Biblionef
Info N°26
Juillet 2018

Monde

Territoires palestiniens
Biblionef et l’Institut français de Jérusalem relancent leur partenariat
pour le développement de la lecture en langue française

Langue de liberté dans l’imaginaire des palestiniens, langue d’insertion professionnelle pour les habitants de Jérusalem ou de Bethléem,
ou encore langue d’espoir dans les camps de réfugiés de Naplouse, où elle apporte une véritable bouffée d’air frais : si le français n’a pas
eu un impact significatif sur l’histoire palestinienne par le passé, il jouit dans la région d’une image extrêmement positive et les débouchés
qu’il offre sont bien réels.
C’est pourquoi Biblionef n’a pas hésité à renouveler son soutien à l’Institut français de Jérusalem. Avec ses antennes à Gaza, Naplouse et
Ramallah, et en partenariat avec l’Institut français de Nazareth et l’Alliance française de Bethléem, il veille depuis mars dernier à la
répartition de 3 600 ouvrages neufs parmi 6 établissements de la région.
Cette action d’envergure permet ainsi aux médiathèques de renouveler leurs fonds tout en proposant de nouvelles animations ; et
surtout il offre aux jeunes palestiniens une chance de développer le plaisir de la lecture et d’aiguiser leur goût pour l’apprentissage du
français.
Parmi les nombreux projets mis en place, notons
le dispositif « L’apprentissage du français, une
chance pour les enfants des camps de réfugiés » à
Naplouse : il consiste en l’attribution de bourses
d’études scolaires, qui deviendront, à terme, des
bourses d’études universitaires. Des cours
intensifs de français sont également délivrés à des
enfants très défavorisés, choisis sur la base du
volontariat et en fonction de leur niveau scolaire.

Centre Culturel Yafa, situé dans le camp de Balata,
à l’Association des Femmes, dans le camp de Old
Askar, et à l’association Keffyeh, dans le camp de
New Askar.

Le contingent de livres envoyé par Biblionef
permettra donc à l’Institut Français d’enrichir les
cours de soutien scolaire et les différentes
animations qu’il propose à son public grâce à la
mise en place de petites bibliothèques dans le
Découverte des livres à l’Institut français de Jérusalem

Grèce
Biblionef s’associe au Concours national de la Francophonie
En mars 2018, à l’occasion de la
semaine de la Francophonie
célébrée partout dans le monde,
l’Institut
français
d’Athènes
organisait un Concours national de
la Francophonie.
Biblionef a souhaité contribuer à
cette belle action en faveur de la
langue française et a donc fait

parvenir 845 livres, remis à
quelque 700 lauréats issus de
toute la Grèce.
Certains ouvrages ont quant à eux
constitué des prix spéciaux,
récompensant la participation des
élèves issus d’établissements
défavorisés dans le cadre de la
promotion du français en Grèce.
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Tunisie
Biblionef ancre son projet pluriannuel « Bibliothèques pour tous »
En Février 2018, Biblionef devenait la 1ère ONG étrangère à signer une
convention de partenariat cadre de 3 ans, renouvelable, avec le Ministère de
L’Éducation tunisien, lui donnant ainsi accès à toutes les écoles tunisiennes
pour son programme de développement de la lecture.
Par cet acte fort, Biblionef favorisait la pérennité du projet « Bibliothèques
pour Tous », en place depuis 2017 et se déployant dans les 24 gouvernorats
de Tunisie. La création de 140 bibliothèques dans des écoles publiques
primaires, rurales et défavorisées des gouvernorats se poursuit donc, en
étroite collaboration avec des partenaires associatifs de la société civile.
Au vu de l’ampleur prise par le projet, Biblionef a décidé de se doter d’un
bureau de représentation à Tunis, qui fera office de véritable centre de
ressources avec un chef de projet dédié.
Cela permettra un meilleur suivi des actions entreprises, un renforcement
du cercle de partenaires associatifs sur le terrain, et la mise en place des
prochaines étapes du projet.
Après une première année consacrée uniquement aux bibliothèques pour
les écoles primaires, Biblionef aimerait en effet étendre son opération aux
collèges afin d’éviter toute rupture dans la pratique de la lecture chez les
jeunes tunisiens, et permettre d’entériner les bonnes habitudes acquises.

