GUIDE DU
DON DE LIVRES
ET CD, DVD, JEUX

Afin d’aider les équipes de Bibliothèques Sans Frontières à constituer des fonds pertinents à
même de répondre aux demandes de nos partenaires, merci de suivre les instructions de ce
guide du don de livres. Composé de trois parties, il vous accompagne tout au long du processus de
don.
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I. QUELS LIVRES DONNER ?
A. Critères généraux
•

Le livre doit-être en bon état et de bonne qualité (reliure solide)

•

Il ne doit pas être trop ancien, en particulier, pour des ouvrages concernant des sujets
évolutifs.

•

Il est possible de donner des livres de poche seulement s’ils sont en très bon état.

•

Certaines langues sont recherchées : français, anglais, arabe,
pashto, dari.

tigrinya, amharique, farsi,

Lorsque vous donnez vos livres, pensez au fait qu’ils peuvent être destinés
à des lecteurs qui évoluent dans des contextes culturels différents du vôtre.
Ils ne correspondent pas aux demandes de nos partenaires.

Merci de ne pas donner les ouvrages suivants

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manuels scolaires,
Guides touristiques,
Ouvrages qui diffusent les théories de groupes religieux et évangélistes,
Encyclopédies,
Revues et périodiques,
Epreuves non corrigées,
Service de Presse,
Livres par abonnement : France Loisirs, Le Grand Livre du Mois, Club du Livre, Reader’s
Digest, François Beauval, etc.,
Livres annotés et pré-remplis.

Ils ne correspondent pas aux demandes de nos partenaires et sont non référencables dans
notre catalogue
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B. Quels types de livres donner ?
Ouvrages d’information et de divertissement :
•

Ouvrages de fiction et non-fiction pour les publics jeunesse et adulte ;

•

Ouvrages documentaires dans tous les domaines (en tenant compte du critère
d’obsolescence) ;

•

Albums (texte abordable, très illustrés) dont albums sans texte et albums de première
lecture ;

•

Contes de tous pays ;

•

Romans, dont romans de première lecture ;

•

BD (catégorie très demandée).

Ouvrages de référence : Dictionnaires en bon état.
Ouvrages universitaires :
•

Sciences humaines et sociales (ouvrages de référence): droit, art, langues, philosophie,
psychologie, gestion, économie, histoire et géographie ;

•

Sciences « exactes » : mathématiques, physique, chimie, médecine, etc. ;

•

Techniques : mécanique, construction, menuiserie, etc.

Livres pratiques : sur la santé, l’hygiène, la puériculture, la famille, l’éducation, le sport,
la couture, les arts,
administratives, etc.

l’élevage,

l’agriculture,

cuisine,

loisirs

créatifs,

démarches

Ouvrages documentaires :
•

Informatique : moins de 2 ans ;

•

Philosophie et psychologie : pas d’obsolescence si le livre est en bon état ;

•

Sociologie : ouvrages de référence, historiques dans le domaine ou études de moins de 5
ans ;

•

Histoire de la Politique : histoires et sciences politiques hors ouvrages programmatiques ;

•

Économie : ouvrages de référence, historiques dans le domaine ou études de moins de 5
ans ;

•

Droit : moins de 5 ans pour les manuels, moins de 2 ans pour les codes ;

•

Sciences : moins de 10 ans, et moins de 15 ans pour les mathématiques et la physique ;

•

Médecine : moins de 5 ans ;

•

Art : pas d’obsolescence si le livre est en bon état ;

•

Littérature : pas d’obsolescence si le livre est en bon état ;

•

Histoire : pas d’obsolescence si le livre est en bon état ;

•

Géographie: moins de 10 ans.
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II. COMMENT DONNER VOS
LIVRES ?
A. Vous souhaitez donner vos livres et vous habitez en région
parisienne
Vous pouvez nous apporter votre don :
Dans les points de collecte de BSF, dont la liste est disponible sur notre site internet
en cliquant ici.
Directement à notre entrepôt : du Lundi au Vendredi de 10h à 13h et de 14h à 17h
Bibliothèques Sans Frontières
Z.A. De la Couronne des Prés
66 Avenue du Pâtis 78680 Epône
09.51.43.53.17
Afin de faciliter le traitement de ces ouvrages, il est préférable de nous les apporter dans des
cartons.

