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PRÈS DE 30 ANNÉES D’ENGAGEMENT EN FAVEUR DE L’ACCÈS
AU LIVRE ET À LA LECTURE

BIBLIONEF c’est…

1 idée

+ de 1 000 projets

2 fondateurs humanistes

+ de 3 000 bibliothèques

5 continents

+ de 4 millions de livres neufs

114 pays

+ de 100 millions d’enfants épanouis

« Donnons-leur des livres, offrons-leur le monde »

ÉDITO DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Chers lecteurs et amis de Biblionef,
Cette année 2020 a été fort mouvementée, et au moment où j’écris ces lignes la crise épidémique mondiale
est toujours là et pour beaucoup, les conditions de vie et de travail demeurent bouleversées et fort dégradées.
Il y a un an de cela, nous craignions terriblement de voir la pandémie entraver durablement nos projets.
Conscients de l’importance cruciale de la cause que nous défendons depuis presque 30 ans et malgré les
difficultés rencontrées, nous avons œuvré sans relâche pour l’accès à l’éducation et à la culture d’innombrables
enfants et adolescents défavorisés en France et dans le monde. Un an plus tard, nous sommes fiers de ce que
nous avons accompli : nous avons dépassé de loin les objectifs que nous nous étions raisonnablement fixés
dans ce contexte méconnu qui oblige à la solidarité et nous avons pu exprimer notre puissance d’agir.
Je souhaite notamment porter à votre connaissance l’opération exceptionnelle que Biblionef a initiée au début
du mois d’avril 2020 avec l’Agence nationale de la cohésion des territoires. « 1 000 livres pour les Cités
éducatives », a eu pour objectif de contribuer à la continuité éducative dans des quartiers dits prioritaires de
30 villes de France, où nombre d’enfants, du fait du confinement, de la fermeture des écoles et de leur
environnement social, couraient le risque d’un décrochage scolaire définitif. À la suite du succès unanimement
salué de cette opération nécessaire, il nous a été demandé, à l’automne 2020, de poursuivre l’action. Ainsi,
une cinquantaine de villes supplémentaires labellisées « Cités éducatives » ayant la volonté de construire de
futurs lecteurs, disposeront d’ici à la fin du mois de juillet 2021 d’un millier de livres chacune.
Nous avons également poursuivi nos efforts à l’international, nous adaptant aux contraintes nouvelles de nos
partenaires et nous avons fait preuve de beaucoup d’énergie, de détermination et de patience pour atteindre
nos objectifs communs et faire voyager nos livres. Ainsi, main dans la main avec nos nombreux interlocuteurs
mobilisés sur le terrain, nos projets ont vu le jour et apporté un peu de lumière à une jeunesse dont l’avenir est
parsemé d’obstacles, à Madagascar, au Bénin, en Haïti, en Amérique centrale... Il faut souligner
particulièrement notre programme « Bibliothèques pour tous » en Tunisie, lequel a grandement progressé dans
le pays en cette année 2020, en dépit de conditions difficiles. Nous nous réjouissons d’avoir aidé de nouvelles
médiathèques régionales à voir le jour dans des villes qui en avaient désespérément besoin.
Nous remercions chaleureusement tous ceux qui soutiennent fidèlement notre action, et tout particulièrement
nos partenaires éditeurs et financiers sans lesquels nous ne pourrions développer nos projets, essentiels en ces
temps troublés. Nous avons besoin, plus que jamais, de pouvoir continuer à compter sur eux et sur tous ceux
qui nous rejoindrons.
Je vous remercie de votre attention. En cette période perturbée, prenez bien soin de vous et de vos proches.
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MISSION ET PHILOSOPHIE DE BIBLIONEF

Selon l’institut statistique de l'Unesco, 750 millions de personnes dans le monde sont analphabètes et 617
millions d'enfants et d’adolescents n’atteignent pas les seuils minimaux de compétences en lecture, calcul et
écriture. Il est prouvé qu’en dessous du seuil de 50 % d’alphabétisation, aucun développement n’est durable.
Dans de nombreux pays, politiquement ou économiquement instables, où les systèmes éducatifs sont carencés,
il est très difficile, voire impossible de se procurer des livres. Or, sans livres pour instruire et aider ces enfants à
forger leur personnalité, les cycles de l'illettrisme et de la pauvreté se perpétuent de génération en génération.
Consciente de ces enjeux, Biblionef se mobilise depuis près de 30 ans afin que des milliers d'enfants puissent,
chaque année, grandir un livre à la main. Elle travaille pour cela avec des partenaires variés : réseau culturel
français, bibliothèques associatives, scolaires et publiques, ONG locales ou internationales... Ils doivent être
capables d'identifier clairement leurs besoins et de présenter un projet pertinent, ayant un potentiel de
développement. Parce que les livres sont indispensables à toute action de développement de la lecture et de
prévention de l'illettrisme, les dotations raisonnées pratiquées par Biblionef sont l'âme de ces projets. Elles
rendent possibles la création de centres de lecture ainsi que l'enrichissement de bibliothèques dont les fonds
sont vieillis, surexploités ou très insuffisants.
Ces livres neufs sont sélectionnés par Biblionef parmi les propositions faites par les éditeurs contributeurs.
L'édition pour la jeunesse en France, dans sa très grande majorité, a d'indéniables qualités littéraires et
esthétiques, foisonne d'auteurs et d'illustrateurs créatifs et offre toutes sortes de possibilités aux publics que touche
l’association.
Ainsi, du Liban à l'Oural, de la Tunisie à l'Afrique du Sud, du Mexique au Niger en passant par Madagascar
ou la Moldavie, les livres Biblionef ont maintes fois pris le chemin de l'aventure par bateau, par train ou camion,
sur des routes interminables, cahoteuses ou poussiéreuses. Jusque dans les endroits les plus isolés, ces livres
propagent la joie de lire, font entrer les enfants dans des univers enchanteurs qui leur étaient jusqu'alors
inaccessibles et sèment des graines de langue française partout où elle est appréciée et demandée.
Membre fondateur de la Charte du don de livres, Biblionef respecte un code déontologique entre donateurs,
bénéficiaires et professionnels locaux. Elle conçoit le don de livres neufs comme une des politiques de
partenariat pour le développement. La donation telle que pratiquée par Biblionef est raisonnée et adaptée aux
destinataires ; elle créée un environnement qui incite à la lecture, permet de diversifier des perspectives et des
points de vue favorables à l’épanouissement d’une culture de la lecture, et maintient le contact avec la langue
française. Il s’agit pour Biblionef de répondre à des besoins primordiaux, en permettant l’accès au livre dans
des aires géographiques où ceux-ci sont absents et en respectant toujours les dynamiques et les équilibres
locaux. L'opportunité unique, pour les partenaires de Biblionef, de pouvoir choisir les livres les mieux adaptés
à leurs publics à l'intérieur de son catalogue, renforce leur motivation, élève leur niveau d'exigence et garantit
aux dotations un impact maximal.
Enfin, parce que Biblionef a un réseau de partenaires qui lui font confiance, elle a su développer depuis près
de 30 ans, une véritable expertise du terrain : l’association sélectionne, élabore et accompagne de façon
efficace des projets de constitution de fonds et de médiation dans des réseaux de lecture publique, des écoles,
des associations et ce, dans une centaine de pays sur tous les continents à ce jour, y compris la France
métropolitaine et d’outre-mer.
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QUELQUES TÉMOIGNAGES DE NOS PARTENAIRES DE TERRAIN

« Merci Mme Dominique Pace pour votre généreuse disponibilité d’être. Vous
avez donné à l’émerveillement le droit d’être. Cette médiathèque est un pont,
une solution, un bourgeon qui s’obstine à commettre le printemps par une
éclosion prochaine. Vous avez offert à une belle jeunesse des livres faits de
mots qui attiseront, on l’espère, le goût de l’essentiel et le sens de l’autre. Les
mots, vous le savez, sont l’âme du monde qu’elle insuffle en ces passeurs
d’énergie. Vous en êtes un !!! Vous confirmez que notre devoir est d’être une
tentative d’espoir face aux choses du néant ».
Sameh Messaoudi, Inspectrice principale de français dans le Gouvernorat de
Béja, Tunisie.

