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 1 IDÉE

  2 FONDATEURS 
HUMANISTES

 5 CONTINENTS

 115 PAYS 

 + DE 1 000 PROJETS

  + DE 4 000 
BIBLIOTHÈQUES

   + DE 4 MILLIONS 
DE LIVRES NEUFS

  + DE 100 MILLIONS 
D’ENFANTS ÉPANOUIS

BIBLIONEF,  
DEPUIS 30 ANS, C’EST…

Depuis 1992 Biblionef facilite l’accès au livre et à la lecture d’enfants et 
adolescents défavorisés à travers le monde, les aide à construire les bases d’un 
savoir et d’une connaissance auxquels tout être humain aspire, et leur offre des 
clés pour leur avenir.

Dans de nombreux pays aujourd’hui, politiquement ou économiquement 
instables, où les systèmes éducatifs sont carencés, l’accès aux livres est très 
limité, voire impossible. C’est pourquoi Biblionef se mobilise pour que des milliers 
d’enfants puissent, chaque année, grandir un livre à la main. 

Nous contribuons ainsi à l’amélioration des conditions 
d’éducation et au combat mené contre l’illettrisme.

Les livres proposés par Biblionef sont le fruit de son partenariat unique en France 
avec nombre d’éditeurs pour la jeunesse tels que Auzou, Casterman, Eyrolles, 
Gallimard Jeunesse, Hachette Livre, J’ai Lu, Kaléidoscope, Kanjil, Larousse, La 
Joie de Lire, Léopard Masqué, MeMo, Milan, Minedition, Nathan, Revue Dada, 
Scrineo, 400 Coups…

L’ONG
BIBLIONEF



fondatrice et directrice 
générale de Biblionef :

Dans le contexte troublé de la pandémie mondiale qui 
a tant perturbé la scolarité d’innombrables enfants, 
nous avons été plus que jamais convaincus de l’im-
portance cruciale de la cause que nous défendons 
depuis presque 30 ans.

Il est donc essentiel de leur transmettre une expérience 
vivante et vitale de la lecture. La maîtrise de notre 
langue, l’accès à la connaissance, l’acquisition du 
discernement et d’une meilleure compréhension du 
monde et des autres contribuant à la préservation de 
nos valeurs et principes démocratiques.

Nous comptons sur votre participation à un effort 
collectif pour construire ensemble les lecteurs de 
demain ! 

LE MOT DE 
DOMINIQUE 
PACE

Un livre neuf, beau et utile peut changer la vie 
d’un enfant ou d’un adolescent vulnérable  

et lui offrir des clefs pour son avenir.



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 environnement 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…

DE L’OPÉRATION 
« 1 000 LIVRES POUR 
LES CITÉS ÉDUCATIVES »…



Ainsi conscients de l’urgence de la 
situation et de la nécessité de rassembler le plus 

grand nombre autour de cette cause et de ces 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.

AUJOURD’HUI, BIBLIONEF 
VA PLUS LOIN !

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 pré -
occupante, 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.

… À L’OPÉRATION 
« 1 000 NOUVEAUX LIEUX  
POUR L’ACCÈS À LA LECTURE -  
LIRE C’EST GRANDIR »



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

2020 est marquée par une 
BAISSE GLOBALE de la 

lecture : -7 %. En particulier 
chez les 13-14 ans : -13 %

2,5 MILLIONS de personnes 
(7 % de la population) sont en 

situation d’ILLETTRISME, dont 
60,5 % d’hommes

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

à la moyenne nationale.

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



APPORTEZ VOTRE SOUTIEN À UN PROJET D’INTÉRÊT 
GÉNÉRAL DANS LE CADRE D’UNE DÉMARCHE RSE

Soutenir Biblionef, c’est mettre en place, aux côtés d’une association officiellement 
soutenue par le gouvernement, et en partenariat avec de nombreux acteurs 
institutionnels territoriaux et nationaux, un projet concret et responsable. 

C’est être une entreprise citoyenne et favoriser l’accès au livre et à la lecture de 
milliers d’enfants défavorisés en France.

RENFORCEZ LES VALEURS ET LA RÉPUTATION 
DE VOTRE ENTREPRISE

Soutenir Biblionef, c’est offrir à votre entreprise l’image d’une société consciente 
qui dépasse le simple cadre commercial et qui s’engage dans les territoires au 
profit de la lutte contre l’illettrisme et les inégalités sociales. C’est aussi affirmer 
la cohésion sociale au sein de votre entreprise, en mobilisant vos salariés autour 
d’un projet porteur de sens, dynamique et vecteur d’inclusion sociale.

IMPACTEZ VOTRE DÉVELOPPEMENT :

Afin de vous permettre de valoriser votre partenariat avec 
Biblionef, nous avons réfléchi à un ensemble d’outils de 
communication offrant la possibilité de vous approprier le 
projet et de le mettre aux couleurs de votre entreprise.

POURQUOI NOUS AIDER ?



•  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.

W W W . B I B L I O N E F . C O M

C O M M E N T  J O I N D R E  B I B L I O N E F  ?

AGIR
AVEC NOUS

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.

  48 bd Diderot 75012 PARIS

 +33 1 43 40 76 10

  coordination@biblionef.com

S I È G E

  3 rue Buffeterie 17000 LA ROCHELLE

 +33 5 46 34 01 73

  1000nouveauxlieux@biblionef.com

B U R E A U  L A  R O C H E L L E
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