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L’ É D I T O D E
LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Chers lecteurs et amis de Biblionef,
En ce mois d’octobre 2021, nous nous mobilisons
toujours plus pour que des milliers d’enfants
puissent, chaque année, grandir un livre à la
main.
L’opération d’envergure « 1 000 livres pour
les Cités éducatives » initiée en avril 2020 en
lien avec l’Agence Nationale de la Cohésion
des Territoires (ANCT), destinée à 80 villes
de France, s’est achevée cet été. Au total,
80 000 livres ont bénéficié à des dizaines de
milliers d’enfants précarisés, souvent issus de familles allophones. Nous
sommes très fiers d’avoir pu mener cette action majeure et inédite aux
côtés du ministère chargé de la Ville et de l’ANCT.
Forts de ce succès, et conscients de la nécessité d’agir dans
d’autres territoires défavorisés, nous lançons une grande
opération en faveur de la jeunesse éloignée du livre intitulée
« 1 000 nouveaux lieux pour l’accès à la lecture - Lire c’est Grandir ».

Dans cette Lettre, vous trouverez aussi des nouvelles des projets qui ont
pu se concrétiser au Pérou, en Mauritanie, au Sénégal sur l’Île de Gorée,
au Costa Rica, en Estonie, au Burkina Faso…
Nous ne remercierons jamais assez tous ceux qui soutiennent fidèlement
notre action, essentielle en ces temps troublés, et tout particulièrement
nos partenaires éditeurs et financiers sans lesquels nous ne pourrions
développer nos projets avec force et conviction. 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
et vous souhaite une agréable lecture.
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À l’international, en Tunisie, notre programme « Bibliothèques pour
tous », a connu de grandes avancées : en juin dernier, nous avons
inauguré les médiathèques régionales de Tozeur et Nefta, faisant du
gouvernorat de Tozeur un pôle majeur pour la lecture en milieu scolaire.
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FRANCE

DERNIÈRES NOUVELLES
D E L’ O P É R AT I O N
« 1 000 LIVRES POUR
L E S C I T É S É D U C AT I V E S »
L’été à Gennevilliers… ! La ville a profité des animations mises en place
par la médiathèque du Luth durant la période estivale pour donner les
1 000 livres, offerts par Biblionef, aux enfants. Une grande installation
avec des jeux, un espace aquatique et un chalet de lecture avaient été
mis en place, favorisant la mixité de la population et permettant de
toucher un large public.
Des illustratrices ont été invitées dans la cadre de l’action « Partir en
livre » et ont animé des ateliers. Cela a renforcé la convivialité et la
joie pour les enfants de recevoir des livres. Après « Partir en livre », des
médiathèques de rue ont été or-ganisées, dans les parcs du quartier, ce
qui fut une occasion supplémentaire d’offrir des lectures et les livres
de Biblionef aux enfants.

Ci-contre, remise de livres à Orly !

« Offrir aux familles, qui n’avaient pas pour habitude la pratique
de la lecture, la possibilité de bénéficier de différents ouvrages
a suscité l’envie et l’intérêt de la lecture au sein des foyers.
Grâce à cette dotation, l’accompagnement et le prêt de livres
auprès des familles et enfants pourra se poursuivre !

»
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La Cité éducative d’Orly
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FRANCE

D E L’ O P É R AT I O N
« 1 000 LIVRES POUR
L E S C I T É S É D U C AT I V E S » …
En 2020, Biblionef a œuvré de manière significative et déterminante
en France métropolitaine et d’outre-mer, en inaugurant un nouveau
type d’action d’ampleur face à la gravité de la crise sanitaire, qui a
surgi au printemps 2020, et ses conséquences sur le fonctionnement
de notre société : l’opération « 1 000 livres pour les Cités éducatives », en
partenariat avec le Ministère chargé de la Ville et l’Agence Nationale
de la Cohésion des Territoires (ANCT), a eu pour objectif de contribuer
à la continuité éducative dans des quartiers dits prioritaires de trente
villes de France, où nombre d’enfants, du fait du confinement, de la
fermeture des écoles et de leur environ-nement social, couraient le
risque d’un décrochage scolaire définitif.
À la suite du succès unanimement salué de cette opération de solidarité
nécessaire, il nous a été demandé de poursuivre cette action. Ainsi, en
2021, une cinquantaine de villes supplémentaires également labellisées
« Cités éducatives » ayant la volonté de construire de futurs lecteurs et
d’améliorer les conditions d’éducation des jeunes de ces territoires, se
sont vues également dotées d’un millier de livres chacune.