« Grâce à votre soutien, le Centre Culturel Bactria de Douchanbé a pu
bénéficier de nombreux livres à distribuer aux universités et écoles tadjikes
dispensant des cours de langue française. Je tiens à vous exprimer, au nom
du Centre Culturel Bactria et en mon nom personnel, toute ma reconnaissance
pour votre implication dans cet envoi de livres qui font le bonheur de nos
lecteurs francophones et de tous les amoureux de la littérature française. Ces
livres doivent permettre à notre langue de demeurer attractive au Tadjikistan.
C’est important, d’autant que les étudiants tadjiks disposent de peu de
supports pour améliorer leurs connaissances du français ».
Yasmine Gouedard, Ambassadrice de France au Tadjikistan

« Un grand merci à notre partenaire Biblionef pour sa générosité et sa
confiance. Stimuler nos enfants à la lecture dès leur plus jeune âge, c’est leur
donner accès au plaisir, à l’éveil culturel et à la créativité ! »
Fondation Zakoura, Maroc

« Nous souhaitons exprimer toute notre gratitude pour le travail remarquable
accompli par Biblionef et par l’équipe pédagogique de la Fondation
Zakoura. Ces livres ont un réel impact sur nos enfants, ils contribuent à
développer leur imagination, leur éveil ainsi que leur curiosité. »
Aziza Aabid, éducatrice de la Fondation Zakoura

« Merci Mme Dominique Pace pour votre don généreux et magnifique qui
participe au développement de la francophonie et de la culture dans le
monde. La commission du Ministère de l’éducation nationale, en visite dans
la province de Tarfaya, a énormément apprécié le don de livres tout neufs
et illustrés de façon remarquable »
Témoignage du président de l’association des parents d’élèves du collège
Ibn Toumart de Tarfaya, Maroc
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PAROLE AUX PARTENAIRES ÉDITEURS

« Chez Nathan nous pensons qu’aucun enfant ne devrait être privé de ce bien vital, pour
rêver, grandir, se construire - et s’émanciper aussi - qu’est un livre. Et Il y a plus de 20 ans
maintenant que Dominique Pace nous a convaincus de monter à bord du navire Biblionef
pour que ce qui aurait pu n’être qu’un rêve ait une part de réalité. Les trésors d’énergie, de
volonté, d’ingéniosité, de bienveillance et de professionnalisme que Dominique déploie,
sans faiblir, nous aident à nous dépasser et renouvellent chaque année notre bonheur d’être
de sa folle, longue et si belle aventure. Chacune de ses opérations coup de poing pour
ouvrir une bibliothèque au bout du monde nous renvoie comme un boomerang des
banderoles de remerciements, des bouquets de sourires d’enfants et la certitude renouvelée
qu’un livre neuf, qui, pour certains, sous certains cieux, est un cadeau très banal est bien
le plus unique et irremplaçable des présents »
Marianne Durand, Directrice générale de Nathan jeunesse

« Nous collaborons avec Biblionef depuis de nombreuses années à notre grande
satisfaction. Cette association répond à plusieurs de nos attentes. En distribuant des
livres neufs à des enfants et adolescents défavorisés dans le monde entier après une
sélection attentive, elle leur permet de découvrir les plaisirs de la lecture, les aide dans
leur éducation, combat l’illettrisme et promeut la francophonie. Merci à Dominique Pace
de mener ce navire de main de maître »
Hedwige Pasquet, Présidente de Gallimard jeunesse

« Il y a plus de 20 ans, Dominique Pace, que j’avais rencontrée dans un salon du
livre me demanda si nous pouvions songer à lui céder nos livres de retour de librairie
afin de les distribuer autour de la planète pour promouvoir la langue française dans
les lieux où les livres en général et la culture française en particulier étaient souvent
absents. Le choix entre pilonner ces livres et les mettre à la disposition de Biblionef fut
bien sûr évident et je me réjouis de voir, tant à Bamako qu’à Haïti ou encore à Sofia,
des enfants tenant avec fierté et envie les albums de notre programme. Je souhaite une
longue vie à Biblionef et bravo pour son infatigable activité au service des enfants »
Didier Teyras, Éditeur de Minedition France
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PAROLES AUX MÉCÈNES

« La lecture est le vecteur par excellence du développement de l’individu. En sauvant
des livres neufs du pilon, et en organisant leur diffusion auprès de ceux qui en ont le
plus besoin, Biblionef donne au plus grand nombre la possibilité de sortir de leur
monde quotidien et d’accéder à la connaissance des autres et du monde qui les
entoure. La Fondation du Groupe ADP, qui fait de la lutte contre l'illettrisme et
l'éducation sa priorité, est particulièrement fière de soutenir Biblionef pour développer
des projets remarquables visant à améliorer les conditions d'éducation dans les
zones géographiques où notre groupe est implanté telles le Maroc, Maurice ou
Madagascar »
Augustin de Romanet, PDG du Groupe ADP et Président de la Fondation

« La fondation AnBer s’est donnée pour orientation générale le soutien aux personnes
les plus éloignées de la société et qui n’ont souvent pas accès à la lecture. Ne pas
lire, c’est être coupé de la connaissance, de la relation aux autres, au temps. Avoir
un beau livre entre les mains, en feuilleter les pages, est un premier pas vers cette
relation, vers une ouverture. Biblionef offre la possibilité et le goût de la lecture,
indispensables à leur construction personnelle, à tant de jeunes et avec tant de
résultats, que notre fondation est très heureuse de l’accompagner dans sa noble
mission »
André et Bernadette Leclerq, fondateurs de la Fondation AnBer

« Au-delà de l’apprentissage par la lecture, Biblionef participe activement au
développement personnel des enfants en utilisant le livre comme outil d’activités
créatives et culturelles comme le théâtre, le chant, l’écriture de poèmes ou même
la mise en musique de textes. En plus de s’ouvrir aux autres et sur le monde, ces
activités leur permettent de s’affirmer, de développer un esprit critique, de prendre
confiance en eux et de comprendre leur rôle dans la société. Ils acquièrent ainsi
les compétences essentielles à la vie, indispensables à leur épanouissement tout
en se construisant une personnalité riche. La Fondation Drosos qui a pour mission
de permettre aux plus vulnérables de mener une vie dans la dignité est heureuse
de soutenir Biblionef dans ses projets en Tunisie »
Fyras Mawazini, Directeur Maroc et Tunisie de la Fondation Drosos
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BIBLIONEF SUR LE TERRAIN EN 2020

2020 EN QUELQUES CHIFFRES
25 PROJETS DE CRÉATION ET D’ÉQUIPEMENT DE BIBLIOTHÈQUES
16 PAYS D’EUROPE, DU MAGHREB, D’AFRIQUE, DU MOYEN-ORIENT,
DES CARAÏBES OU D’AMÉRIQUE CENTRALE

