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s’est donné pour objectif de rapprocher le livre des populations qui en
sont potentiellement éloignées pour des raisons économiques ou
structurelles.
Pays francophones en développement
Population locale défavorisée

PAYS FRANCOPHONES EN DÉVELOPPEMENT
Près de 60 000 ouvrages divers sont déjà parvenus dans un certain
nombre d’Etats africains francophones : Guinée; Mauritanie; Sénégal;
Congo-Brazzaville; Congo-Kinshasa; Burkina-Faso; Côte d’Ivoire; Bénin;
Togo; mais aussi en Ukraine et en Argentine.
Ils ont permis de :
- contribuer à l’éducation des enfants en fournissant des manuels
scolaires, en créant des bibliothèques pédagogiques et des BCD et
BDI (Bibliothèque Centre de Documentation et d’Information) dans des
établissements scolaires.
- faciliter l’accès à la culture des adultes en créant ou enrichissant les
bibliothèques et centres de documentation existants.
- défendre et développer la francophonie en facilitant l’accès à la
littérature française.
L’acheminement de ces ouvrages est assuré pour l’essentiel grâce à un
partenariat avec deux associations : "Livres sans frontières" et "Cœur de
France-Cœur d’Afrique". Il peut être complété à l’occasion par des
associations culturelles locales, des comités de jumelage ou des
particuliers à l’occasion de voyages touristiques ou professionnels.

POPULATION LOCALE DÉFAVORISÉE
Il s’agit de personnes éloignées du livre pour des raisons socioéconomiques ou par un manque de mobilité ponctuel ou permanent.
L’objectif consiste à créer un réseau de points-relais ouverts dans les
lieux habituellement "fréquentés" par la population ciblée (structures
associatives locales éducatives ou de solidarité ; hôpital ; prison ; …) et
dans lesquels des livres seront mis gratuitement à la disposition des
intéréssés.

QUELS SONT LES LIVRES RECHERCHÉS ?
Tous les livres, rédigés en Français, en bon état, qui encombrent
inutilement les rayons de nos bibliothèques sont susceptibles de faire le
bonheur de quelqu’un :
- livres d’enfants dont les lecteurs primitifs ont grandi
- manuels scolaires devenus inutiles
- romans ou récits divers ayant perdu leur intérêt immédiat
- documentaires sujets divers
- etc…

OÙ LES DÉPOSER ?
Maison des Droits de l’Enfant
48 boulevard Arago
36000 Châteauroux

ouvert du mardi au vendredi de 14h30 à 17h30
+ de 10h à 12h le mercredi
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