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EDITO
Coup de projecteur sur 20 ans de mobilisation en faveur de Biblionef !
Mercredi 3 octobre, le film-documentaire « Dominique Pace, une Héroïne
Imagine » a été projeté au Club de l’Étoile à Paris. Ce film a été réalisé dans le
cadre du Projet Imagine qui se définit comme un média « alternatif, utile et
philanthropique » mettant en lumière des combats extraordinaires menés par des
personnes ordinaires. Les portraits présentent des héros de l'ombre et c'est ainsi
que les caméras de Frédérique Bedos ont pu suivre Dominique Pace, directrice de
Biblionef. Des images de ses missions au Liban et en Albanie, accompagnées
d'interviews de proches et de collaborateurs, dressent le portrait d'une femme qui,
depuis plus de vingt ans, se bat pour apporter des livres neufs aux enfants qui n'en
ont pas. Cette vidéo permet également de découvrir les actions portées par
l'association Biblionef qui, depuis 1992, met en œuvre une trentaine de projets par
an sur tous les continents, pour favoriser l’accès à l’éducation et à la culture.
Pour découvrir ou redécouvrir ce portrait, rendez-vous sur notre site Internet www.biblionef.com
Découvrez aussi l'interview de Dominique Pace par la Chaîne du cœur en cliquant ici !

AFRIQUE
En Côte d'Ivoire, partenariat renforcé avec la Fondation Children of Africa
L'année 2012 a été proclamée « Année du livre » par le Ministère de la
Culture et de la Francophonie ivoirien, sur le thème « Le livre, lumière
des sociétés ». Cet été de nombreux concours de poésie, de nouvelles
et de lettres ont eu lieu dans le pays, permettant aux enfants de
développer un goût pour la lecture, autant qu'une maîtrise avancée de
la langue française.
Dans ce contexte stimulant, le partenariat de Biblionef avec la
Fondation Children of Africa de Dominique Ouattara, s'en est trouvé
renforcé. Une nouvelle dotation de 14 000 livres a été faite en cette
rentrée 2012.
Ces livres sont remis à des écoles primaires, établissements secondaires, bibliothèques de villages et de
quartiers, sélectionnés par la responsable Éducation et Formation de la Fondation parmi les très
nombreuses demandes reçues. Ils équiperont aussi un deuxième Bibliobus allant à la rencontre
d'enfants isolés des quartiers défavorisés du district d'Abidjan et de province. À Grand-Bassam, l'un des
Bibliobus est resté trois mois et a accueilli plus de 3000 lecteurs auxquels diverses animations furent
proposées. Ce fut le premier contact avec le livre pour beaucoup d'entre eux.
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Congrès mondial autour de la langue française en Afrique du Sud
La Fédération Internationale des Professeurs de
Français (FIPF), créée en 1969, a pour objet de fédérer
toutes les associations nationales et régionales de
professeurs de français. Elle regroupe 80.000
enseignants dans plus de 180 associations issues de
130 pays. La FIPF organise tous les 4 ans un Congrès
Mondial réunissant environ 2000 enseignants et
partenaires. Pour la première fois en juillet 2012, celuici s'est tenu sur le continent africain, à Durban en
Afrique du Sud.
Le thème fédérateur était « Le monde en marche. L’enseignement du français entre contextualisation et
mondialisation ». Des ateliers ont eu lieu tout au long du Congrès et de nombreux stands ont été mis
en place : Biblionef était présent dans cet espace pour présenter ses actions en faveur du livre et de la
lecture en langue française à travers le monde.
En février 2013, Dominique Pace se rendra au 3e Congrès de la Commission pour l'Asie-Pacifique de la
FIPF à Chennai en Inde. À l'occasion de cette manifestation, des dotations seront faites au réseau
dynamique des 16 Alliances françaises présentes en Inde ainsi qu'à des écoles où l'on enseigne le
français. Elles seront identifiées pour leur sérieux par l'Association des professeurs de français d'Inde et
l'Institut français.

Biblionef et SOS Villages d'enfants partenaires à Madagascar
Depuis de nombreuses années, Biblionef apporte une contribution à l'action menée par SOS Villages
d'enfants, en faveur de la protection de l’enfance. Présente à Madagascar dans les villes d'Antananarivo,
d'Antsirabe, de Mahajunga, de Toamasina et de Tuléar, SOS Villages d’Enfants met tout en œuvre pour
que chaque enfant ait droit à une vie familiale, à la sécurité affective, afin de s'épanouir pleinement et
se développer au mieux. Cette aide passe par de nombreuses actions parmi lesquelles la construction
d'écoles, de collèges, à proximité des villages, pour que la population environnante en bénéficie. Le
soutien de Biblionef à leurs bibliothèques s’est traduit par l’envoi récent de quelques 2700 livres.
Depuis les premières dotations, du chemin a été parcouru : le niveau de français et de culture générale
des enfants a nettement augmenté- preuve en est la réussite aux examens CEPE, BEPC et BAC- et ils
prennent un vrai plaisir à lire et à nourrir leur imagination en français.