113 455

LIVRES NEUFS EXPÉDIÉS

250 000

LIVRES ENVIRON DISPONIBLES EN FONDS ROULANT

1 500 RÉFÉRENCES ENVIRON AU CATALOGUE
49 600 LIVRES OFFERTS PAR LES ÉDITEURS

Cette année a été inédite. La pandémie a profondément bouleversé nos façons de vivre et de travailler. Les
éditeurs ont particulièrement souffert de ce contexte et de la longue fermeture des librairies – ce qui explique
le faible nombre de livres qui nous ont été donnés.
En 2020, Biblionef a mis 113 455 livres neufs et choisis à disposition de 25 projets à travers le monde,
malgré une contribution des maisons d’édition très en baisse par rapport aux 30 dernières années. Notre
coopération avec les Instituts français, que ce soit en Amérique centrale, au Bénin, en Estonie, en Hongrie
ou au Rwanda, s’est poursuivie pour favoriser l’enseignement de notre langue dans ces pays où les ressources
en français sont insuffisantes. Des projets similaires se sont concrétisés avec les Ambassades de France au
Kosovo et en Libye.
En Tunisie, le programme « Bibliothèques pour tous » continue de grandir et de mobiliser autour de lui de
nombreux acteurs institutionnels et associatifs.
Si Biblionef intervient encore majoritairement à l’étranger, dans des pays où les systèmes éducatifs sont
carencés et où la pénurie de livres est considérable, elle mène depuis plusieurs années de nombreuses
actions sur le territoire français, dans des régions où les taux d’illettrisme sont importants, comme dans les
Hauts-de-France où elle apporte un appui décisif. Cette année particulièrement, Biblionef a œuvré de manière
déterminante en France métropolitaine, en inaugurant un nouveau type d’action d’ampleur : l’opération
« 1 000 livres pour les Cités éducatives », laquelle a eu pour objectif de contribuer à la continuité éducative
dans des quartiers dits prioritaires où nombre d’enfants, du fait du confinement, de la fermeture des écoles
et de leur environnement social, couraient le risque d’un décrochage scolaire définitif.
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QUELQUES PROJETS RÉALISÉS EN 2020

•

EN FRANCE

FOCUS SUR L’OPÉRATION « 1 000 livres pour les Cités éducatives »
Dans le contexte inédit et très particulier de la crise sanitaire, Biblionef, en lien avec l’Agence nationale de la
cohésion des territoires (ANCT), s’est mobilisée pour permettre aux enfants des quartiers prioritaires de bénéficier
de livres neufs et adaptés pendant le confinement. Julien Denormandie, ministre alors chargé de la Ville et du
Logement, décide en avril 2020 de financer l’opération en partenariat avec l’ANCT au bénéfice de 30 villes de
France labellisées « Cités éducatives ». Ces dernières sont un dispositif lancé par le gouvernement en septembre
2019 pour conforter le rôle de l’école et la réussite éducative, assurer la continuité des temps éducatifs et ouvrir
le champ des possibles dans les quartiers prioritaires.
Ce sont donc 30 000 ouvrages qui ont été livrés pour contribuer à la continuité éducative et compléter les
ressources pédagogiques de l'éducation nationale par des supports matériels adaptés et attractifs. Les remises de
livres ont été le plus souvent organisées de façon collective, dans le respect des mesures sanitaires, mais certaines
communes ont préféré distribuer les livres directement à domicile.
Pour beaucoup de partenaires locaux, ces rencontres ont favorisé le lien avec des familles isolées et souvent
éloignées de l’école. L’opération a eu un véritable effet d’entraînement, suscitant des initiatives. Certaines villes
ont décidé de compléter les dotations de livres comme la Cité éducative d’Allonnes qui s’est procuré des livres
bilingues pour les enfants allophones ou celle de Chanteloup-les-Vignes qui a fait appel à Biblionef pour obtenir
500 livres supplémentaires. Tous les acteurs éducatifs ont souligné la valeur de l’objet livre comme outil de
médiation en cette période contrariée où le risque de décrochage était important pour les élèves en difficulté.
Après un bilan extrêmement positif et unanimement salué de cette opération solidaire, le ministère de la Cohésion
des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales a demandé à Biblionef de bien vouloir poursuivre
cette initiative. Pour la suite de l’action, nous avons redémarré sur les chapeaux de roues avec notre partenaire
l’ANCT, dès le mois de décembre. Une cinquantaine de villes supplémentaires labellisées « Cités éducatives »
seront ainsi dotées d’un millier de livres chacune d’ici la fin du mois de juillet 2021. Une nouvelle réjouissante
pour la promotion de la lecture et de l’éducation, notamment dans cette période de crise sanitaire, où les jeunes
enfants en difficulté et en risque de décrochage scolaire ne doivent pas être oubliés.

Dans cette période de confinement, peut-être plus que
jamais, l’accès au livre et à la culture est essentiel. Je remercie
Biblionef, les élus locaux et les services de l’État qui ont pu
monter en un temps record cette opération « 1 000 livres »
qui incarne le sens même des Cités éducatives : l’alliance de
tous les acteurs autour de l‘école et des enfants à l’échelle
d’un quartier
Julien Denormandie, ministre chargé de la Ville et du Logement
Le ministre Julien Denormandie et une petite fille de Trappes
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Julien Denormandie, Ministre alors chargé de la Ville et du Logement
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Gérald Darmanin, Maire de Tourcoing
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CITÉ ÉDUCATIVE DE CHANTELOUP-LES-VIGNES : suite de « 1 000 livres pour les Cités éducatives »
La ville de Chanteloup-les-Vignes, dans les Yvelines, a bénéficié de l’opération « 1 000 livres pour les Cités
éducatives » destinée aux enfants des quartiers prioritaires, à leurs familles et aux associations œuvrant dans
le champ de l’éducatif. Souhaitant compléter cette action par un apport aux écoles, la Cité éducative Simone
Veil a reçu en juin 2020 500 livres supplémentaires. Chanteloup-les-Vignes affiche en effet de nouvelles
ambitions en matière d’accès au livre pour la jeunesse. La ville ne dispose pas encore de bibliothèque ou de
médiathèque. Hormis les espaces dédiés aux livres au sein des écoles et des structures accueillant des enfants,
le jeune public a peu l’occasion de rencontrer le livre en dehors du contexte scolaire.
Avec le projet intitulé « Placer le livre au cœur de la vie de
l’école, de l’enfant et de la famille », les responsables de la
Cité éducative ont voulu mettre l’accent sur le renforcement
des compétences en communication orale et écrite des
enfants dont certains sont allophones. Ils souhaitent également
faire rentrer le livre dans les foyers en mettant en place des
dispositifs tels que le prêt, le don de livres ou des rallyes
lecture. En effet, l’un des objectifs du programme est de
renforcer les relations entre l’école et les familles en faisant du
livre un outil de médiation entre la famille, l’enseignant et
l’enfant, un objet synonyme d’échange et de plaisir et non de
travail scolaire. Biblionef est heureuse de contribuer ainsi à la
politique d’accès à la lecture de la ville et espère pouvoir
prolonger et développer ce partenariat.

