










G) 
RÉUSSITE ACADÉMIQUE 
& ENVIRONNEMENT D'APPRENTISSAGE 

Les études révèlent que les ldeas Box ont un effet positif sur les résultats scolaires des 
enfants et des adolescents dans les camps de réfugiés, comme dans les zones rurales et 
urbaines partout dans le monde. t:ldeas Box offre un environnement sécurisé et stable où 
les jeunes de tous horizons peuvent, en toute sécurité, nourrir leur curiosité et exprimer 
leur créativité. 
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SOURCES: 

L'ldeas Box a amélioré les 
compétences académiques des 
enfants de 23% dans les camps de 
réfugiés congolais.* 

L'ldeas Box offre un environnement sûr et  
créatif qui nourrit la  curiosité des 
enfants.** 

Grâce à un partenariat avec Coursera, 
les réfugiés au Burundi ont accès à des 
diplômes universitaires 
internationaux. Les 15 étudiants de la 
première cohorte ont été diplômés en 
Novembre 2017. 

Humanitarian 

Education 

Accelerator 
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Bibliothèques Sans Frontières fait partie du Humanitarian 
Education Acce/erator Le HEA renforce /es capacités de 
l'organisation en termes d'évaluation, notamment en Jordanie, 
et l'accompagne dans son développement. 

Des résultats comparables dans les 

quartiers populaires aux Etats-Uns 

EJ 30% des étudiants qui ont participé aux
ateliers ldeas Box à Detroit ont amélioré 
leurs résultats aux examens 
mathématiques après 2 semaines.** 

De 
nouveaux 
espaces 
___ .,,

À Detroit, avec l'ldeas Box, nous 
transformons des espaces fréquentés par le 
public en lieux d'apprentissage et de 
découverte pour les enfants et les adultes. 

À LIRE ÉGALEMENT: 

*: Renforcer la qualité de l'éducation dans 
les situations d'urgence: Comment /'ldeas Box 
Augment la performance académique par 23% f 
Recherche internet 2015 
Lisez le rapport
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**: ldeas Box: timpact Reportage à Detroit f 
Recherche interne f 2015 
Lisez le rapport

Pratiques Prometteuses sur 
/'Éducation des Réfugiés I Save 
the Children, UNHCR. Pearson 1 
2017 
Lisez le rapport

https://www.bibliosansfrontieres.org/wp-content/uploads/2016/04/etude_IDB_Burundi_en_15042016.pdf
https://drive.google.com/open?id=13kUYgp2OUx50ApCFzxERhzDTFnnjjBjw
https://static1.squarespace.com/static/583af1fb414fb5b3977b6f89/t/59bdba1229f187158ef185c1/1505606164678/16_PromisingPractices_Libraries+Without+Borders_WEB.pdf


r,;\ CONéSION SOCIAL& 
\!:J CONSTRUCTION DE LA PAIX & RÉSILIENCE
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Une évaluation externe du programme 

ldeas Box en Colombie destiné à la 

construction de la paix montre un effet 

positif sur le lien social et la résolution 

pacifique des conflits. 

l'ldeas Box augmente la 
participation aux activités 
collectives de 26%, 

tldeas Box renforce la prise 
d'initiatives des jeunes de 
31 % et renforce la confiance en 
l'avenir de 20%. 

• : "Evaluation du proJet 
bibliothèques de ta paix en 
Colombie", Centro Nacional de 
Consultoria de Colombia 1 
Évaluation externe 1 2017
• > Regardez les résultats en 
vidéo. 

■ 

■ 

l'ldeas Box augmente la 
résolution des conflits de 15% 
chez les adultes. 

L'ldeas Box renforce la 
cohésion sociale de 26% chez 
les adolescents. 

• : "l'ldeas Box: Un Outil 
Psychosocial Innovant en Situation 
Humanitaire� Christian Lachat 1 
Évaluation externe I Avril 2015 
• > Lire le rapport complet. 

Les analyses qualitatives dans les 

camps de réfugiés ont donné 

des résultats semblables** 

CHOC POST-TRAUMATIQUE 
ET RÉSILIENCE 

L'ldeas Box offre un environnement sécurisant pour soutenir 
les réfugiés victimes de choc post-traumatiques et renforcer 
le processus de résilience. 