Biblionef mobilisée avec l'ONG L’Homme et l'Environnement
L'association porte un autre projet à Madagascar, cette fois-ci dans
les zones forestières où intervient l'ONG l'Homme et
l’Environnement, fondée à Madagascar il y a presque vingt ans. Ses
objectifs principaux sont la protection de l'environnement et la
préservation de la biodiversité menacée, par l'implication des
populations locales. En outre, elle met l'accent sur le bien-être et
l'amélioration du cadre de vie et des conditions sociales de base.
Dans ce contexte, un partenariat s'est créé avec Biblionef, afin d'aider au développement des actions
éducatives et parascolaires au sein des 7 écoles créées par l’ONG sur leurs 5 sites d’intervention.
Biblionef les a conseillés dans les choix des livres les mieux adaptés à la population bénéficiaire, 1250
enfants du primaire. Environ 1600 ouvrages sont arrivés au siège de l’ONG à Antananarivo en juillet, ont
été enregistrés, couverts, afin d'être répartis dès le 15 octobre, jour de la rentrée scolaire malgache.
Ce n’est qu’un début car ce partenariat est amené à aller plus loin…
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MOYEN-ORIENT
Les territoires palestiniens enrichissent leurs fonds documentaires
Biblionef a initié un projet dans les territoires palestiniens début 2012 en collaboration avec les Instituts
français de Bethléem, Gaza, Hébron, Jérusalem, Naplouse et Ramallah. La fourniture de 1300 livres a
permis de renouveler les fonds documentaires de ces Instituts et des structures qu’ils soutiennent,
pour qu’ils mènent dans de meilleures conditions leur mission d'enseignement de la langue française
qui se développe beaucoup en Palestine.
En octobre 2012, un nouvel envoi de 4200 livres a donc été
organisé pour répondre à la demande croissante en livres.
Ils sont destinés aux Instituts français de Ramallah, de Gaza
(qui soutient 15 écoles publiques et 10 écoles privées), de
Naplouse et à l’Alliance Française de Bethléem. Ils vont aussi
enrichir le fonds du Bibliobus, projet franco-allemand
favorisant l'accès aux livres et à la lecture des enfants des
villages et camps de réfugiés de la rive ouest et de Gaza,
fortement restreints dans leur liberté de mouvement.
Ce bus ne bénéficiait pas d'un fonds propre et les dotations de Biblionef viennent combler ce manque.
Parallèlement, la récente construction d'une médiathèque à l'Institut français de Gaza a permis la
création d'un espace jeunesse qui manquait cruellement. Ce deuxième envoi de livres va faire vivre ce
nouveau centre de lecture tant attendu par le jeune public.

EUROPE
Biblionef dans les Zones d’Éducation Prioritaire de la région parisienne
L'objectif de cette action en région parisienne est de développer la maîtrise et la pratique de la lecture
de manière ludique d'enfants défavorisés et de les familiariser avec la littérature.
La dotation de 4000 livres effectuée par Biblionef est destinée à 9 écoles élémentaires et maternelles
classées ZEP (Zone d'éducation prioritaire) par le ministère de l’Éducation nationale et identifiées par la
Direction des affaires scolaires de la Mairie de Paris. Ce projet s'inscrit dans le Plan Lecture de la ville,
qui a suscité la création d’espaces lecture dans 645 écoles publiques où des animations sont préparées
hors temps scolaire par du personnel ayant reçu une formation spécifique. De manière générale, les
fonds de livres sont insuffisants étant donné le nombre d'enfants concernés, ils ne sont pas
suffisamment diversifiés et s'abîment vite.
Par ailleurs, un don de livres est prévu pour un centre d'accueil du 13e arrondissement géré par l'ONG
« Maison de Sagesse » qui accompagne dans leur scolarisation des enfants issus de l'immigration.
Enfin, l'école Politzer, implantée dans un quartier défavorisé de Guyancourt dans les Yvelines, vient de
se doter d'une bibliothèque. Un don de livres l'aidera à relever ce défi de sensibilisation à la lecture des
enfants et de leurs parents.
L'arrivée de ces fonds jeunesse relève pour tous du miracle. Ces 5000 livres vont bénéficier à plus de
2400 enfants sur 11 sites fonctionnant bien et mobilisés pour faire reculer l’illettrisme.
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OUTRE-MER
Biblionef et l'AMOPA encouragent la lecture des plus jeunes à Mayotte
En partenariat avec l'Association des Membres de l'Ordre des Palmes Académiques (l'AMOPA), Biblionef
participe à un projet destiné à des enfants de 3 à 6 ans d'une vingtaine d'écoles maternelles de
Mayotte. La scolarisation d'enfants de 3 ans a commencé seulement en 2008 sur l'île. L'offre en livres
jeunesse en français est très pauvre sur ce territoire qui compte 60 % de francophones. Le but de ce
projet est de développer l'usage du livre auprès des enfants en créant des fonds pour 20 bibliothèques
ciblées et mises en réseau. L'AMOPA assure la formation des enseignants sur le thème « faire vivre et
animer une bibliothèque jeunesse » et veille à la bonne utilisation des 2000 livres envoyés par Biblionef.
Ces albums, contes, imagiers, histoires, ouvrages très attractifs, ont pour objectif de séduire, gagner à la
lecture de manière ludique les plus petits, dont les parents sont souvent analphabètes. Une chance
pour le développement de leur personnalité et leur parcours scolaire futur.

Un grand merci aux éditions Gallimard Jeunesse pour
leur don de 50.000 livres dont 170 titres.
De quoi nourrir le « Joyeux Imaginaire » de tous les enfants qui
auront la chance de les découvrir...
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