SERVICE DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE DE ROUBAIX : suite de « 1 000 livres pour les Cités éducatives »
La ville de Roubaix, dans le Nord, a également bénéficié de l’opération « 1 000 livres pour les Cités
éducatives ». Souhaitant compléter cette action par un nouvel apport, la ville de Roubaix a reçu au début du
mois de décembre 2020 846 livres supplémentaires. Le souhait de la Cité éducative est d’éveiller ou de
renforcer l’appétence pour la lecture en faisant entrer le livre à la maison, pour favoriser le lien parent-enfant.
Ainsi, l’idée est de constituer des « malles loisirs et découvertes » alliant livres et autres activités pour toucher
les familles les plus isolées et/ou démunies. Il s’agit d’enfants en situation de fragilité scolaire et accompagnés
dans le cadre de dispositifs municipaux et associatifs pour assurer une médiation auprès des familles.
Ce nouvel apport touche environ 400 enfants de 4 à 12 ans,
notamment scolarisés en quartier REP+ ou issus de familles habitant ces
quartiers. Les retours que nous avons eus sur cette deuxième opération
sont édifiants : les enfants et leurs parents ont véritablement apprécié
la qualité de la dotation Biblionef. En ce qui concerne les objectifs
recherchés, ils sont le plus souvent atteints. En effet, le lien parent-enfant
a été renforcé car les livres leur ont permis de partager des moments
précieux durant les vacances. En outre, les ouvrages ont pu aider
certaines familles à évoquer des sujets parfois difficiles (la différence,
l’ouverture d’esprit, la bagarre, la toilette…) sans devoir passer par
une discussion maladroite parfois mal perçue des enfants et des jeunes
adolescents.
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CITÉ ÉDUCATIVE DU BOIS L’ABBÉ CHAMIPGNY : opération lecture achevée
Au sein de la Cité éducative de Bois l’Abbé Champigny, la dotation de livres et de bandes-dessinées a été
réceptionnée par le Collège Elsa Triolet de Champigny-sur-Marne à la fin du mois de juin 2020 et répartie
de façon équitable avec le Collège Nicolas Boileau de Chennevières-sur-Marne. Deux niveaux de classe
par collège sont directement concernés, soit 400 élèves.
Dans les deux établissements, l’idée était d’instaurer des bibliothèques mobiles, qui pourraient ainsi desservir
toutes les salles de cours. Chaque classe peut donc disposer d'une belle petite bibliothèque, ce qui a permis
d'instaurer des « bibliothécaires de classe ». Ces derniers font le lien entre le CDI et les élèves, vérifient que
tous aient un livre pendant le « quart d'heure lecture » et veillent au bon fonctionnement de la bibliothèque.
Cela leur donne de vraies responsabilités, ce qu’ils apprécient beaucoup. Quant aux bandes dessinées, ils
en sont très friands. Elles ont par ailleurs été utilisées pour organiser un concours lecture de bande dessinée
au sein du collège Nicolas Boileau.
Avec plus de 3 000 nouveaux ouvrages, chaque élève peut désormais accéder à un fonds documentaire
riche et varié.

Les élèves sont très satisfaits d'avoir des livres dans leur
classe ! Cela leur permet d'échanger plus naturellement sur
leurs lectures
Camille Miranda Baptista, Professeur documentaliste au
Collège Nicolas Boileau

BIBLIONEF S’ASSOCIE À COUP DE POUCE POUR LES ENFANTS DES CLUBS DE LANGAGE
Mobilisée pour la réussite éducative des plus jeunes, l’association
Coup de Pouce conçoit et diffuse des programmes périscolaires
proposés aux municipalités ou à d’autres acteurs éducatifs. Aux
côtés des enseignants et des parents, elle aide les enfants à
développer le goût d’apprendre et de lire. Son action rejoignant
de manière évidente les objectifs de Biblionef, les deux
associations ont déjà travaillé ensemble.
Coup de Pouce a de nouveau fait appel à Biblionef en 2020 pour son programme CLA (Club de langage).
Ces clubs réunissent chaque soir après la classe, 5 enfants de grande section de maternelle et un animateur
autour d’activités ludiques axées sur le langage afin de préparer les jeunes à l’entrée dans la lecture et
l’écriture. L’objectif étant de faire découvrir et aimer les livres aux enfants. Une action qui porte ses fruits
puisque, d’après les chiffres de l’association, 98 % des enfants accompagnés dans les clubs Coup de pouce
ont gagné en appétence pour la lecture et les livres (données 2018-2019). Afin de garantir la continuité de
ses activités et de faciliter l’accès à la lecture des petits durant cette période de crise sanitaire, l’association
a souhaité offrir des ouvrages aux 1 832 enfants fréquentant ses 363 clubs. Une sélection de plus de 2 000
beaux albums a donc été répartie dans 89 villes partout en France.
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DIOCÈSE DE LILLE : confirmation d’un partenariat réussi
Le 13 mars 2020, quelques jours avant le confinement, Biblionef s’est rendue à Wattrelos afin de remettre
6 200 livres à 15 écoles relevant de la Direction de l’enseignement catholique du Diocèse de Lille grâce à
son partenariat avec les fondations AnBer et D-Block. Malgré les importantes contraintes liées à la crise
sanitaire, les dotations ont été mises en place dans la plupart des écoles.
Dans une région où l’illettrisme touche 11 % de la population, il est
important de donner accès aux plus jeunes à des ressources de qualité
afin de développer chez eux le goût de la lecture. Ces établissements
accueillent tous les enfants, quelques soient leurs origines sociales et
religieuses, souvent allophones, sans discrimination aucune. De
nombreux parents font le choix d’y inscrire leurs enfants, à raison de
10 à 15 € par mois, malgré leurs difficultés économiques, pour la
qualité de l’accueil, de l’encadrement, de l’écoute et de l’éducation.
Confrontées à d’importantes difficultés financières, ces écoles ne disposent pas des moyens suffisants pour
acquérir des livres neufs. Leurs fonds documentaires sont la plupart du temps issus de dons et de collectes.
En 5 années de collaboration avec Biblionef, plus de 60 établissements ont vu se renouveler des collections
souvent vétustes et en mauvais état, ou ont pu s’équiper enfin d’une bibliothèque digne d’intérêt. Forte des
résultats encourageants observés chez les élèves et de l’enthousiasme suscité par ces projets au sein des équipes
enseignantes, Biblionef poursuit son partenariat avec la direction diocésaine afin de venir en aide à de
nouveaux établissements. En 2020, 15 directions d’écoles maternelles et primaires de Lille, Wattrelos,
Hellemmes et Lys-lez-Lannoy ont manifesté leur motivation pour le projet.
DIOCÈSE DE CAMBRAI : poursuite de l’action de Biblionef dans les Hauts-de-France
Pour élargir son action à d’autres zones de la région nord, sur les conseils de la Direction diocésaine de Lille,
Biblionef a développé en 2020 un partenariat avec le Diocèse de l’Enseignement catholique de Cambrai qui
accueille 13 000 élèves dans 73 établissements au total - souvent issus de milieux très défavorisés. Ainsi, la
décision a été prise d’orienter le projet de création de bibliothèques vers de petites écoles démunies situées
en zone rurale et 8 établissements ont été sélectionnés en fonction de leur rang d’indice de positionnement
social (IPS). De la maternelle jusqu’à l’élémentaire, environ 800 enfants ont ainsi bénéficié d’une dotation de
3 000 livres à répartir entre les établissements.
Malgré les importantes contraintes liées à la crise sanitaire, les dotations ont été mises en place dans les huit
écoles. Les élèves peuvent ainsi profiter des livres depuis leur retour en classe et de nouveaux projets ont été
initiés autour de la lecture.

