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FRANCEFRANCE  
D’après une enquête statistique de l'INSEE effectuée en 2013, 7 % des 18-65 ans en France ne maîtrisent  
pas les compétences de base en lecture, écriture et calcul. Dans un contexte d'érosion lente mais générale  
de la lecture, Biblionef a souhaité ces derniers mois concentrer une partie de son action sur le territoire  
français,  dans  des  régions  où  les  taux  d'illettrisme  sont  très  sensiblement  supérieurs  à  la  moyenne  
nationale. 

A Arras, la réussite éducative passe par la lecture

A Arras, un certain nombre de familles souffrent de 
difficultés sociales, sont en situation d'illettrisme, ou 
ne sont pas francophones. 1 enfant sur 5, âgé de 3 à 
17 ans,  présente des problèmes de langage. Notre 
projet, qui s'insère dans le programme pédagogique 
des écoles, a pour objectif de répondre aux obstacles 
que rencontrent les enfants dans le domaine de la 
langue écrite et orale et de sensibiliser leurs familles 
à l'importance de la lecture.

Biblionef,  en  lien  avec  le  Service  de  Réussite 
Éducative de la Ville d'Arras, vient de procurer 3 900 
livres à 25 écoles maternelles et primaires,  pour la 
création  de  Bibliothèques  Centres  Documentaires. 
Elles sont essentielles pour faciliter la découverte du 
plaisir  de  lire  et  favoriser  l'autonomie  des  enfants 
dans  leur apprentissage.  Ces écoles ne disposaient 
jusqu'alors que de coins lecture aux fonds vétustes 
et  peu  attrayants.  Grâce  à  cette  dotation,  3  450 
élèves  vont  bénéficier  d'une offre  riche adaptée à 
leurs  besoins  et  à  leurs  goûts  :  imagiers,  albums, 
romans,  contes,  BD,  littérature  jeunesse, 
dictionnaires, encyclopédies...

La Maison des Parents, fréquentée par 130 familles 
de  13  nationalités  différentes,  est  un  lieu  de 
rencontre et d'échange avec des professionnels. Elle 
recevra  également  des  supports  pédagogiques  de 
qualité  car  des  activités  d'éveil  par  le  livre  et 
d'alphabétisation  y  sont  proposées  aux  parents 
comme à leurs enfants.
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Remise officielle des livres à l'école Herriot-Viart le 17 février 2015
De g. à d. : Évelyne Beaumont, Adjointe au Maire, Dominique Pace, 
Directrice générale de Biblionef et Frédéric Leturque, Maire d'Arras
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Développer le goût de lire dans les structures éducatives d'Angers
Biblionef et la Fédération des Œuvres Laïques (F.O.L) du Maine-et-Loire viennent de signer une convention 
de partenariat pour un projet d'accès au livre en Zone d’Éducation Prioritaire et en milieu rural. Le 16 avril  
prochain, à l'occasion du 4ème rallye lecture « Où il fait bon lire » organisé par la F.O.L, Dominique Pace, 
directrice générale de Biblionef, se rendra à Angers. Elle présentera l'action de l'association et remettra 
officiellement  1  600  livres  de  jeunesse  destinés  à  alimenter  les  coins  lecture  d'écoles  maternelles  et  
primaires, de maisons de quartiers et d'accueils de loisirs du département.
Les ateliers « Dire, Lire, Écrire, Jouer » emmèneront en voyage dans l'imaginaire les enfants défavorisés de 
ces écoles et leur ouvriront des univers artistiques variés. Des malles « livres et jeux » circuleront parmi les 
structures éducatives pour y proposer des animations culturelles, des activités d'éducation à la citoyenneté 
et un accompagnement scolaire aux élèves en difficulté. 