Le 25 avril, l’inauguration de la bibliothèque est vécue
comme une fête à l’école Rue de Tunis à Tozeur

Pour maximiser l’usage des dotations en livres, Biblionef équipera également les bibliothèques de deux postes informatiques avec un
système de gestion simple, tout en assurant la formation d’animateurs responsables des activités scolaires et parascolaires autour des
collections.

Soutenez l’action de Biblionef en Tunisie !
Pour compléter la belle dynamique de lecture initiée dans les écoles primaires rurales et défavorisées de
Tunisie ; élargir le projet aux collèges, doter les bibliothèques de la 4G et d’outils informatiques, nous
avons besoin de votre soutien ! Soutenez ou partagez notre campagne de financement participatif sur
Hello Asso
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Deux projets pour la jeunesse ivoirienne
40 000 livres pour le projet « Bibliothèques Mobiles »
en Côte d’Ivoire, dans le cadre du partenariat initié
en 2016 avec la Fondation italienne AVSI
Dans un pays où 50% de l’enseignement à l’école primaire est dédié au
français, il est apparu essentiel de venir enrichir les ressources
documentaires disponibles, largement insuffisantes dans les écoles
primaires voire inexistantes. En 2016, l’ONG Biblionef et la Fondation
AVSI s’associent donc pour la création des premières bibliothèques de
613 écoles publiques et rurales, qui accueillent 125 000 enfants âgés de
4 à 12 ans dans des conditions très précaires : 551 écoles n’ont pas
d’électricité et 526 n’ont pas de bibliothèques.
Ce projet fait partie d’un programme pour l’éducation et la nutrition
des enfants mis en œuvre avec le Ministère de l’éducation ivoirien et
le Programme alimentaire mondial (PAM) dans 7 régions du nord, nord
-ouest et nord-est du pays, à savoir Cavally, Bafing, Bagoué, Poro,
Tchologo, Bounkani et Gontougos.
Ces sont les zones qualifiées de ex-CNO (Centre-Nord-Ouest) ayant
subi beaucoup de préjudices de la guerre jusqu’en 2011.
Le projet vient donc apporter des livres neufs et attractifs en langue
française, et former en parallèle les enseignants afin qu’ils stimulent
l’apprentissage du français chez leurs élèves.
Après un premier envoi de 20 000 livres en 2016, un second envoi de
Biblionef en décembre 2017 a porté à 40 000 le nombre de nouveaux
ouvrages dédiés au projet, en cours de partage à travers tout le pays.

Une petite fille curieuse de découvrir la nouvelle
bibliothèque mobile

Sélectionnés avec soin en fonction du niveau de maîtrise du
français, des besoins et des goûts des écoliers ivoiriens, ces
ouvrages font rêver et voyager, ils évoquent la faune et la
flore, ils s’attachent à des thématiques proprement africaines
mais aussi à bien d’autres sujets, que ces
enfants aux horizons restreints seront heureux de découvrir.
Les ouvrages ont été répartis de façon à installer dans
chaque école 3 bibliothèques mobiles, chacune contenant
une trentaine de livres et adaptée aux niveaux suivants :
Cours Préparatoires, Cours Elémentaires et Cours Moyens.

5 000 livres pour lutter contre le travail des enfants dans
50 écoles de zones cacaotières en Côte d’Ivoire
A l’automne dernier, Biblionef décidait de soutenir l’initiative ECLIC (Eliminating
Child Labor in Cocoa) en s’associant à l’International Cocoa Initiative. Le principe du
projet ? Créer et mettre en œuvre des plans d’action communautaires : questions
de santé, d’accès à l’eau, d’éducation ; tous les acteurs doivent être sensibilisés à
une production durable et respectueuse des droits de l’enfant.
Biblionef apporte sa pierre à l’édifice en acheminant 5 000 livres neufs et
récemment édités au cœur de 50 zones productrices de cacao, dans l’objectif de
développer une offre éducative de qualité et ainsi détourner les enfants du travail.