L’école Notre Dame du Tilleul a reçu très exactement 389 livres ! En tant que
chef d’établissement, c’est comme si j’avais reçu des pépites d’or pour inciter les
élèves de notre école à lire et prendre du plaisir à lire pour s’évader, enrichir leur
lexique, améliorer la compréhension écrite… C’est une superbe initiative pour les
élèves qui sont scolarisés dans un quartier défavorisé et qui n’ont pas accès à la
culture. Ce n’est que du bonheur !
Angélique Mavet, chef d’établissement de l’école Notre Dame du Tilleul à
Maubeuge
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DANS LE MONDE
AMÉRIQUE CENTRALE : 4 000 livres pour six pays de la région
Les pays d’Amérique centrale sont très touchés par la pandémie mondiale et les restrictions mises en place
y sont souvent fort contraignantes. Cette situation préoccupante a retardé la livraison de nos livres à l’Institut
français d’Amérique centrale, basé au Costa Rica. Ainsi, malheureusement, 4 000 livres sont restés
immobilisés en France et n’ont pu profiter aussi tôt que prévu aux jeunes lecteurs du Panama, du Nicaragua,
du Guatemala, du Honduras, du Costa Rica, et du Salvador. La situation s’est toutefois débloquée au début
de l’année 2021, et les livres ont pu prendre la mer.

BÉNIN : 2 000 livres pour deux médiathèques de l’Institut français
Après plusieurs collaborations au Bénin, Biblionef poursuit son action et renouvelle son engagement pour la
promotion de la lecture et de la francophonie : à la mi-novembre 2020, les médiathèques de l’Institut français
à Cotonou et à Parakou ont reçu respectivement 1 488 et 557 livres neufs.
L’IF du Bénin identifie le renouvellement du fonds jeunesse de
ses médiathèques comme l’un des axes prioritaires de sa
politique de développement. Ainsi, l’objectif de la
collaboration entre Biblionef et les médiathèques de Cotonou
et de Parakou était double : il s’agissait d’améliorer non
seulement la qualité des services proposés ou à développer,
mais également d’analyser la pertinence des fonds et de
redynamiser la fréquentation du public.
À Cotonou, ces nouvelles acquisitions viennent créer des animations, comme « L’après-midi de comptines »,
rendez-vous très apprécié des enfants de tout âge, mais aussi « L’heure du conte », « Lecture détente » et « Le
bon bibliothécaire », dont le but est de les initier aux plaisirs de la lecture bien sûr, mais aussi de les aider à
se repérer dans les rayons et bacs à livres afin d’être plus autonomes dans leurs recherches.
À Parakou, les nouvelles sont hélas moins bonnes : la médiathèque est restée fermée de mars à juillet 2020,
ce qui a éloigné les adhérents, déjà difficiles à réunir. Ce n’est qu’à la mi-octobre qu’elle a pu rouvrir au
public, accueillant au compte-gouttes les lecteurs. Notre interlocutrice présente sur place nous a expliqué que
son public d’élèves et d’étudiants s’inscrivait généralement après sa tournée de sensibilisation dans leurs
établissements. Celle-ci n’ayant pas eu lieu à cause de la pandémie, la fréquentation est quasi-nulle et la
médiathèque se bat pour la reprise des activités culturelles.

ESTONIE : 1 500 livres pour l’Institut français d’Estonie
L’Institut français d’Estonie a reçu 1 500 beaux livres neufs en novembre. Malheureusement, la situation
sanitaire a obligé les lycées à rester longtemps portes closes, tout comme l’Institut, également fermé, ce qui a
laissé pendant des mois la répartition des livres inachevée… Pour notre plus grande déception ! La situation
s’est enfin débloquée au mois d’avril 2021 et les livres arriveront dans les écoles avant la fin de l’été 2021.
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GRÈCE : le camp de Moria, destinataire de livres à l’été 2020, ravagé par les flammes
En juillet 2020, Biblionef a fait parvenir 600 livres au camp de réfugiés de Moria sur l’île grecque de Lesbos.
Ce camp qui abritait plus de 18 000 réfugiés afghans et africains, soit quatre fois plus que sa capacité
d’accueil, a été ravagé par un incendie le 9 septembre. Promiscuité, insalubrité, chaleur écrasante et
confinement à rallonge en faisaient le théâtre récurrent d’actes de violence. Toutes les infrastructures, y compris
les deux écoles qui accueillaient environ 3 000 enfants, ont été réduites en cendres mais aucune victime n’a
été à déplorer. Le Père Maurice Joyeux qui œuvrait au sein du camp pour tenter d’améliorer le quotidien des
réfugiés avait fait appel à Biblionef pour permettre aux jeunes francophones, qui s’y trouvent en minorité,
d’avoir accès à des ressources ludiques et éducatives. Les livres qui avaient été mis à l’abri dans une maison
à deux kilomètres, au centre de la ville de Mytilène, ont ainsi pu être épargnés. Un nouveau camp provisoire
a été remonté par l’armée et plusieurs pays d’Europe se sont dit prêts à accueillir des familles et des mineurs.
La situation sur l’île est explosive entre exaspération des habitants et conditions de vie très rudes pour les
milliers de réfugiés dont le devenir est encore très incertain.
Biblionef souhaite que les nombreux enfants du camp bénéficient de conditions de vie et d’éducation décentes
et s’est engagée à renouveler un nouvel apport de livres lorsque cela sera rendu possible avec la
reconstruction envisagée d’une nouvelle école.

HAÏTI : des livres neufs pour le réseau Alliance française
Près de 1 900 livres ont rejoint les côtes d’Haïti, où ils ont complété les fonds des 4 Alliances françaises de
Jacmel, Gonaïves, Cayes et Cap Haïtien, ainsi que du lycée national Dutty Boukman. Ils sont arrivés par
bateau en décembre 2020 et ont été répartis lors des vacances de Noël. Le réseau Alliance française en
Haïti dispense des cours de langue et s’implique activement dans la vie culturelle et éducative du pays. Avec
cette dotation, il peut proposer de nouvelles ressources à ses jeunes publics.

HONGRIE : 1 200 livres pour l’Institut français de Budapest
En septembre 2020, l’Institut français de Budapest, partenaire privilégié de Biblionef depuis 2002, a reçu
1 200 livres. Les ouvrages soigneusement choisis par Biblionef sont venus étoffer les fonds des
établissements et institutions où le français est enseigné : les dix sections bilingues de Hongrie, les cinq
alliances françaises, des écoles, et enfin l’association FLAM – dispositif qui vise à soutenir des associations
qui proposent à des enfants français à l’étranger, dans un contexte extrascolaire, des activités autour de la
pratique du français en tant que langue maternelle.

Merci encore une fois pour tout ce que vous faites pour
enrichir les lectures en français, nous en avons bien besoin en
ce moment !
Jacqueline Plessis, Attachée de Coopération éducative et
linguistique – Coordinatrice des Alliances françaises de Hongrie
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KOSOVO : Biblionef poursuit sa collaboration avec l’Ambassade de France et envoie 1 300 livres en 2020
Biblionef collabore depuis une dizaine d’années avec l’Ambassade de France
au Kosovo très engagée dans le renforcement et la valorisation de la
francophonie dans ce jeune pays. Elle offre régulièrement des livres destinés
aux établissements enseignant le français.
Elle a ainsi fait parvenir en septembre 2020 1 300 ouvrages à l’Ambassade,
qui ont été ensuite remis aux centres francophones de Vushtrri et Peja, aux
écoles professionnelles dans lesquelles une section bilingue doit ouvrir, aux
écoles de la capitale ayant introduit un enseignement en français récemment,
et au département de français de l’Université de Pristina.

