIVRES POUR LES MÉDIATHÈQUES DES ALLIANCES FRANÇAISES 
AU GHANA  

Le Service de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France s’est associé 
avec le réseau des 5 Alliances françaises du Ghana et Biblionef pour l’obtention de 
500 ouvrages jeunesse. Le gouvernement ghanéen met l’enseignement du français au 
cœur de sa politique linguistique, le français est une de ses priorités pour ses citoyens et 
plus particulièrement pour la jeunesse. De plus, en avril 2023, Accra sera « capitale du 
livre » (UNESCO), il est donc primordial pour ce pays de mettre la lecture à l’honneur 
durant l’année à venir. 

Les livres sont l’instrument le plus efficace pour renforcer les possibilités d’apprendre la 
langue. L’objectif est de permettre à des jeunes ghanéens apprenant le français d’accéder 
à des livres de bonne qualité dans les médiathèques des Alliances. En mettant à 
disposition de nouveaux ouvrages (pédagogie, littérature jeunesse…), ces espaces 
deviendront plus attractifs. Cependant, le travail n’est pas fini, les Alliances françaises ont 
encore des fonds documentaires très limités dont la qualité ne permet pas à ce stade de 
mener une politique plus ambitieuse. Avec Biblionef, elles ne comptent pas s’arrêter là et 
entendent bien renouveler ce projet en 2023 !  

TUNISIE  

PARTENARIAT BIBLIONEF ET BOOKINOU EN TUNISIE  

Depuis 2017, dans le cadre de notre 
programme « Bibliothèques pour 
tous », plus de 70 000 livres neufs 
en langue française bénéficient à 
plus de 100 000 élèves et leurs 
professeurs dans la plupart des 
gouvernorats de Tunisie. Nous 
sommes très heureux de continuer 
à rendre la lecture accessible à tous, 
avec cette année, une nouveauté : 
un partenariat entre Biblionef, 
l’Institut français de Tunisie et 
l’équipe Bookinou, créatrice d’une 
conteuse audio pour enfants.  

Cette conteuse s’utilise en adéquation avec le livre papier, et ne cherche en aucun cas à se 
substituer à lui ; elle accompagne l’enfant et favorise l’apprentissage de la lecture et de 
l’écriture. C’est un moyen ludique d’entendre et comprendre des textes en français que 
l’on peut suivre sur le livre tout en écoutant. Le fonctionnement de la conteuse est très 
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simple : l’application Bookinou mobile permet à chacun (parent, enseignant, usager, 
médiateur) d’enregistrer soi-même l’histoire du livre de son choix. La conteuse permet 
ensuite aux enfants de réécouter. Cet outil est donc accessible à tous et adapté à tous les 
ouvrages. 

Ainsi, à titre expérimental, une centaine de conteuses 
audio seront offertes aux Médiathèques de Tozeur, de 
Kébili et aux écoles qui les entourent en complément 
des livres offerts par Biblionef. Ces conteuses Bookinou 
permettront à chaque enfant d’améliorer, 
individuellement et à son rythme, sa compréhension et 
sa prononciation du français. La lecture sera ainsi 
rendue accessible à tous, notamment à ceux qui en sont 
le plus éloignés géographiquement, culturellement et 
socialement.   

L’équipe Bookinou a également offert à Biblionef 100 conteuses associées au livre 
« Charles le dragon » paru aux Éditions du Seuil et lu par le comédien Dominique Pinon. 
Ces dernières sont destinées à être réparties entre des bibliothèques et des écoles dotées 
par Biblionef sur le territoire français.   

Vous aussi, vous pouvez prêter votre voix à Bookinou en suivant ce lien ! 
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BIBLIONEF ÉTAIT PRÉSENT 

PRINT’ISSIME, CONGRÈS DE LA FILIÈRE GRAPHIQUE  

Organisé par l’Union Nationale des Industries de l’impression et de la Communication 
(UNIIC), le Congrès de la filière graphique 2022 s’est tenu le vendredi 23 septembre à 
Reims. Nous remercions l’UNIIC pour son invitation à cette journée qui a permis à 
Biblionef d’échanger sur le futur du livre papier et de rallier de nouveaux soutiens à sa 
cause !  

ALLIANCE POUR LA LECTURE À STRASBOURG 

Le 30 septembre dernier, au Palais des Congrès 
de Strasbourg, avec le soutien du ministère de 
la Culture et de la Ville, les membres 
fondateurs de l’Alliance pour la lecture, dont 
fait partie Biblionef, ont organisé une Journée 
pour le développement de la lecture. Cette 
Alliance est un collectif composé 
d’associations, d’organismes et de fédérations 
qui se sont mobilisées pour candidater et 
obtenir, ensemble, le Label Grande cause 
nationale attribué par le Premier ministre. 

Biblionef était donc présent et en a profité pour partager sa vision d’une lecture accessible 
à tous et son combat mené contre l’illettrisme. Dominique Pace, Directrice Générale de 
Biblionef, a été interviewée au sujet des interventions de Biblionef sur le territoire 
français par la radio Making Waves. Vous pouvez écouter cette interview en suivant ce 
lien.  

Le manifeste de l’Alliance pour la lecture est disponible en cliquant ci-après : La lecture 
comme facteur d’inclusion sociale grande cause nationale 2021-2022 
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CONGRÈS DU GROUPEMENT DES MÉTIERS DE 
L’IMPRESSION ET DE LA COMMUNICATION 

Le mercredi 16 novembre à Paris, Biblionef a participé à la 
10e édition du Congrès National de l’Impression et de la 
Communication. De nombreux échanges nous ont permis 
de présenter notre projet « 1 000 nouveaux lieux pour 
l’accès à la lecture » dans la perspective de nouveaux 
partenariats, chaque entreprise pouvant s’engager avec 
Biblionef dans le cadre de sa démarche RSE. Nous sommes 
tous convaincus que le papier peut devenir magique 
lorsqu’il est utilisé pour apprendre, lire, grandir et rêver. 