Ce sont donc 80 000 livres qui ont bénéficié
à des dizaines de milliers d’enfants précarisés
ainsi que leurs fratries et leurs familles, souvent
allophones, avec l’accompagnement attentif
de divers acteurs, enseignants, associatifs,
éducateurs. D’ici à début 2022, ce sont 200 villes
au total qui seront labellisées. À suivre…

… À L’ O P É R AT I O N
« 1 000 N OUVEAUX LI EUX
P O U R L’A C C È S À L A L E C T U R E
- LIRE C’EST GRANDIR » !
En complément de l’opération « 1 000 livres pour les Cités éducatives »,
nous souhaitons étendre nos actions à d’autres territoires fragilisés
et y développer l’accès à la lecture pour prévenir l’illettrisme, avec la
conviction qu’une meilleure maîtrise de la langue française contribue

au maintien de la cohésion sociale, et notamment
dans les territoires dits « de reconquête républicaine ».
Le défi à relever pour la lecture, dont la pratique s’érode sensiblement
jusqu’à en devenir préoccupante, et pour l’éducation, est considérable.
Il y a en France, et nous le découvrons chaque jour avec consternation,
des pans entiers de régions paupérisées où de jeunes populations sont
à l’écart des bibliothèques, des librairies, et sont donc très peu susceptibles d’être touchées par les politiques de lecture publique territoriale.
Dans le cadre du contexte sanitaire, les inégalités se sont accentuées
et il est plus que jamais nécessaire d’intervenir dans les territoires
défavorisés. La lecture, à la base du développement cognitif de l’enfant,
est un droit fondamental à la raison et à la condition humaine.
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Visuels de l’opération
« 1 000 nouveaux lieux pour l’accès
à la lecture – Lire c’est Grandir
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Ainsi conscients de l’urgence de la situation et de la nécessité de
rassembler le plus grand nombre autour de cette cause et de ses enjeux,
nous lançons un ambitieux projet de démocratisation de la lecture et
de médiation à la littérature jeunesse : l’opération « 1 000 nouveaux
lieux pour l’accès à la lecture – Lire c’est Grandir », soutenue par le
gouvernement.

2020 est marquée par une
BAISSE GLOBALE de la lecture :
-7 %. En particulier chez les
13-14 ans : -13 %

À l’entrée au COLLÈGE,
près de 20 % des élèves
ne possèdent PAS LES
COMPÉTENCES nécessaires
pour lire et apprendre

De manière très concrète,
il existe un lien entre les
DIFFICULTÉS D’ENTRÉE DANS
LA LECTURE et les DIFFICULTÉS
ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
des parents

16 % de la population âgée
de 18 à 65 ans est EN DIFFICULTÉ
AVEC L’ÉCRIT

Plus d’UN JEUNE SUR DIX a une
maîtrise FRAGILE de la lecture

Dans les quartiers couverts
par LA POLITIQUE DE LA VILLE,
le taux d’ILLETTRISME (14 %)
est DEUX FOIS SUPÉRIEUR
à la moyenne nationale.

2,5 MILLIONS de personnes
(7 % de la population) sont en
situation d’ILLETTRISME, dont
60,5 % d’hommes

FRANCE

6 000 LIVRES POUR DE PETITES
ÉCOLES DU NORD DE LA FRANCE
Le 11 mars 2021, Biblionef s’était rendu dans la petite école SainteBernadette à Roubaix dans les Hauts-de-France pour remettre
6 000 livres à dix-huit écoles relevant de la Direction de l’Enseignement
catholique du Diocèse de Lille, partenaire de Biblionef depuis plusieurs
années.
Confrontés à d’importantes contraintes financières, ces écoles ne
disposent pas toujours des ressources suffisantes pour acquérir des
livres neufs. Les fonds documentaires de leurs petites bibliothèques sont
la plupart du temps issus de dons et de collectes, et sont par conséquent
souvent abîmés et datés.
Cette année, plus de 3 900 enfants ont bénéficié de nouveaux livres,
neufs et choisis. Grâce aux comptes-rendus que les équipes enseignantes
ont rédigés, nous pouvons partager avec vous quelques photos et
témoignages !