KURDISTAN D’IRAK : 700 livres pour l'École internationale française d'Erbil
Après une première collaboration en 2019, une nouvelle dotation de
700 livres est arrivée en septembre 2020 à la bibliothèque de l'École
internationale française d'Erbil, unique établissement scolaire français
dans la région.
Les ouvrages choisis avec soin feront la joie d'environ 200 élèves de
l'école âgés de 2 à 17 ans. 70 % ont la nationalité irakienne et
presqu'une moitié d'entre eux sont des enfants dits « martyrs ». Malgré
le confinement qui perdure depuis des mois dans cette contrée isolée,
le personnel de la bibliothèque se mobilise pour permettre à chaque
enfant d'emprunter un livre par semaine.

LIBYE : poursuite du partenariat avec l’Ambassade de France
Une dotation est parvenue au mois de février 2020 aux dix écoles
francophones de Tripoli et de Sebha. L’arrivée de ces ouvrages a
constitué un formidable encouragement pour l’ensemble des
communautés scolaires bénéficiaires. Des bibliothèques ou des espaces
lecture y ont été aménagés grâce à la mobilisation de tous. Depuis le
début de l’année 2019, ce sont ainsi plus de 10 000 livres qui, en trois
vagues successives, auront permis la création ou l’enrichissement de
fonds documentaires, tout en tissant des liens entre établissements ayant
le français en partage à Tripoli, Sebha et Benghazi.
Ce partenariat fructueux noué entre ces établissements, Biblionef et l’Ambassade de France en Libye est appelé dès
2021 à se développer pour atteindre de nouveaux publics sur l’ensemble du territoire libyen, tels que les enseignants
et les étudiants des nombreux départements universitaires de langue française mais aussi les communautés scolaires
de certains lycées publics libyens.
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MADAGASCAR : Biblionef renouvelle son engagement auprès du Réseau des Entrepreneurs Solidaires
Biblionef a renouvelé son engagement aux côtés du Réseau des Entrepreneurs
Solidaires (RES) au profit d’enfants démunis. Moins d’un an après notre dernière
dotation, une nouvelle cargaison de près de 3 200 livres est arrivée à
Antananarivo en juin 2020. En raison des restrictions liées à la crise sanitaire,
elle n’avait pas pu être acheminée dans les écoles des communautés religieuses
soutenues par le RES, les routes principales étant interdites à la circulation. Les
interdictions ont finalement été levées au début de l’année 2021, et les livres ont
pu enfin être livrés à la Communauté des Sœurs Filles de la Charité. Trois écoles
gérées par cette dernière (situées à Antsirabé, Manakambahimy et Tananarive)
ont ainsi été pourvues de leur dotation.

Grâce à vous, la bibliothèque de cette Communauté s'est magnifiquement enrichie et des milliers d'enfants
profitent et profiteront longtemps encore de vos beaux et nombreux livres. La majorité des écoliers qui fréquentent
les écoles gérées par cette Communauté, souvent sauvés de la rue par les religieuses, sont issus de familles très
pauvres. Découvrir et s'instruire grâce à ce média représente une richesse incommensurable
François Pasquier du Réseau des Entrepreneurs Solidaires

FOCUS SUR LA TUNISIE ET NOTRE PROGRAMME « BIBLIOTHÈQUES POUR TOUS »
Le projet « Bibliothèques pour tous » poursuit vaillamment son développement !

Les contraintes liées à la crise sanitaire actuelle ont ralenti en 2020 la mise en œuvre du programme
« Bibliothèques pour tous » en Tunisie. Six longs mois de fermeture des écoles suivis d’une reprise très partielle
des cours ont mis en péril la continuité pédagogique et fragilisent gravement les élèves les plus vulnérables pour
qui le risque de décrochage scolaire est réel. En outre, de nombreuses grèves ont agité le pays, comme celle des
surveillants, qui a duré plus de 80 jours et qui a entravé le fonctionnement des établissements scolaires. Malgré
les difficultés, Biblionef assure le suivi du programme assidûment et poursuit les projets d’ouverture de nouveaux
points d’accès au livre à Kairouan, au Kef, à Gafsa, Djerba, Médenine... Deux missions de la direction ont pu
être organisées en 2020.
2 grands projets achevés : l’espace jeunesse de la Bibliothèque Nationale de Tunisie et la
médiathèque régionale de Tozeur

La BNT a réceptionné en septembre 2020 un important fonds de 4 000 livres, qui a été mis à disposition des
écoles par un système de prêt par rotation. En lien avec le Commissariat Régional de l’Éducation, des animations
sont organisées régulièrement pour faire vivre cet espace et susciter chez les enfants une appétence pour la lecture.
La BNT, bibliothèque patrimoniale qui accueille essentiellement des étudiants et des chercheurs, a ainsi marqué sa
volonté de s’ouvrir à d’autres publics qui ne la fréquentent pas habituellement. Des ouvrages de littérature adulte
viennent aussi compléter le fonds pour que parents et enseignants puissent s’adonner à la lecture.
La médiathèque régionale du lycée pilote de Tozeur a quant à elle pu ouvrir ses portes au moins de décembre
2020. Après avoir signé une convention de partenariat avec le Commissariat Régional de l’Éducation et la
direction du lycée pilote en mars 2020, Biblionef a formé un groupe de travail très dynamique constitué de deux
inspecteurs généraux des écoles primaires, de l’inspecteur de français pour le secondaire, du bibliothécaire de
l’établissement, d’une enseignante de français, instituée pilote du projet, et de l’ancien directeur de l’école de filles
Rue de Tunis à Tozeur, devenu ambassadeur de Biblionef pour la lecture dans la région.
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En juin, cette équipe a fait le tour des 13 écoles déjà dotées par Biblionef
en 2017 afin d’y vérifier l’inventaire des livres. Celles-ci seront associées à
la médiathèque régionale avec pour objectif de redynamiser leurs activités
autour de la lecture jusque-là défaillantes. 8 autres écoles situées à proximité
du lycée ont bénéficié du fonds grâce au prêt de livres. La médiathèque
régionale de Tozeur devient ainsi un véritable pôle pour la lecture rayonnant
sur une vingtaine d’établissements environnants. La visite de Biblionef à
Tozeur en juillet a été l’occasion de faire le point sur l’avancée du projet.
Les travaux d’aménagement de l’espace qui accueille les livres se sont bien
déroulés. Ainsi, malgré une rentrée scolaire très perturbée par la crise
sanitaire, l’équipe du lycée, très motivée, a fait en sorte d’ouvrir la
médiathèque au début du mois de décembre et d’amorcer rapidement les
activités.
Une nouvelle médiathèque régionale en préparation à Kairouan