Une « Terre de lecture » pour prévenir l'illettrisme en milieu rural dans le Nord
Il  y a quelques mois, Biblionef s'est rapprochée de l'association Mots et Merveilles, qui accompagne des 
adultes en situation d'illettrisme ainsi que des enfants en difficulté scolaire à Aulnoye-Aymeries, dans la 
région du Sambre-Avesnois.
Nous leur avons proposé de mettre à disposition une importante dotation de livres neufs et choisis, dès lors 
qu'il serait possible d'identifier des écoles de communes rurales isolées et démunies, très désireuses d'être 
équipées de petites bibliothèques. C'est ainsi que 1 650 enfants, scolarisés dans 20 écoles maternelles et 
primaires, ont eu la joie de recevoir quelque 4 000 livres destinés à réenchanter leur enfance et à stimuler  
leur curiosité et leur imagination. Une chance aussi pour les enseignants qui devaient se contenter de rares 
livres achetés ici et là sur des brocantes. A présent, grâce à ces beaux ouvrages, ils feront découvrir aux 
enfants que la lecture est avant tout un plaisir !

Accueil des livres offerts par Biblionef dans l'enthousiasme général !

3 850 livres pour les écoles du Diocèse de Lille 
Dans des villes désindustrialisées du Nord, la paupérisation touche une grande partie de la population. Des 
écoles  privées,  rattachées  au  Diocèse  de  Lille  et  ne  bénéficiant  pas  d'aides  publiques,  sont  en  grande 
difficulté. La  Direction diocésaine a ainsi recensé 12 écoles primaires « oubliées » des villes de Roubaix, 
Tourcoing, Lille et Croix. Celles-ci ont accueilli avec un vif intérêt la proposition de Biblionef de les doter en  
livres   pour  la  jeunesse  et  se  sont  engagées  en  contre-partie  à  dédier  un  espace  à  l'accueil  d'une 
bibliothèque et à faire vivre ces livres à travers toutes sortes d'activités ludo-éducatives auxquelles seront 
conviées à participer les familles qui le désirent. Plus de 2 200 écoliers apprécieront bientôt les bienfaits 
d'une pratique assidue de la lecture tandis que ces livres  seront autant de nouvelles ressources pour le 
personnel enseignant.
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Coup de chapeau à la Maison du Parc, en Haute-Normandie !
Un  partenariat  exemplaire  avec  l'Association  pour  l'Animation  dans  le  Parc  des  Boucles  de  la  Seine-
Normande,  appelée  aussi  Maison  du  Parc,  a  commencé  en  2014.  Cette  association  au  très  joli  nom, 
implantée  dans  un  décor  poétique,  fait  face  à  une  réalité  qui  l'est  beaucoup  moins.  Afin  de  prévenir 
l'illettrisme et de ramener vers le livre les habitants de cette vaste région rurale de 80 000 Ha, la Maison du  
Parc fait vivre avec humour, passion et beaucoup de créativité, les 4 400 livres qu'elle a reçus de Biblionef 
l'an passé. De nombreuses animations ont été inspirées par ces ouvrages...

MAGHREBMAGHREB

 2 800 livres en faveur de la jeunesse tunisienne
Biblionef renouvelle sa collaboration avec l'association Almadanya, en lui procurant 
1 800 livres pour la création de petites bibliothèques dans des écoles rurales où la  
pratique de la lecture devient inexistante et le niveau de français est très bas. 
Depuis les événements de 2010-2011, la société civile vient en renfort du Ministère de 
l’Éducation, qui a les plus grandes difficultés à prendre en charge la restauration et 
l'entretien des équipements scolaires.  Dans un tel  contexte,  les bibliothèques sont 
quasiment  absentes.  Pourtant,  pour  nombre  d'enfants  isolés,  défavorisés,  qui 
grandissent dans un désert culturel, les livres sont des fenêtres grandes ouvertes sur le 
savoir, le rêve et la culture. Les enseignants des  écoles où nous intervenons depuis 
2013  ont  observé  une  nette  amélioration  des  résultats  scolaires :  un  constat  très 

encourageant et le début d'une longue aventure pour nos deux associations. Car sans maîtrise de la lecture, 
il ne peut y avoir de plaisir, et sans désir de lecture, il ne peut y avoir d'apprentissage. 
Par ailleurs, l'Institut français de Tunis, qui offre des formations aux partenaires associatifs de Biblionef en 
appui à ses projets, reçoit un millier de livres à l'occasion de son emménagement dans ses nouveaux locaux.  
Les enfants seront accueillis dans un espace jeunesse agréable, propice aux plus belles lectures. 