« Mais il y a trop de livres maintenant, je ne sais pas si je vais
réussir à tout lire ! En plus, ils sont trop beaux »
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Un élève de l’École Saint Vincent de Loos
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« Quand les cartons sont arrivés à l’école, ce sont d’abord les

enseignants qui ont eu l’impression d’un deuxième Noël ! […]
Chacun s’est émerveillé de la qualité des ouvrages et cette
séance de tri a par moment ressemblé à un temps de lectures
partagées […] Toute notre communauté éducative remercie
vivement l’association Biblionef et la fondation Anber

»

École Saint Élisabeth de Lille

« Un grand merci pour ces magnifiques livres offerts
à l’école Notre Dame de Lourdes de la part de tous
les enfants et enseignantes de l’école »

« Dans nos quartiers où le livre est un objet si important mais parfois
si rare, nous réussissons grâce à votre immense aide à sensibiliser
les familles et les enfants à tous les bienfaits de la lecture »
Écoles Saint Vincent de Paul et Sainte Thérèse de Lille
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École Notre Dame de Lourdes de Roubaix
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TUNISIE

P R O G R A M M E « B I B L I OT H ÈQ U ES
P O U R TO U S » EN TU N I S I E
F O C U S S U R L E G O U V E R N O R AT
DE TOZEUR
Malgré un contexte sanitaire et social très préoccupant en Tunisie, la
forte implication des équipes enseignantes et institutionnelles a fait
du projet de Tozeur une grande réussite, dont les échos sont parvenus
jusqu’à Nefta, « cité des lettres et de la spiritualité ». Parce que nous
décelons un véritable potentiel dans le gouvernorat de Tozeur, nous
avons souhaité qu’un second pôle de lecture, de 3 000 livres également,
y voit le jour.
Nous avons donc été très heureux de pouvoir inaugurer le même jour
qu’à Tozeur, le 25 juin 2021, une nouvelle médiathèque régionale au
sein du collège Mounaouer Smadah à Nefta, dirigé par Khaled Hajji.
L’inauguration a réuni tous nos partenaires du corps éducatif et
enseignant qui se mobilisent avec enthousiasme pour ce projet, ainsi
que des représentations culturelles françaises et des représentants du
ministère de l’Éducation tunisien.
Le gouvernorat de Tozeur devient ainsi réellement une référence
pour la lecture en milieu scolaire en desservant au total
une trentaine d’établissements accueillant plus
de 12 000 élèves de 6 à 18 ans très majoritairement issus de milieux modestes. Cette action
d’ampleur permettra bien sûr de stimuler
sensiblement la lecture et de renforcer l’apprentissage et la maîtrise du français, mais
aussi d’encourager l’échange de bonnes pratiques entre les écoles au sein d’un réseau
scolaire davantage structuré. Nous
sommes convaincus du bien-fondé de ce
modèle et travaillons à continuer à l’étendre à
l’ensemble du pays.

Inauguration de la médiathèque
régionale de Tozeur
Arrivés à Tunis le 15 juin 2021 pour une mission d’une quinzaine de jours, Dominique
Pace, fondatrice et directrice générale de
Biblionef, et Philippe Faroy, secrétaire