Découverte et tri des livres

Les enfants se réjouissent de l’arrivée des livres !

Ce sont au total 43 écoles qui ont déjà pu bénéficier tout
au long de l’année scolaire 2017-2018 de livres
(encyclopédies, dictionnaires, bandes dessinées, manuels
scolaires, journaux…) offerts par Biblionef. Sur plus de 5000
livres reçus, 4 300 ont déjà été distribués, pour le plus grand
bonheur des quelque 13 000 enfants et des enseignants
ciblés dans ces communautés. La distribution se poursuivra
pour l’année scolaire 2018-2019.
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A suivre, en Côte d’Ivoire…
4 000 livres pour 4 Alliances françaises : Yamoussoukro, San Pedro, Korhogo et Abengourou
Bien qu’elles s’efforcent d’intégrer chaque année, dans leur
budget, une ligne réservée à l’enrichissement de leurs fonds
documentaires, les Alliances françaises de Côte d’Ivoire n’ont que
peu de moyens pour acquérir de nouveaux ouvrages. Ceux qui
sont en circulation sont donc de plus en plus abîmés et le
contenu n’est pas renouvelé pour s’adapter au public.

L’importante dotation envoyée par Biblionef, permettant aux
bibliothèques des Alliances françaises de renouveler entièrement
leur fonds jeunesse, offrira aux publics des ressources
attrayantes et de qualité, ainsi que les moyens d’organiser des
activités ludo-éducatives pour les publics scolaires et des ateliers
d’alphabétisation pour les adultes ivoiriens, à 57% analphabètes.

Ce constat alarmant a poussé Biblionef à offrir son soutien, et ce
sont donc 1 000 livres qui arriveront cet été dans chacune des
quatre Alliances françaises concernées.
Ces structures font office de véritables bibliothèques de lecture
publique, dans une région où l’offre en livre est quasi-inexistante
et majoritairement inadaptée. Les Alliances françaises offrent
donc aux ivoiriens, petits et grands, la possibilité d’accéder à
l’écrit et à la lecture, notamment grâce aux partenariats avec les
écoles environnantes.

Cameroun
Une dotation de 7 500 livres pour l’Est et l’Ouest
Avec le programme « Une classe, une bibliothèque » visant à
installer des armoires à livres dans les écoles maternelles et
primaires camerounaises de zones rurales très isolées, Biblionef
et l’ONG SAILD (Service d’Appui aux Initiatives Locales de
Développement) se mobilisent pour les enfants camerounais
depuis 2014.
Le partenariat se poursuit en 2018 particulièrement dans la région de l’Est, qui accueille de nombreux réfugiés de la
République centrafricaine voisine, victimes de guerres civiles et
dont il faut scolariser les enfants de toute urgence.
Plus de 7 000 jeunes âgés de 3 à 8 ans et vivant dans une
grande précarité bénéficient ainsi de ces armoires à livres
installées dans 25 écoles identifiées par le HNUCR (Haut
Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés). Ce projet a
pour objectif de contribuer à la stabilisation de cette région du
Cameroun en offrant aux populations démunies un meilleur
accès à l’éducation et à la culture.
Centre culturel M.A.C.Y. : En préparant son dernier envoi pour
l’Est du pays, Biblionef a décidé d’y adjoindre une dotation pour
un nouveau projet, aussi généreux que nécessaire, initié par un
géomètre camerounais. Préoccupé par la pauvreté de l’offre
culturelle et éducative dans la région de l’Ouest du Cameroun, il
a entrepris la construction du centre culturel M.A.C.Y. (Maison
des Arts et de la Culture Yogam) à Bayangam, en plein cœur
d’une zone rurale extrêmement vulnérable.

