
Biblionef remporte

l’appel à projets régional de la préfecture d’Île-de-France

et met 29 000 livres

à la disposition des 29 nouvelles Cités éducatives franciliennes ! 

https://biblionef.fr/
https://biblionef.fr/


Qu’est-ce que les Cités éducatives ? 

Lancées le 5 novembre 2018 par Jean-Michel Blanquer, ex-ministre de l’Éducation nationale et

de la Jeunesse et Julien Denormandie, ex-ministre chargé de la Ville et du logement, les Cités

éducatives visent à coordonner l’ensemble des acteurs de terrain œuvrant dans les quartiers

prioritaires et plus largement dans la cité autour de la réussite scolaire, dans l’école et hors de

l’école. Il ne s’agit pas d’un dispositif de plus mais d’une démarche de coordination des

dispositifs existants.

 L’enjeu est d’accompagner chaque parcours éducatif individuel, de la petite enfance jusqu’à

l’insertion professionnelle (0-25 ans) par une fédération de tous les acteurs de l’éducation

scolaire, périscolaire et extrascolaire œuvrant dans la cité.

A ce jour, 206 quartiers prioritaires de la ville (QPV) ont été labellisés Cités éducatives en

France.



Biblionef et les Cités éducatives

Biblionef possède une solide expérience auprès des Cités éducatives qu’elle accompagne depuis 

le printemps 2020. Elle les soutient dans leurs actions visant à promouvoir l’accès à la lecture au 

travers de son opération de solidarité nationale et d’envergure intitulée

« 1 000 livres pour les Cités éducatives »

et qui a eu, dans le contexte de la crise sanitaire, pour objectifs de :

 garantir la continuité éducative et compléter les ressources pédagogiques de l'éducation nationale par

des supports matériels adaptés et attractifs ;

 permettre un accès privilégié aulivre aux enfants;

 faireentrer le livre dans des foyers où il est habituellement absent ;

 développer le goût de la lectureplaisir chez les jeunes bénéficiaires ;

 favoriser le lien parents-enfantsà travers la découverte de beaux livres ;

 contribuer à maintenir le lien avec les enfants et les familles les plus éloignées de l’école.



« 1 000 livres pour les Cités éducatives », c’est…

En 2020

31 Cités éducatives partout en France qui bénéficient chacune d’une dotation de 1 000 livres

neufs, récents et couvrant les besoins des publics jeunesse de la maternelle jusqu’au lycée

En 2021, devant son succès, l’opération est renouvelée en faveur de

50 nouvelles Cités éducatives qui reçoivent à leur tour une dotation de 1 000 livres

Et en 2022

29 Cités éducatives d’Île-de-France nouvellement labellisées vont bénéficier d’une dotation

de 1 000 ouvrages adaptés à l’ensemble de leurs publics jeunesse



Bilan de l’opération

Grâce au soutien de la préfecture d’Ile-de-France 

et à la confiance renouvelée du Ministère de la Ville pendant 3 années successives

 110 000 livres neufs, récents et choisis auront bénéficié à des dizaines de milliers

d’enfants précarisés ainsi qu’à leurs fratries et leurs familles, avec l’accompagnement attentif de

divers acteurs socio-éducatifs.

 La totalité des 50 Cités éducatives d’Ile-de-France aura bénéficié

d’une première dotation de 1 000 livres chacune…

Et ce n’est, nous l’espérons, qu’un début !



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

BUREAU DE LA ROCHELLE

3 rue Buffeterie 17000 LA ROCHELLE

+33 5 46 34 0173

1000nouveauxlieux@biblionef.com

SIÈGE

48 boulevard Diderot 75012 PARIS

+33 1 43 40 76 10

coordination@biblionef.com 

Vous souhaitez mener en lien avec notre ONG

un nouveau projet d’accès à la lecture 

au bénéfice de votre Cité éducative ? 

> Contactez-nous ! <

@Biblionef