Le 25 juin, à 10h30, la médiathèque
régionale de Tozeur implantée
dans le lycée pilote, a été inaugurée en présence de la direction de
Biblionef, de la Commissaire régionale de l’Éducation du gouvernorat de Tozeur, Naama El Mezni,
de Christophe Clanché, attaché de
coopération éducative de l’Institut
français de Tunisie, ainsi que de
toute l’équipe projet qui s’était mobilisée depuis des mois pour l’aboutissement de ce projet. Opérationnelle
depuis décembre 2020 après que le
fonds de 3 000 livres a été indexé, la
médiathèque n’avait pu être inaugurée à cause du lourd contexte
sanitaire.
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général, ont été ravis de pouvoir présenter le 17 juin l’action de Biblionef
et son programme « Bibliothèques pour tous » sur les ondes de la radio
tunisienne RTCI, à l’invitation de Donia Chaouch, dans son émission
« Le Midi c’est à vous ». Les inaugurations des médiathèques régionales
de Tozeur et de Nefta ont aussi été annoncées, et la lumière a été mise
sur l’investissement remar-quable de tous nos partenaires dans ce
gouvernorat isolé qui a souvent le sentiment justifié d’être oublié.
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Inauguration de la médiathèque
régionale de Nefta
L’inauguration de cette très belle médiathèque s’est déroulée en fin
d’après-midi du 25 juin dans une atmosphère de fête. L’impressionnante
équipe projet avait réussi la prouesse d’ouvrir le pôle de lecture en deux
mois seulement : nous souhaitions en effet que les enfants puissent
emprunter des livres pour les vacances d’été. Beaucoup de professeurs
et d’élèves étaient présents, ainsi que la presse tunisienne et le représentant de l’Institut français. De nombreux discours se sont succédé,
tous très élogieux et enthousiastes.

PÉROU

PLUS DE 2 500 LIVRES POUR
LE S ALLIAN CE S FR AN ÇAI S E S !
Plusieurs milliers de livres sont arrivés au mois de septembre dernier
à la médiathèque de l’Alliance française de Lima ! Cette Alliance
historique, qui a fêté en 2020 ses 130 ans, enseigne le français, diffuse
la culture et invite au dialogue les cultures péruviennes et françaises.
Implanté sur le territoire dans 9 villes, le réseau des Alliances françaises
du Pérou est un acteur incontournable, ancré dans le paysage tant du
côté pédagogique que culturel. Sa mission au sein des médiathèques est
d’apporter une collection littéraire et éducative aux publics français,
francophones et francophiles mais également péruviens et désireux
d’apprendre le français tout en découvrant la culture française et
francophone.
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Ce projet de réintroduction de livres neufs, récents et choisis a pour but
de redynamiser les fonds documentaires vieillissants des AF. Plusieurs
Alliances pourront en effet en bénéficier : Piura, Trujillo, Chiclayo,
Lima, Arequipa, et Cusco.

15

L es a ct u a l i tés d u tr i m estre

M A U R I TA N I E

2 0 0 0 L I V R E S P O U R L’ I N S T I T U T
F R A N Ç A I S D E M A U R I TA N I E
Nos livres sont arrivés au mois de juillet à l’Institut français de
Nouakchott. Ce dernier identifie le renouvellement du fonds jeunesse
de sa média-thèque comme l’un des axes prioritaires de sa poli-tique
de développement : la médiathèque doit redevenir le cœur de l’Institut
français. Ainsi, il s’agit d’améliorer non seulement la qualité des
services proposés, mais également d’analyser la pertinence des fonds
et de redynamiser la fréquentation du public. Notons que des travaux
de rénovation ont été engagés en 2021 dans cette optique, et que la
médiathèque, flambant neuve, est aujourd’hui un magnifique lieu dédié
à la culture française et francophone.
Ce don permet ainsi à l’Institut français
de renouveler et de rajeunir un fonds documentaire qui
était très vieillissant ; et une hausse des consultations
sur place et des prêts en est attendue.
Une partie de la médiathèque
sera dédiée à l’apprentissage de
la langue française, établie en
partenariat avec le Centre de
Renforcement de l’Enseignement des Langues de Nouakchott
et les Alliances françaises de
Mauritanie. Ces partenariats
permettront un meilleur croisement des publics entre les
différents lieux partenaires.