SALON DU LIVRE ET DE LA PRESSE DE JEUNESSE DE MONTREUIL 

Biblionef était présent au Salon du 
livre et de la presse de jeunesse de 
Montreuil qui tenait sa 38e édition du 
30 novembre au 5 décembre 2022 ! 
Un rendez-vous avec plus de 
400 exposants et les plus grands 
auteurs français et internationaux de 
littérature jeunesse, une grande 
exposition et un espace petite enfance. 

Comme chaque année, le ministère de 
la Culture a accueilli sur son stand 
« Agir pour la lecture » Biblionef et 
d’autres associations dont il soutient 
les actions et avec lesquelles il 
travaille à l’accès au livre et à la 
lecture. Faisant écho à la mission de 
Biblionef, la Lecture Grande Cause 
Nationale de 2021/2022 a suscité une mobilisation exceptionnelle pour mettre le livre au 
cœur de la vie de tous, en portant une attention plus particulière à ceux qui en sont 
éloignés et aux plus jeunes.  

Le thème de cette édition était « Désirs de mondes », nous espérons vous avoir convaincu 
de continuer, à nos côtés, à améliorer le nôtre ! 

12 



À 
SU

IV
RE

…
 

À SUIVRE… 

CAMBODGE  

1185 LIVRES POUR LE LYCÉE HENG SAMRIN AU CAMBODGE 

Au lycée Heng Samrin à Prey Lvea à 60 km au sud de Phnom Penh, province de Takeo, la 
langue française est encore enseignée mais très peu de livres sont disponibles. Les 
responsables du lycée ne souhaitaient pas voir disparaître l’apprentissage du français ; 
c’est pourquoi ils ont contacté AIADD Solidarité pour leur faire part de leurs difficultés. 
En 2020, AIADD avait construit un bâtiment destiné à devenir une médiathèque, cette 
dernière sera équipée par Biblionef grâce à une dotation de 1185 ouvrages choisis pour 
être accessibles aux élèves. Ces livres prennent la mer et leur parviendront début février 
après un long périple.  

L’objectif est également de permettre aux professeurs de français de se perfectionner à 
travers des formations. La francophonie est un atout pour accompagner le 
développement du pays, le projet est donc accueilli favorablement par le ministère de 
l’Éducation nationale et l’Ambassade de France à Phnom Penh. 
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B I B L I O N E F  R E M E R C I E  C H A L E U R E U S E M E N T 
S E S  PA R T E N A I R E S  P O U R  C E S  P R O J E T S

U N  T R È S  G R A N D  M E R C I  A U X  É D I T E U R S 
P O U R  L E U R S  C O N T R I B U T I O N S  R É C E N T E S

GOUVERNEMENT Délégation générale
à la langue française
et aux langues de France

Soutenu
par GOUVERNEMENT

GOUVERNEMENT Délégation générale
à la langue française
et aux langues de France
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P O U R Q U O I  N O U S  A I D E R  ?

Apportez votre soutien à un projet d’intérêt 
général dans le cadre d’une démarche RSE

Soutenir Biblionef, c’est mettre en place, aux côtés d’une association 
officiellement soutenue par le gouvernement, et en partenariat avec de 
nombreux acteurs institutionnels territoriaux et nationaux, un projet 
concret et responsable. 

C’est être une entreprise citoyenne et favoriser l’accès au livre et à la 
lecture de milliers d’enfants défavorisés en France.

Renforcez les valeurs et la réputation 
de votre entreprise

Soutenir Biblionef, c’est offrir à votre entreprise l’image d’une société 
consciente qui dépasse le simple cadre commercial et qui s’engage dans 
les territoires au profit de la lutte contre l’illettrisme et les inégalités 
sociales. C’est aussi affirmer la cohésion sociale au sein de votre en-
treprise, en mobilisant vos salariés autour d’un projet porteur de sens, 
dynamique et vecteur d’inclusion sociale.

Impactez votre développement :
Afin de vous permettre de valoriser votre partenariat avec Biblionef, 
nous avons réfléchi à un ensemble d’outils de communication offrant 
la possibilité de vous approprier le projet et de le mettre aux couleurs 
de votre entreprise.



A G I R  AV E C  N O U S
• Vous êtes mécène, représentant d’une fondation

ou d’une entreprise engagée et souhaitez contribuer
financièrement à une action concrète et ciblée :

Soutenez notre opération, votre don sera déductible 
d’impôt – à hauteur de 60 % du montant du don.

• Vous souhaitez consolider vos actions
dans le cadre de votre démarche RSE :

Faites appel à nous, nous vous accompagnerons dans 
la définition, la mise en œuvre et le suivi de votre projet.

• Vous souhaitez donner plus de visibilité
à votre entreprise et à vos activités solidaires :

N’hésitez plus et contactez-nous, nous vous 
présenterons les différentes possibilités et actions 

réservées à nos partenaires engagés.

W W W . B I B L I O N E F . C O M

C O M M E N T  J O I N D R E  B I B L I O N E F  ?

Association loi 1901, reconnue par l’UNICEF 
et le Conseil de l’Europe. Sous le patronage 
de la Commission nationale française 
pour l’UNESCO. Membre fondateur 
de la Charte du don du livre.

 48 bd Diderot 75012 PARIS

+ (33) 1 43 40 76 10

 coordination@biblionef.com

S I È G E

 3 rue Buffeterie 17000 LA ROCHELLE

+ (33) 5 46 34 01 73

 1000nouveauxlieux@biblionef.com

B U R E A U  L A  R O C H E L L E
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