ENCOURAGER LA LECTURE COMME FACTEUR DE RÉUSSITE
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ASSOCIATIONS ET
CLASSES AIDÉES

La lecture est un élément essentiel de
l’apprentissage et de la réussite
scolaire. Une étude* menée par le
Ministère de L’Education Nationale, de
l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche tend à confirmer que la
lecture influe directement sur la
capacité à apprendre et à étudier.
L’opération Bibliothèque pour Tous a
pour objectif de lutter contre ces
inégalités en favorisant l’accès aux
livres aux écoles en réseaux
d’éducation prioritaire. Ainsi, de mini
bibliothèques sont distribuées aux
écoles quelque que soit le niveau
scolaire (maternelle, primaire et
collège). Les associations venant en
aide
aux
enfants
défavorisés
bénéficient aussi de cette opération
permettant à tous de découvrir le plaisir
de lire !
*DEPP, Note d’information n°25, août 2015
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ENTREPRISES
DONATRICES

Ecole Paul Bert

19 200
LIVRES
DISTRIBUÉS

163 300 €
VALEUR
MARCHANDE

Association Cœur de Cité

LA « BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS » PAR LE COLLÈGE CHANTEREINE
« Les élèves sont très contents et étonnés de recevoir autant de livres neufs ! Notre collège a un projet de lecture sur l'année, qui incite tout le monde
à lire 10 mn chaque jour à 14h, quelque soit le cours. Ce projet est inclus dans notre projet d'établissement. Les rayons très sollicités sont les BD, les
mangas et aussi les livres de cuisine ou d’activités manuels style origami. »

Les élèves de 4e SEPGPA qui ont plusieurs heures d'atelier
cuisine dans la semaine sont très contents, surtout de savoir que
ces piles de livres sont pour leur classe et ils veulent tester des
recettes avec leur professeur. Nous sommes un collège de 500
élèves et pour indication les prêts de livres sont passés d'environ
200 par mois à entre 400 et 600 par mois depuis le début du
projet, ce qui est énorme par rapport au nombre d'élèves et au
fonds du CDI. C'est très valorisant pour cette classe
d’enseignement adapté d'avoir un petit privilège avec ces livres.
Ils souhaitent les emprunter pour les vacances et étaient très
enthousiastes ! »
Témoignages de Marie Binard, Responsable du Centre de
Documentation et d’Information, Collège Chantereine

LA JOIE DES ENFANTS ET DES PLUS GRANDS
« Ces livres ont rendu 80 à 90 enfants heureux lors de la
cérémonie pour la rentrée scolaire : les familles en sont ravies ! »
Mme Mathilde BADAROUX, Conseillère en économie sociale,
CCAS Saint-Affrique (12)

« Le matériel reçu est le bienvenu. Certains élèves ont du mal à
gérer leur matériel. Grâce au don je peux avoir un stock de matériel
à donner aux élèves en classe pour pouvoir travailler dans de
bonnes conditions. Certains livres très faciles ont été mis dans la
classe pour leur permettre d’avoir des ouvrages à leur niveau de
lecture.»
Mme Benchora, professeur du dispositif ULIS (inclusion
d’élèves en situation de handicap)

UNE OPÉRATION POUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
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« J’ai pu récupérer pour ma classe des livres faciles à lire pour
les élèves qui apprennent le français. Quand ils ont terminé leur
travail ils peuvent prendre de la lecture dans mon armoire. Cela
permet de varier l’offre et de s’adapter au niveau de chacun.
J’ai également récupéré des fournitures scolaires. Certains élèves
arrivent dans des situations difficiles et n’ont parfois pas de
fournitures scolaires. Cela permet de leur donner tout de suite de
quoi travailler. Ce sont souvent des élèves très motivés qui sont
très demandeurs d’apprendre et nous sommes heureux de
pouvoir leur donner ce matériel. »
Mme Gambillon, professeur du dispositif UPE2A (élèves non
francophones)
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Nombre de classes ou associations ayant participées à l’opération
*Liste des associations disponible sur demande

ON EN PARLE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Créée en 2004, Dons Solidaires est
une association reconnue d’intérêt
général qui lutte contre le gaspillage et
la précarité en récoltant auprès des
industriels
les
invendus
nonalimentaires et qui les redistribue
ensuite aux personnes en situation de
précarité via son réseau de 660
associations réparties dans toute la
France.

contact@donsolidaires.fr

PARMI NOS DONATEURS UN MERCI TOUT PARTICULIER À :

01 39 16 86 97