SÉNÉGAL

1 5 0 0 L I V R E S P O U R L’ Î L E
D E GORÉ E AU SÉ N ÉGAL
Après de longs mois d’attente dus à la situation sanitaire, nos 1500 livres
sont enfin arrivés sur l’Île de Gorée, petit bout de roche de 27 hectares
situé dans la baie de Dakar. Les ouvrages, actuellement en train d’être
triés et répertoriés, serviront à débuter un projet de prêt de valises
pédagogiques à destination des écoles - maternelles dans un premier
temps, puis élémentaires dans un second temps. Les valises seront
équipées de livres et de matériel pédagogique, trop peu présents dans
les classes. Ainsi, leur apprentissage scolaire pourra être renforcé ! Pour
ce premier prêt, l’association Livre en liberté travaillera avec l’école
maternelle Couna Castel et élémentaire Léopold Angrand de l’Île de
Gorée et une école maternelle et élémentaire de Notre Dame des Savoirs
à Guediawaye (banlieue de Dakar)
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Une partie des livres sera également accessible à la médiathèque
et ils pourront être empruntés par les jeunes.
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C O S TA R I C A

C O S TA R I C A : 4 0 0 0 L I V R E S P O U R
L’A M B A S S A D E D E F R A N C E
Biblionef, partenaire clef de l’Ambassade de France au Costa Rica, avait
envoyé 4 000 livres au mois de février 2021 - ces derniers étaient arrivés
à la mi-mars. Ces ouvrages, destinés à être répartis entre les différents
pays d’Amérique centrale, sont finalement restés au Costa Rica, bloqués
par les contraintes sanitaires dans les différents pays. L’IF a finalement
préféré bénéficier d’une nouvelle dotation pour le Guatemala, Salvador,
Panama et Honduras - 2 600 ouvrages ont quitté nos entrepôts au début
du mois d’octobre 2021.
Pour la rentrée scolaire, le Costa Rica a offert 2500 livres à des établissements publics des 7 provinces du pays. Nous sommes heureux de
partager avec vous les photos festives de l’inauguration en présence de
l’ambassadeur de France au Costa Rica, Philippe Vinogradoff.

ESTONIE

D E S N O U V E L L E S D E L’ I N S T I T U T
FR AN ÇAI S D’E STO N I E
Notre dotation de 1 500 livres était arrivée à Tallinn en novembre
2020. La situation sanitaire avait cependant obligé les établissements
scolaires à fermer longuement leurs portes et les livres étaient restés
dans leurs cartons.
Mais la distribution des livres a enfin pu commencer pour la rentrée
scolaire 2021 ! Fin septembre, l’ambassadeur de France en Estonie Éric
Lamouroux remettait lui-même 50 livres au collège anglais en présence
du directeur Toomas Kruusimägi.

«

La perspective de recevoir des livres en français suscite
beaucoup d’enthousiasme de la part de nos écoles partenaires,
dans un contexte où l’accès à ce genre d’ouvrages est limité

»

Guillaume Raboutot, attaché de coopération pour le français
et directeur adjoint de l’Institut français d’Estonie
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Les distributions se poursuivent activement : au début du mois d’octobre, des livres ont été remis dans trois écoles de Tartu, la capitale
intellectuelle de l’Estonie. Dans les semaines à venir, l’Institut français
poursuivra son action et dotera entre 30 et 40 établissements scolaires.
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B U R K I N A FAS O

B U R K I N A FA S O : 9 6 0 0 L I V R E S
POUR LES FRÈRES DES
ÉCOLES CHRÉTIENNES
9 600 livres neufs et choisis sont arrivés au mois de mai 2021 à
Ouagadougou. Ils sont destinés à quatre établissements des Frères des
Écoles chrétiennes du Burkina Faso – pays où le taux d’alphabétisation
figure parmi les plus faibles au monde. En effet, près de 60 % de la
population est analphabète, et malgré quelques progrès ces dernières
années, ce taux atteint encore plus de 40 % chez les jeunes de 15 à 24 ans.
Ainsi, ce nouveau projet cible 2 840 élèves scolarisés dans quatre
établissements du réseau des Frères du Burkina, trois écoles et un
collège/lycée. L’école de Ouaga Badénya, dans un quartier populaire
de Ouagadougou, est la plus importante avec près de 800 élèves cette
année. L’école de Ouaga Sandogo est située dans une zone périphérique
non encore lotie de la capitale. L’école de Bobo Bolibana à Bobo Dioulasso,
deuxième ville du pays, compte actuellement 600 élèves répartis au sein
de 12 classes. Le collège de Toussiana est situé au sud-ouest du pays, à
50 km de Bobo Dioulasso.