ASIEASIE

Accueil enthousiaste des livres Biblionef aux Philippines 
1 400 livres sont arrivés comme des trésors en février à 
l'Alliance française de Manille, afin de renouveler le fonds 
du tout nouvel espace jeunesse de sa médiathèque. Des 
ouvrages  d'autant  plus  attendus  que  l'expédition, 
initialement prévue en mai 2014, avait dû être différée à 
la suite du passage d'un typhon. 
Les  premiers  témoignages,  illustrés  de quelques  photos 
prises sur le vif, de lecteurs ayant assisté à l'ouverture des 
cartons Biblionef, rendent compte de la joie avec laquelle 
nos livres ont été accueillis : « Nous découvrons peu à peu  
les ouvrages et les premiers retours de nos étudiants sont  

positifs… la bibliothèque jeunesse se remplit à vue d’œil, cela se voit et encourage à découvrir et emprunter !  
Une nouvelle fois, un grand merci ! » nous a écrit la Médiathécaire de l'Alliance.  
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Donner à lire en français au Pakistan 
Début février, l'Alliance française de Karachi a reçu 500 livres afin d'enrichir l'espace « enfant / jeunesse » de 
sa  médiathèque  entièrement  rénovée.  Ces  nouveaux  ouvrages  vont  pouvoir  satisfaire  les  nombreuses 
demandes de prêts auxquels les fonds, insuffisants et vieillis, ne pouvaient plus répondre. 
Une enseignante pakistanaise,  expérimentée et motivée,  donne vie à  ces livres grâce à des ateliers  de  
théâtre,  de  chanson et  des « Heures du conte ».  Faciles d'accès,  ils  sont pour les étudiants  débutants, 
adolescents et adultes, d'excellents supports pour s'initier au déchiffrement de textes dans le cadre des  
cours de français délivrés par l'Alliance.  Une partie de la dotation est venue compléter la « bibliothèque 
itinérante » allant à la rencontre d'étudiants universitaires, que l'éloignement et la difficulté de circulation 
empêchent de se rendre dans les locaux de l'Alliance.
Nous  espérons  que ces  livres  contribueront  à  renforcer  l'attachement  des  pakistanais  pour  le  français,  
langue de culture, de contact et d'ouverture sur le monde. 

EUROPE EUROPE 

 Maintenir la place du français en Roumanie
Partenaire  de  l'association  depuis  2010,  l'Institut  français  de 
Timisoara, nous a sollicités dans le cadre de son projet « Caravane 
du  français ».  Cette  caravane,  désormais  enrichie  de  500  livres 
arrivés début mars, va circuler dans l'ouest et le sud du pays pour 
proposer  des  lectures  et  des  ateliers  récréatifs  à  des  enfants 
d'écoles  maternelles  et  primaires  afin  de leur  faire  découvrir  et 
aimer  la  langue  française.  Un  travail  de  sensibilisation  sera 
également effectué auprès des parents et du corps enseignant.

Avec 20 % de sa population qui parle français, la Roumanie est l'un des pays les plus francophones de la  
région. Cependant, malgré cette forte tradition qui continue à être portée par une grande partie de l'élite 
roumaine, la tendance générale est à la diminution du nombre d'apprenants depuis une dizaine d'années, 
dans le secondaire au profit de l'anglais et dans le primaire, de façon plus marquée, au profit de l'allemand. 
Ces  livres  variés  et  adaptés  à  tous  les  goûts,  séduiront  les  jeunes  lecteurs  et  leur  donneront,  nous  le 
souhaitons, envie d'apprendre le français !