Le gouvernorat de Kairouan, très défavorisé, est considéré comme prioritaire par Biblionef dans le développement
de son programme « Bibliothèques pour tous ». À la suite de notre visite à Kairouan en juillet 2020, un comité de
pilotage dynamique a été constitué, composé des représentants de diverses institutions : Commissariat Régional
de l’Éducation, Association d’Animation Cinématographique pour les Enfants et les Adolescents (AACEA),
l’association El Medaniya, Alliance française de Kairouan, l’Institut supérieur des Arts et Métiers (ISAM). Il a été
décidé que la médiathèque trouverait sa place au collège Bayt El Hikma, dans la ville de Kairouan qui concentre
de nombreux établissements défavorisés où il est nécessaire d’améliorer les conditions d’éducation des enfants.
Le projet doit rayonner sur 8 établissements (2 collèges et 6 écoles primaires) et bénéficier ainsi à près de 5 000
élèves âgés de 6 à 19 ans. La particularité du projet de Kairouan réside dans l’attention renforcée qui est
accordée aux enfants souffrant de difficultés sévères.
Après avoir signé une convention tripartite entre Biblionef, le Commissariat régional de
l’éducation de Kairouan et la direction du collège Bayt El Hikma en décembre 2020, une
autre convention entre Biblionef, l’Alliance française de Kairouan et le Commissariat régional
de l’éducation de Kairouan devrait être signée en 2021.
En effet, souhaitant associer à ce projet d’accès à la lecture son partenaire l’Alliance française
de Kairouan, Biblionef a imaginé la création d’un second pôle au sein de celle-ci. L’AF,
disposant à la fois d’un espace dédié et de personnel compétent, motivé et actif, est située
dans un quartier de Kairouan relativement éloigné de celui du collège Bayt El Hakmi. Il s’agira
donc d’y reproduire le même schéma de fonctionnement en y associant quelques écoles
primaires proches, le tout en concertation et en lien étroit avec les pilotes de la médiathèque
implantée au collège.
Au collège Bayt El Hakmi, une attention particulière a été accordée à l’esthétique du lieu
d’accueil des livres : fin octobre, des étudiants de l’ISAM se sont rendus au collège,
chargés de préparer une maquette pour l’aménagement interne de la future médiathèque.
De même, les enseignants en arts plastiques ont été ravis d’accepter l’invitation à décorer
ses murs de calligraphie arabe. Plusieurs séances d’aménagement ont été organisées au
cours de la première partie du mois de décembre pendant lesquelles les enseignants et
les élèves ont rallié leurs forces afin de la préparer pour l’arrivée des livres. Retardés par
la crise sanitaire, les 3 000 livres rejoindront la médiathèque en mars 2021.
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2020, C’ÉTAIT AUSSI…

LA REMISE DE PRIX DES « HÉROS IMAGINE »

Le 26 février 2020, Dominique Pace, fondatrice et directrice de Biblionef, a
été honorée lors de la remise des prix des « Héros Imagine ». Après avoir
consacré un film à Dominique Pace en 2012, le projet Imagine a souhaité
mettre à l'honneur ses « Héros Imagine » en leur attribuant des dotations.
À cette occasion, un chèque de 6 000 euros a été remis à notre association.
Voir le film de 2012 ici.

BIBLIONEF REÇOIT LE PRIX « L’HONNEUR EN ACTION »

Biblionef est fière d'avoir reçu le prix de « l'Honneur en
action » de la part de la Société des Membres de la Légion
d'Honneur pour son action au profit des écoles du 12ème
arrondissement. La cérémonie a eu lieu le 6 février 2020
dans la très belle salle des boiseries de l'Hôtel des Invalides
à Paris.
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LES ÉDITEURS QUI CONTRIBUENT À L’ACTION DE BIBLIONEF

Biblionef mobilise les grands noms de l'édition française pour la jeunesse qui contribuent fidèlement et
généreusement à l'action de l'association en mettant à sa disposition leurs stocks excédentaires d'une grande
qualité. Ces éditeurs sont conscients que les dotations de fonds documentaires raisonnées, pratiquées par Biblionef,
contribuent à ancrer des habitudes durables de lecture dans des pays où il n'existe aucun autre moyen de se
procurer des livres.
En 2020, Biblionef a reçu 49 600 livres neufs cédés par les éditeurs suivants :
Casterman, Gallimard Jeunesse, Larousse, MeMo, Nathan, Scrineo.
Ces dons ont une valeur de marché approximative de 640 000 € (moyenne basse), ce qui représente un apport
important de la part des maisons d’édition. Mais notons encore que du fait de grandes difficultés en 2020, les
dons des éditeurs ont été très inférieurs, hélas, aux années précédentes. Espérons que la situation se rétablisse en
2021 ! Les besoins en matière d’éducation, de lecture et de culture restent considérables et il nous appartient d’y
répondre dans le cadre de notre mission.

L’ÉQUIPE LOGISTIQUE
Depuis 2018, la société Micro-Lynx basée à Rennes assure le stockage du fonds Biblionef et la
préparation des livres pour chaque projet, avant de remettre les palettes aux transitaires chargés
des expéditions vers les destinations finales.
Biblionef possède en permanence un stock roulant de 200 000 – 250 000 livres et compte environ 1 500
références (albums, contes, romans, BD, imagiers, documentaires, littérature jeunesse sous toutes ses formes, livres
de référence, parascolaire, dictionnaires, encyclopédies...). Un module de gestion internet, reliant Biblionef à
son équipe logistique, permet l’intégration des nouvelles références et des commandes effectuées, la mise à jour
de l’inventaire, le suivi des préparations, l’édition des documents destinés à l’expédition des livres…
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LES PARTENAIRES DE TERRAIN

Alliances françaises (AF) aux moyens très limités, en demande de livres de qualité pour remplir leur
mission culturelle et éducative. En 2020, Biblionef a collaboré avec des AF présentes en Haïti et à
Madagascar.
Institut français et Services de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) des Ambassades de France,
qui ont besoin de livres pour les bibliothèques scolaires et publiques partenaires.
En 2020, Biblionef a apporté son concours à des Instituts français et à des SCAC en Amérique
centrale, au Bénin, en Estonie, en Hongrie, au Kosovo, au Rwanda et en Libye.

Autres partenaires : associations, fondations, ONG internationales, établissements scolaires initiant des actions
liées à l’éducation, la culture, la création de bibliothèques et de Bibliobus.
En 2020, nos partenaires principaux ont été : la Direction Diocésaine de Lille, la Direction Diocésaine de
Cambrai, l’association Coup de Pouce, l’association 48HBD, le ministère de l’Éducation tunisien, l’Alliance
Scolaire de l’Église Évangélique (Nouvelle Calédonie), Les Amis d’Agnam (Sénégal), le Réseau des Entrepreneurs
Solidaires pour Madagascar…
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RESSOURCES FINANCIÈRES ET DIVERSIFICATION DES FONDS

Répartition des ressources en 2020

26%

35%

Subventions publiques
Fondations privées, mécénat

39%

Contributions directes partenaires

Budget de l’association en 2020 : 300 521 €
Il est à noter que pour la première fois depuis des années, la part des subventions publiques dans notre budget
augmente de manière importante. Cette hausse s’explique par la subvention significative du ministère de la
Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales dans le cadre de l’opération spéciale
« 1 000 livres pour les Cités éducatives » mise en place lors du confinement en avril 2020.
L’opération, à la suite de son succès salué par tous, a été reconduite en 2021.

•

PARTICIPATION AUX FRAIS DES PORTEURS DE PROJET

Une participation forfaitaire et symbolique, demandée pour chaque ouvrage commandé, est nécessaire au
maintien de l'équilibre budgétaire de Biblionef. Elle implique les partenaires dans une vraie relation de
coopération et non d'assistanat. Elle est aussi, pour eux, la garantie de la continuité du « service » de qualité et
sur mesure qui fait l’originalité et le succès de Biblionef.
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•

FINANCEMENTS PRIVÉS

Certains partenaires n’ont pas les moyens d'assumer les frais inhérents aux opérations de don de livres. Biblionef
s'efforce alors de trouver les sources de financement nécessaires afin de concrétiser les projets structurés et utiles
qu’elle souhaite mettre en œuvre.
En 2020, Biblionef a présenté des dossiers de demandes de soutien financier auprès de fondations d’entreprises
dont les domaines d’intervention font écho aux missions de Biblionef (accès à la lecture et à l’éducation, égalité
des chances pour les enfants les plus démunis et vulnérables, prévention de l’illettrisme…). Depuis plusieurs années,
cette source de financement est majoritaire. En 2020, elle le reste, à hauteur de 39 %, contre 52 % en 2019.
Ceci s’expliquant par la forte augmentation de la part de subventions publiques en 2020.