Réception et déballage des livres

Environ 2 500 livres sélectionnés par Biblionef iront donc
alimenter la nouvelle bibliothèque et permettront le
développement des activités du centre, dont le périmètre
d’action englobe 15 écoles primaires, 1 lycée technique, 5 lycées
classiques et 2 institutions d'enseignement supérieur.

Dotée d’une bibliothèque et d’un centre multimédia, mais aussi
d’espaces dédiés à la pratique artistique et artisanale, la
structure a pour ambition de favoriser et faciliter les échanges
d’expériences, de susciter la pratique de l’artisanat chez les
jeunes, et de transmettre le savoir-faire culturel de manière à
protéger et pérenniser le savoir-faire ancestral.
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Outre mer
Biblionef à La Réunion avec le projet « Le Tampon, une ville qui lit »

Depuis 2015, Biblionef et la ville du Tampon collaborent pour
prévenir le phénomène de l’illettrisme qui touche 22,6% des
réunionnais : ce sont ainsi 10 000 livres qui sont envoyés
chaque année depuis 2015.
Ce projet de développement de la lecture publique s’inscrit
dans le cadre d’une convention de partenariat entre Biblionef
et la Ville du Tampon, qui les engage jusqu’en 2020, et se
distingue par sa capacité à fédérer une multiplicité d’acteurs
locaux autour de l’objectif général de promotion du livre et de
la lecture, à travers le réseau de lecture publique : la
Médiathèque Centrale et ses 7 annexes, sans oublier le
Médiabus qui dessert les quartiers les plus isolés.
Au-delà d’insérer la pratique de la lecture dans le quotidien
des réunionnais, il s’agit d’envisager le livre comme un
véritable vecteur de lien social, suscitant la rencontre entre
des publics traditionnellement éloignés du livre, tendant la
main aux personnes souffrant d’isolement, et offrant une
alternative à la violence sociale caractéristique des milieux
défavorisés.
Dès réception des livres, activités et ateliers
s’organisent avec les enfants

En 2017, Biblionef avait mis à disposition 10 000 livres neufs
pour continuer à développer ce projet profondément ancré
dans la politique de la ville. L’arrivée des nouveaux fonds avait
ainsi permis de renforcer l’activité lecture au cœur des écoles
de la ville, par des dons de livres visant à créer des
Bibliothèques Centre de Documentation. Ces échanges ont été
renforcés par deux partenariats, avec le Rectorat d’abord pour
l’organisation des « semaines du livre », durant lesquelles des
ateliers thématiques autour du livre sont organisés dans les
médiathèques mais aussi au sein des écoles du Tampon, le
deuxième partenariat, avec l’association « Coup de pouce », a

permis quant à lui de mener des « Clubs Lecture Ecriture » dans
les écoles directement après la classe pour aider les jeunes
lecteurs à s’épanouir autour de l’écrit et à partager les histoires
à la maison avec leurs parents en empruntant les livres.
En cet été 2018, une nouvelle sélection de 10 000 ouvrages est
en cours, et sera mise en valeur comme chaque année par les
acteurs locaux : de nombreuses activités à la croisée des âges
et des disciplines seront instaurées, telles que des animations
littéraires et ludo-créatives, des ateliers d’écriture, des heures
du conte, ou encore des cafés philosophiques.

Fascinés par les albums imagés, ou bercés par l’heure du conte, les enfants profitent pleinement de la rencontre avec le livre.
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Haute-Normandie
Animation Lecture Plaisir (ALP) et Biblionef poursuivent leur travail de promotion de la lecture
Depuis plus de 30 ans, Animation Lecture
Plaisir (anciennement Maison du Parc)
s’efforce de promouvoir le livre et la
lecture publique comme moyen de
prévention de l’illettrisme en milieu rural.
En partenariat avec une vingtaine de
bibliothèques publiques et 47 écoles
primaires, l’association agit sur un vaste
territoire, qui s’étend de Rouen jusqu’aux
portes du Havre pour une population de
103 000 habitants.
Depuis 2014, environ 10 000 livres
préparés par Biblionef ont été répartis
entre quelque 40 structures partenaires