B. Vous souhaitez un enlèvement à domicile
•

Dans Paris et dans un rayon de 15 km autour

•

Dans les Yvelines

•

Dans un rayon de 50 km autour d’Epône

Vous pouvez vérifier votre éligibilité en cliquant ici.
Si vous n’êtes pas dans l’une de ces zones, référez vous à la note de fin de guide qui vous
renseignera sur les autres possibilités qui s’offrent à vous.
Si vous êtes éligible à la collecte à domicile, merci d’envoyer une demande d’enlèvement à
collecte@bibliosansfrontieres.org en précisant :
•
•
•
•
•
•

Votre nom ou le nom de votre structure
Votre adresse,
Votre numéro de téléphone,
Le nombre de cartons et/ou une estimation du nombre de livres,
L’accessibilité du lieu de l’enlèvement (escalier, stationnement, code d’accès, etc.)
Vos disponibilités ou indisponibilités

Guide du don de livre – BSF2017

4

A NOTER : Au delà de 50 cartons, une procédure de contrôle pourra être effectuée par nos
services, pour nous assurer du respect du présent guide. Ce contrôle se fera en amont de l’éventuel
enlèvement et ne sera pas facturé.

Pour toutes questions, vous pouvez également nous contacter :
Par email : collecte@bibliosansfrontieres.org
Par téléphone : 09.51.43.53.17
Par courrier : Z.A. De la Couronne des Prés, 66 Avenue du Pâtis 78680 Epône

Pour les enlèvements à domicile, notre équipe logistique vous remercie de respecter ces
règles de conditionnement :
•

Taille : veillez à ce que les cartons mesurent au maximum 40cm (Largeur) x
30cm (longueur) x 25cm (hauteur)

•

Poids : chaque carton ne doit pas excéder 20-25kg,

•

Conditionnement : fermez soigneusement les cartons à l’aide de grands
rouleaux de scotchs, et s’a ssurez-vous qu’ils ne se déchireront pas.
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C. Vous habitez en dehors de notre rayon de collecte
Tous les ans, lors de la Semaine de Développement Durable (en avril/mai), vous pouvez faire
dons de vos livres dans tous les magasins Fnac de France. Ils seront ensuite transportés Les
dates précises sont communiquées sur le site de Bibliothèques Sans Frontières quelques
semaines avant.
Aussi, le magasin Fnac de Nice Masséna opère cette collecte de Livres tout au long de l’année.

Pour de grandes quantités de livres,
contactez-nous par mail : collecte@bibliosansfrontieres.org,
nous vous transmettrons un devis d’un transporteur partenaire.
Pour quelques livres,
vous pouvez adresser un colis directement à notre entrepôt :
Bibliothèques Sans Frontières
Z.A. De la Couronne des Prés
66 Avenue du Pâtis – 78680 Epône

1 LIVRE = 1 EURO
Pour BSF, la collecte, le tri, le catalogage et l'envoi des ouvrages a
un coût : environ 1 euro par livre envoyé !
Pour nous aider dans cette mission, vous pouvez adhérer à
l’association ou faire un don sur le site de BSF.
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III. OÙ VONT VOS LIVRES ?
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A. Equiper des bibliothèques du monde entier
Les ouvrages collectés sont destinés à approvisionner les bibliothèques partenaires après une
évaluation très précise de leurs besoins. Tous les livres ne sont pas envoyés indistinctement
dans les pays partenaires : ils sont sélectionnés pour un programme particulier, afin de
répondre au mieux aux attentes des structures d’accès à la lecture que Bibliothèques Sans
Frontières appuie.
BSF monte des programmes dans plus de 25 pays, au Burundi, en Grèce, en Colombie, en
France, etc.

B. Vente solidaire
Lorsqu’ils ne correspondent pas au besoin des populations locales, certains ouvrages issus
du don sont susceptibles d’être vendus au bout d’un certain temps par BSF.
A cet effet, BSF organise tous les premiers Samedi de chaque mois de 10 à 16h une Grande
Braderie Solidaire ouverte à tous dans ses locaux d’Epône.
L’intégralité des bénéfices issus de ces ventes sont consacrés aux programmes de solidarité
internationale de l’association.

Pour plus de renseignements sur les programmes en cours,
RENDEZ-VOUS SUR

www.bibliosansfrontieres.org
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