•

FINANCEMENTS PUBLICS
En 2020, la subvention allouée par la Délégation Générale à la Langue Française et aux
Langues de France (DGLFLF) était d’un montant de 5 000 € (6 000 € en 2019).

La subvention du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités
territoriales, dans le cadre de l’opération « 1 000 livres pour les Cités éducatives », a été
substantielle, à la hauteur de l’ampleur de l’action menée sur le territoire national. Elle s’est
élevée à 98 428 € et a permis de doter de 31 600 livres, 31 villes en faveur de dizaines de
milliers d’enfants précarisés en risque de décrochage scolaire.
Au total, la part des financements publics représente 26 % de nos ressources en 2020, contre
2 % en 2019.
.

Nous ne pouvons que nous réjouir de cette subvention et de la reconnaissance de notre action
d’intérêt général et de nos années d’expertise au service de la diffusion du livre et de la maîtrise
de la langue française auprès d’enfants qui en sont le plus éloignés.
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MISSONS DE TERRAIN
Cette année, nous l’avons déjà souligné, a été très déstabilisante. La pandémie mondiale a profondément bouleversé
nos habitudes professionnelles. Les contraintes liées aux conditions sanitaires se sont en effet répercutées sur l’action
de notre ONG : la fermeture des frontières dans de nombreux pays a empêché la direction de Biblionef de se rendre
autant que souhaité dans les endroits où son attention était requise. Quelques déplacements ont tout de même pu
être organisés, en France et en Tunisie.
TUNISIE
Biblionef s’est rendue deux fois en Tunisie pour accompagner le
développement du programme « Bibliothèques pour tous ». En mars 2020,
elle a notamment signé la convention tripartite (cf. p.17) pour la création de
la médiathèque régionale de Tozeur – étape décisive dans l’avancée du
projet. Elle a également remis 110 beaux albums aux élèves de primaire de
la charmante petite école d'El Ghorra, perdue dans les montagnes du
gouvernorat de Jendouba (photo ci-contre). Les enfants peuvent désormais
profiter de 350 livres à l'école ou en famille.
La visite à Tozeur et à Kairouan en juillet 2020 a été l’occasion de faire le point
sur l’avancée des projets de médiathèques régionales. Plusieurs réunions de
travail ont été organisées avec nos partenaires et interlocuteurs sur le terrain. Tous
étaient très positifs et souhaitaient une ouverture rapide des médiathèques.
Réunion de travail au commissariat régional de
Kairouan lors de la visite de Biblionef en juillet 2020

FRANCE

Remise de livres dans les Hauts-de-France aux écoles relevant du Diocèse de Lille

Le 13 mars 2020, Biblionef était à l'école Notre-Dame de la
Mousserie à Wattrelos dans les Hauts-de-France pour remettre plus
de 6 200 livres à une quinzaine d'écoles de Lille, Wattrelos et Lyslez-Lannoy, relevant du Diocèse de Lille. Les chefs d'établissements
sont repartis les bras chargés et heureux de pouvoir créer des
bibliothèques au sein de leurs écoles. Ce sont plus de 4 400 enfants
qui profiteront de ces nouveaux espaces de lecture !

« 1 000 livres pour les Cités éducatives » : remise de livres dans la commune d’Hérouville Saint Clair

Dominique Pace, directrice générale de Biblionef, s'est rendue le
mercredi 20 mai 2020 dans la commune d'Hérouville Saint Clair en
Normandie, à l'invitation de Monsieur le Maire Rodolphe Thomas,
afin d'assister à une remise de livres en présence de Jean-Philippe
Vennin, secrétaire général de la préfecture du Calvados, de membres
de l'équipe municipale et de quelques familles bénéficiaires. Merci à
tous ces acteurs pour leur implication autour du projet. Voir l’article du
Ouest-France ici.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION – DIRECTION GÉNÉRALE
CONSEIL D’ADMINISTRATION
PRÉSIDENT
Jean ORIZET
Écrivain et fondateur du
Cherche Midi éditeur

LES ADMINISTRATEURS
Pierre PASSOT
Publicitaire et
écrivain

Philippe FAROY

Jocelyn RIGAULT

Laurent DE GAULLE

Conseil en conduite
du changement,
Communication
Graphique

Directeur des
opérations,
Planète Urgence

Auteur,
photographe,
président d’honneur
de l’association
Culture Papier

Éric LE GOFF

Guillaume JUIN

Riad Tristan HATIK

Chargé des
distinctions
honorifiques au
ministère de la
Culture

Conseiller Action
culturelle et
territoriale au
ministère de la
Culture

Adjoint à la
Déléguée générale
Fondation Groupe
ADP

DIRECTION GÉNÉRALE
BIBLIONEF est dirigée par Dominique PACE, Chevalier dans l’Ordre National de
la Légion d’honneur, Chevalier de l’Ordre National du Mérite, Chevalier dans
l’Ordre des Palmes Académiques et Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres. En
2015, elle s’est vu remettre le Diplôme de Mérite et de Prestige européen pour
l’action de BIBLIONEF en tant que grande cause internationale soutenue par le
Comité de l’Europe.

COMMENT JOINDRE BIBLIONEF ?
Par courrier : BIBLIONEF, 48 boulevard Diderot, 75012 Paris
Par téléphone : +33 1 43 40 76 10
Par courriel : coordination@biblionef.com
WWW.BIBLIONEF.COM

BIBLIONEF – RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

25

ANNEXE – TABLEAU RÉCAPITULATIF

RÉCAPITULATIF D'ENVOI DE LIVRES 2020
PAYS

DESTINATAIRES

Nombres de livres

AMÉRIQUE
CENTRALE

Institut français pour les 6 pays d’Amérique
centrale

4165

BÉNIN

Institut français - Cotonou et Parakou

2110

ESTONIE

Institut français d’Estonie

1 500

Projet "1000 livres pour les Cités éducatives"
avec l'ANCT

41 500

Groupe scolaire Bercy 12

1 500

Collège Nicolas Boileau de Chennevières

1 745

Collège Elsa Triolet de Champigny

1 800

Service de réussite éducative de Roubaix

850

Service de réussite éducative de
Chanteloup-les-Vignes

500

Association Coup de pouce

2 050

Opération 48 heures BD

6 500

15 écoles du Diocèse de Lille

6 200

8 écoles du Diocèse de Cambrai

3 300

GRANDEBRETAGNE

Europa School

230

GRÈCE

Camp de réfugiés de Moria

750

HAITI

Réseau des Alliances Françaises

1 855

HONGRIE

Institut français de Budapest

1100

KOSOVO

Ambassade de France du Kosovo

1300

KURDISTAN
IRAKIEN

Ecole internationale française d’Erbil

710

LIBYE

Ambassade de France de Libye

3 700

MADAGASCAR

Réseau des Alliances françaises + Réseau des
entrepreneurs solidaires (RES)

4530

NOUVELLECALEDONIE

Alliance scolaire (ASEE)

1580

RWANDA

Institut français de Kigali

10 500

SÉNÉGAL

Ile de Gorée + Agnam Lidoubé

4 980

TUNISIE

Projet Biblionef/Bibliothèques pour Tous

8 500

FRANCE

TOTAL

113 455

La valeur de marché des livres destinés aux projets est estimée à 1 470 000 € en 2020 (moyenne basse).
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