ESPACE SÉCURISANT POUR LA 

RÉCONCILIATION 

L'ldeas Box permet aux réfugiés de gérer feur colère et les 
conséquences de fa viofence provoquée par fe conflit. Elfe 
joue le rôle de régulateur sociaf. En participant aux activités, 
on se sent • comme chez soi� éfoignant fes tensions, les 
craintes et la souffrance du monde extérieur. 

FIABILITÉ DE tlNFORMATION 

Les réfugiés ont accès à des informations vérifiées sur des 
ordinateurs ou des tablettes connectés à Internet. Ifs 
peuvent aussi participer à des sur ractuafité. C'est un moyen 
efficace de lutte contre la désinformation. 

https://www.youtube.com/watch?v=ewZUQUqC0hE
https://www.bibliosansfrontieres.org/wp-content/uploads/2016/08/Rapport-IdeasBox-France-Pascal-Sanz.pdf


r,;\ �RMErrRE L'ACCÈS DE TOUS 
� A t.:INFORMATION

Socle de 
connaissances 

Facil1taiion 
de 

partenariats 

SOURCES: 

... 

En amenant les bibliothèques hors les murs au coeur des lieux de vie, 
l'Ideas Box crée un pont entre les bibliothèques exlstantés et les 

populations isofées ou vulnérables*. Ainsi à Sarcelles, 70% de la 
population qui a assisté aux activités Ideas Box n'avait jamais fréquenté 
une bibliothèque. 

L'Ideas Box accroit l'impact chtsslque des bibliothèques en cibJant les 

populations les plus vulnérables. Elles peuvent développer leurs 
compétences en lecture, écriture, calcul, numérique et expression orale et 
écrite**. 

Les projets ldeas Box favorisent les rencontres entre les partenaires du 
territoires qui travaillent ensemble à leur réalisation. Il permettent de tisser 
des liens entre des acteurs qui ne sont pas en contact les uns avec les 
autres. 

*: Les Jdeas Box en France : de l'idée 
à la réalité, Pascal Sanz I Recherche 
externe 1 2016

> Lisez l'article complet

H: L'Jdeas Box à Bronx : l'impact 
reportage, Stéphane Tonnelat 1 
Recherche externe 1 201 5 
> Lisez l'article complet

lA TRANSFORMATION DES PRATIQUES 

PROFESSIONNELLES ET LES SERVICES 
PUBLICS DE DEMAIN 

l'.ldeas Box n'offre pas seulement de nouveaux 
services aux utilisateurs, mais c'est aussi un levier 
pour favoriser la transformation des pratiques 
professionnelles, la préfiguration de nouveaux 
services et une nouvelle façon de penser les 
services publics au 21 e siècle*. 

À LIRE ÉGALEMENT: 

AGENCE 
PHAREE 

Evaluation de l'ldeas Box et du dispositif la France 
s'engage / Publication imminent /

>  P l u s  d ' i n f o s

https://www.bibliosansfrontieres.org/wp-content/uploads/2016/08/Rapport-IdeasBox-France-Pascal-Sanz.pdf
https://www.bibliosansfrontieres.org/wp-content/uploads/2016/11/LWB_Bronx_Report.pdf
https://agencephare.com/2015/03/15/analyse-le-changement-dechelle-de-linnovation-sociale/


HISTOIRES D'IMPACT 
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"Des c?�rs d'univ�rsit�s � 

prest1g1euses grace a . � 
Coursera" , ,. 

Camps de réfugiés, Congo 
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"La bibliothèque, mon 
premier _souvenir de paix'' 
Colombie, après le conflit 
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. "Un ifilm dë zombies tourné 
"tldeas Box réinterroge le 
métier de bibliothécaire" 

,... ·Jiaf!llllilf:I. par d'anciens enfants · 
soldats P.Oûr affronter leur r. ·
· passé1: rlumatisant" 
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Calais, Fr�:.nce 
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> Lisez l'article > Lisez l'article 

> Lisez l'article > Lisez l'article
> Lisez l'article

https://www.bibliosansfrontieres.org/la-bibliotheque-mon-premier-souvenir-de-paix/
https://www.bibliosansfrontieres.org/lexil-dune-famille-iranienne/
https://www.librarieswithoutborders.org/bringing-washington-university-in-congolese-refugee-camps-with-coursera/
https://www.bibliosansfrontieres.org/calais-biblio/
https://www.bibliosansfrontieres.org/impact/avec-lideas-box-adamo-et-bulambo-realisent-un-court-metrage/