MOYEN-ORIENT MOYEN-ORIENT 

Biblionef vient en renfort du réseau de Lecture publique au Liban
4 000 ouvrages sont arrivés au Ministère de la Culture dans le cadre 
d'un  projet  de  développement  de  la  lecture  jeunesse,  initié  par 
Biblionef et le Bureau du Livre de l'Institut français de Beyrouth. 
Dans ce pays, où on lit peu et pas spontanément, la lecture est une 
pratique souvent assimilée à un acte scolaire et les bibliothèques 
publiques  n'ont  commencé  à  se  mettre  en  place  que  dans  les 
années 2000. Le manque de moyens, l'insuffisance et la vétusté des 
fonds créent des besoins importants au sein du réseau, notamment 

auprès de la jeunesse. Les livres en français sont rares et trop coûteux tant pour l'Institut français que pour  
le Ministère de la Culture qui n'alimente les bibliothèques qu'en livres en langue arabe alors que 38 % des 
libanais parlent partiellement ou couramment le français.
Le  fonds  apporté  par  Biblionef  vient  considérablement  enrichir  9  bibliothèques  publiques  du  pays.  
Préalablement  à  la  dotation,  une  formation  complémentaire  a  été  organisée  à  la  Médiathèque  Jean 
Rousselot de Guyancourt (Yvelines) pour la médiathécaire de Nabatieh. A son retour au Liban, celle-ci a pu  
partager son expérience avec ses collègues. Ces livres seront de précieux alliés afin d'attirer à la lecture de  
nouveaux publics, renforcer la place du français au Liban et élargir les horizons culturels de la jeunesse.  
Enfin, n'oublions pas que ces bibliothèques, qui sont des centres de culture et de loisirs, jouent un rôle très  
important pour la cohésion du pays. 
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En bref...A suivre...En bref...A suivre...
Urgence de lire à La Réunion 
A l'île de La Réunion, 22,6 % de la population souffre d’illettrisme. La Ville du Tampon vient de signer une 
convention de partenariat avec Biblionef afin de promouvoir le livre et la lecture auprès des publics qui en 
sont le plus éloignés et  de lutter contre l'exclusion sociale. Le projet « Le Tampon, une Ville qui  lit » va 
recevoir une importante dotation de 10 000 livres afin de renforcer les fonds que la médiathèque centrale 
mettra à disposition de son Médiabus et de 4 nouveaux points-lecture de quartier. 

Lire et rêver en français en Afrique du Sud 
4 000 livres vont rejoindre l'Institut français de Johannesburg, dans le cadre d'un projet de développement de 
la lecture en langue française dans 39 collèges et lycées de Johannesburg et Pretoria où plus de 8 000 élèves y 
apprennent le français. Les étudiants originaires d'Afrique francophone garderont ainsi le contact avec leur 
langue, quant aux autres, ils se verront offrir une ouverture culturelle supplémentaire.

BIBLIONEF, ON EN PARLE... BIBLIONEF, ON EN PARLE... 

Le livre et le partage mis à l'honneur par le Club Business Development Network
Le 11 février dernier s'est tenue la réunion mensuelle du Club BDN au cercle Suédois. Ce soir-là, Dominique 
Pace a été invitée à présenter l'action qu'elle mène depuis plus de 20 ans en faveur de l'accès au livre. 
L'occasion de rappeler aux apporteurs d'affaires membres du réseau, qu'ils  peuvent prendre part  à cette 
formidable aventure humaine en soutenant l'association ou l'un de ses nombreux projets. 

Trophée du Public de la Fondation EDF : votez pour Biblionef !
1 vote = 1 pas de plus vers la victoire !
Pas une seconde à perdre, vous n'avez que jusqu'au 18 mai pour soutenir Biblionef. 
Nous avons besoin de vous!

Biblionef remercie ses partenaires financiers pour ces projets.

Un très grand merci aussi aux éditeurs... 

  
...pour leurs contributions récentes. 

POUR PLUS DE DETAILS
RENDEZ-VOUS SUR    
NOTRE SITE INTERNET    

  

SUIVEZ NOS 
ACTUALITES
SUR FACEBOOK

SOUTENEZ-NOUS EN FAISANT  
UN DON SUR
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