d’ALP, localisées dans des zones rurales de
Haute-Normandie. La force d’ALP réside
dans sa capacité à impliquer le public au
service de sa cause : de nombreux
habitants des zones bénéficiaires sont
ainsi formés pour mener animations et
activités, ce qui permet de faire vivre les
nouvelles collections de livres et de créer
la rencontre avec la jeunesse. 30
animateurs bénévoles ou vacataires se
déplacent ainsi pour toucher un vaste
public, tandis que le personnel enseignant
et éducatif est aussi sensibilisé à la
médiation par le livre.
Exposition des livres à Routot

Le 16 mai dernier, 3 600 livres constituant la dotation 2018 offerte par
Biblionef ont été exposés dans la très belle Salle des Associations de La Haye
de Routot, pour le plus grand bonheur de tous. En remerciement du prêt de
la salle, trois livres sont offerts en « avant-première » aux 49 enfants du
village, ravis de ce cadeau. C’est ensuite aux bibliothèques et structures
locales de venir choisir les ouvrages les plus adaptés à leur public.
Emerveillement et gratitude se reflètent sur les visages de ces visiteurs, nous
dit-on, impatients de découvrir les livres si joliment exposés.

A Conde sur Risle, les enfants montrent fièrement les albums reçus

Dans ces zones rurales défavorisées où l’apport en livres neufs est peu fréquent,
l’arrivée de cette nouvelle dotation est vécue comme une réjouissance.
A l’issue des visites, la dotation est donc répartie entre 25 médiathèques ou
bibliothèques rurales, 12 structures « petite enfance », 4 centres de loisirs, 3 collèges, 8
écoles, 5 hôpitaux et foyers, et un gîte de groupe. Biblionef remercie particulièrement
ALP pour la qualité de ses comptes rendus et photos, et apprécie hautement son
investissement et son enthousiasme toujours renouvelé lors de l’arrivée des
ouvrages.

Atelier lecture pour les plus petits à Yvetot

60ème anniversaire des éditions J’ai lu :
Opération 1 livre acheté = 1 livre offert pour Biblionef
Créées en 1958 par Frédéric Ditis et Alain
Flammarion, les éditions J’ai lu célèbrent en
cette année 2018 leur 60ème anniversaire !
Le temps d’un week-end et à l’occasion,
également, de la journée mondiale du livre
et du droit d’auteur le 23 avril 2018, les
éditions J’ai lu ont proposé à Biblionef une
opération généreuse parrainée par l’auteur

mondialement connu Paulo Coelho, dont «
L’Alchimiste » a été publié en 80 langues.
Pour chaque livre acheté, J’ai lu a donc
offert à Biblionef un livre à l’adresse d’un
jeune défavorisé. Ce fut une très belle opération de 21 573 livres pour 47 titres, qui
viennent d’enrichir le fonds de Biblionef.
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France métropolitaine
Biblionef partenaire de la 6ème édition de 48H BD les 7/8 avril 2018
48H BD célèbre chaque année la bande
dessinée sous toutes ses formes, en France
et en Belgique. Rassemblant 300 000
participants de tous âges, il s’agit d’une
manifestation
résolument
populaire,
plaçant la démocratisation de la lecture au
cœur de ses enjeux.
Dans cet objectif, 48H BD a fait appel à
Biblionef pour son expertise auprès des
publics défavorisés. Intervenant depuis 3
ans en France métropolitaine sur ces
problématiques, Biblionef a sélectionné
quatre de ses partenaires actifs dans la

lutte contre l’illettrisme chez les enfants et
les adolescents, avec lesquels une relation
de confiance était déjà établie: l’Inspection
de l’éducation nationale de Beaune,
l’association Animation Lecture Plaisir en
Normandie, la Ville d’Orléans, et la
Direction diocésaine de l’Enseignement
catholique de Lille - qui a contacté pour ce
projet 6 établissements à Tourcoing.
En tout, ce sont près de 5 000 BD qui ont pu
être réparties entre ces structures,
donnant lieu, en amont du festival, à
l’organisation d’activités originales et

ludiques dans
concernées.