« Chaque carton à ouvrir provoque en moi l’émerveillement de l’enfant

découvrant son cadeau à Noël… et cela m’a fait plus de cent Noëls hier !
Chacun des livres de chacun de ces cartons a le pouvoir de provoquer cet
émerveillement en chacun des enfants qui les ouvriront et les liront

»

Frère Philippe Bai

CÔTE D’IVOIRE

5 3 0 0 L I V R E S P O U R L A F O N D AT I O N
CH I LD R E N O F AFR I CA
Sur les 5 300 livres envoyés en Côte d’Ivoire à notre partenaire de longue
date, la Fondation Children of Africa, 2 000 ont permis d’équiper le
10e bibliobus de la fondation. Une petite centaine d’exemplaires sont
venus étoffer la bibliothèque du troisième centre d’accueil des enfants
orphelins et abandonnés à Ferkessedougou, ainsi que du centre de Forke.
Le reste de la dotation sera réparti entre plusieurs bibliothèques
scolaires de l’intérieur du pays.
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Les bibliobus de la fondation peuvent accueillir entre 2 500 et 3 000 livres.
Les enfants peuvent aussi développer leurs compétences numériques
dans ces bus extrêmement bien équipés
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À s u i vre …

À SUIVRE…

Équateur
2 630 livres ont pris la mer au début du mois d’octobre direction l’Ambassade de France en Équateur. Ils rejoindront les bibliothèques de six
établissements scolaires ainsi que les Alliances françaises de Guayaquil,
Cuenca, Quito, Portoviejo et Loja.

Amérique centrale
Plus de 2 600 livres sont partis au mois d’octobre pour quatre pays : le
Panama, le Honduras, le Guatemala et le Salvador. La commande a été
orchestrée par l’Institut français d’Amérique centrale, basé au Costa
Rica.

Hongrie
Après avoir participé à l’université d’été du Réseau International des
Maisons des Francophonies (RIMF) à la fin du mois d’août 2021 à Szeged,
Biblionef a annoncé la dotation de 1 500 de livres au Centre Universitaire
Francophone de l’Université de la ville. La remise officielle de ce fonds
constitué majoritairement de livres d’art, aura lieu en novembre prochain, en présence de l’Ambassade de France, de la Délégation générale
à la langue française et aux langues de France (DGLFLF) du ministère
de la Culture et du président du RIMF.

BIBLIONEF REMERCIE CHALEUREUSEMENT
S E S PA R T E N A I R E S P O U R C E S P R O J E T S

GOUVERNEMENT

Délégation générale
à la langue française
et aux langues de France

AGENCE
NATIONALE
DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES
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A G I R AV E C N O U S
• Vous êtes mécène, représentant d’une fondation
ou d’une entreprise engagée et souhaitez contribuer
financièrement à une action concrète et ciblée :
Soutenez notre opération, votre don sera déductible
d’impôt – à hauteur de 60 % du montant du don.
• Vous souhaitez consolider vos actions
dans le cadre de votre démarche RSE :
Faites appel à nous, nous vous accompagnerons dans
la définition, la mise en œuvre et le suivi de votre projet.
• Vous souhaitez donner plus de visibilité
à votre entreprise et à vos activités solidaires :
N’hésitez plus et contactez-nous, nous vous
présenterons les différentes possibilités et actions
réservées à nos partenaires engagés.

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

COMMENT JOINDRE BIBLIONEF ?
SIÈGE

 48 bd Diderot 75012 PARIS
+33 1 43 40 76 10
 coordination@biblionef.com

BUREAU LA ROCHELLE

 3 rue Buffeterie 17000 LA ROCHELLE
+33 5 46 34 01 73
 1000nouveauxlieux@biblionef.com
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