chacune

des

régions

Dans la circonscription de Beaune
notamment, 13 bandes dessinées ont ainsi
été réalisées par 26 classes bénéficiaires du
projet, soit 548 élèves au total. La dotation
de BD a donc été l’occasion d’un travail
pédagogique de qualité, valorisant la
créativité des élèves et impliquant
plusieurs écoles, et faisant l’objet d’une
promotion auprès des parents, des
journalistes et des maires des communes
concernées.

Le 28 mars, les panneaux de BD réalisés par les élèves de Beaune ont été dévoilés au public.

Orléans
Biblionef invité d’honneur du Festival du Livre de l’Enfance
« Rendez-vous conte ! » à Orléans
Organisé par la mairie d’Orléans en partenariat avec la direction des services
départementaux de l’Éducation nationale et le Lions Club Orléans Sologne, le 4ème
festival « Rendez-vous conte ! » invitait Dominique Pace, Directrice Générale de
Biblionef, à s’exprimer lors de l’inauguration samedi 23 juin 2018, devant un public venu
nombreux et auprès de Mr Florent Montillot, maire-adjoint pour l’éducation.
L’opportunité de revenir sur la vocation de Biblionef depuis 25 ans et son combat
nécessaire en faveur de l’accès à la lecture et la littérature en France et dans le monde.

Les enfants ne tardent pas à s’approprier les BD

A l'occasion de cette manifestation réunissant les différents acteurs et amateurs du livre
jeunesse autour de rencontres et d’ateliers ludiques, Biblionef a fait don de 1 700
albums et BD pour les enfants d'Orléans, dans le cadre d'un partenariat durable avec la
ville.
Déjà engagée dans plusieurs actions avec la ville et l’ASELQO (Animation Sociale,
Educative et de Loisirs des Quartiers d’Orléans), l’ONG Biblionef continuera son projet en
faveur de la promotion de la lecture pour la jeunesse orléanaise, en contribuant à la
création de fonds documentaires dans 12 centres sociaux situés dans les quartiers en
difficulté de la ville. 1 800 livres choisis avec soin, média indéniablement éducatif,
culturel et artistique, permettront ainsi de mettre en place des bibliothèques dites
« passerelles », futurs lieux d’activités et d’animations pour la jeunesse.
Biblionef est heureuse de ce partenariat exemplaire avec la ville d’Orléans, dont les
équipes se mobilisent avec dynamisme et efficacité pour garantir la réussite des projets.

Dominique Pace s’exprime en
ouverture du festival
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A découvrir !
Biblionef s’associe à l’écrivain
Gordon Zola pour la co-impression
des trois premiers titres de la
collection qu’il lance pour les
enfants, « Les drôles d’histoires du
Monde des Mots » (Editions du
Léopard Masqué).

En lançant cette série humoristique,
Gordon Zola permet aux enfants de
découvrir l’origine des lettres, des mots,
des phrases et du second degré. De quoi
s’amuser en compagnie de personnages
fantaisistes tout en apprenant !

Jouant avec les finesses de la langue
française, dans le but de transmettre sa
passion des mots et des expressions, ces
textes réjouissants sont à la fois ludiques et
pédagogiques, ce qui a séduit Biblionef.
9 000 exemplaires de cette saga partiront
en voyage dans les mois qui viennent au
gré des projets de Biblionef.

Biblionef remercie chaleureusement
ses partenaires pour ces projets:

Un très grand merci aux éditeurs
pour leurs contributions récentes:

Retrouvez plus de détails sur nos
projets sur notre site internet:

Retrouvez nos actualités sur notre
page Facebook:

Soutenez notre programme en
Tunisie en faisant un don sur Hello
Asso !

8 8

