
DES PETITES BOÎTES
PLEINES DE GRANDES IDÉES

TRANSFORMER LA VIE DE MILLIONS DE PERSONNES PARTOUT 
DANS LE MONDE  

PAR L’ÉDUCATION, LA CULTURE ET L’INFORMATION

PRÉSENTE



UNE MÉDIATHÈQUE TOUTE 
ÉQUIPÉE QUI TIENT SUR 2 
PALETTES ET SE DÉPLOIE EN 
MOINS DE 20 MINUTES

CONNEXION 
INTERNET, 
TABLETTES ET 
ORDINATEURS

BIBLIOTHÈQUE 
(livres, arts 
plastiques, jeux)

RESSOURCES 
NUMÉRIQUES HORS-LIGNE  
(Khan Academy, Coursera, 
Wikipedia, etc.)

Installation facile 
et rapide en moins

de 20 minutes

Dispositif mobile 
et autonome en 

énergie

Espace modulable, 
sécurisé 

et connecté 

OPEN LAB CRÉATIF 
(caméras, théâtre, code, 
blog, etc.) CINÉMA

GÉNÉRATEUR & 
BATTERIE

Contenus adaptés à
la langue et aux besoins 

des usagers  

CONÇ UE  P RO BONO PAR

Accompagnement sur 
mesure par les experts 

de BSF



Plus de 150 Ideas Box. 22 pays. 5 continents.

Allemagne
Australie 
Bangladesh
Burundi

En créant des espaces de rencontre, 
les Ideas Box encouragent les 
échanges et restaurent la confiance 
entre les anciens combattants Farc et 
les habitants dans les villages isolés.

COLOMBIE À Bujumbura, les Ideas Box sont des 
lieux d’apprentissage pour les enfants 
des rues qui ne peuvent aller à l’école. 
Des ateliers d’écriture, de théâtre et 
des jeux collectifs y sont organisés 
chaque jour.

BURUNDI

Colombie
États-Unis
Éthiopie
France

Ghana
Grèce
Irak
Italie

Jordanie
Liban
Madagascar
Malaisie

Moldavie
Pologne
Rwanda
Sénégal

Dans les quartiers populaires et les 
territoires ruraux, les Ideas Box créent 
des espaces hors les murs pour réduire 
les inégalités sociales, lutter contre 
l’illettrisme et la fracture numérique en 
renforçant l’autonomie des personnes 
les plus précaires.

FRANCE

Dans le camp de Cox’s Bazar, les 
Ideas Box permettent aux réfugiés 
rohingyas et aux populations locales 
de s’informer, de s’exprimer librement 
dans des lieux sécurisés et de se 
reconstruire.

BANGLADESH

Tanzanie
Turquie



L’Ideas Box est aussi
pertinente dans les
contextes de précarité
sociale et d’isolement
géographique, quelque soit
le pays.

Aujourd’hui, dans de
nombreux pays d’Europe
mais aussi aux États-Unis 
ou en Australie,
des programmes Ideas
Box facilitent l’insertion
professionnelle, permettent
de lutter contre la fracture
numérique, et favorisent
l’accès à la culture des plus
fragiles.

Co-créée avec le designer 
français Philippe Starck, 
l’Ideas Box est une solution 
évolutive et efficace pour 
donner aux personnes 
touchées par les crises et 
la précarité les moyens de 
s’instruire, de s’évader, de 
créer du lien et de construire 
leur avenir.

Dans les contextes d’urgence 
humanitaire, l’Ideas Box 
s’envisage en parallèle de 
la réponse aux besoins 
vitaux (soins, logement, 
nourriture...) pour apporter 
un soutien psychologique 
aux populations et assurer la 
continuité éducative.

D’enfants ne sont pas scolarisés 
dans le monde

RESTAURER LA 
DIGNITÉ DES 
RÉFUGIÉS ET DES 
DÉPLACÉS 

Augmentation du nombre de 
personnes déplacées dans 
le monde depuis 2010

17
ANS

Temps moyen passé par un 
réfugié en exil 

Des personnes analphabètes dans 
le monde sont des femmes

258M

2/3

x2

...TO EMPOWERING
VULNERABLE 
COMMUNITIES 
THROUGHOUT
THE WORLD

+de 600k
visites par an 

dans les Ideas Box

+de 35 000
contenus dans 25 langues 

sont disponibles dans le catalogue 
de contenus de BSF

+de 500
partenaires dans la communauté 

internationale Ideas Box 
(ONG, acteurs publics, bibliothèques...)

Éducation 
renforcée

L’Ideas Box améliore de 
23% la réussite scolaire 
et favorise un environne-
ment pédagogique sain, 
créatif et dynamique 

EspritEsprit
d’initiatived’initiative

L’Ideas Box consolide le 
leadership de la jeunesse 
de 31% et renforce l’opti-
misme envers l’avenir de 
20%

Lien Lien 
socialsocial

L’Ideas Box stimule de 
26% la cohésion sociale et 
réduit les tensions au sein 
des communautés qui la 
fréquentent



PARTENAIRES INTERNATIONAUX & PRIXPARTENAIRES FONDATEURS 

Fondée en 2007, Bibliothèques Sans Frontières 
est une ONG qui renforce le pouvoir d’agir des 
populations vulnérables en leur facilitant l’accès 
à la connaissance.

En France et dans plus de 30 pays, notre
association déploie des outils et des contenus
qui permettent aux personnes touchées par
les crises et la précarité de s’instruire, de se
divertir, de créer du lien et de construire leur
avenir.

Rejoignez la communauté  !
 DEVENEZ UN PARTENAIRE 

INTERNATIONAL DE  
L’IDEAS BOX ET SOUTENEZ 

LE DÉVELOPPEMENT DE  
NOS PROGRAMMES 

bibliosansfrontieres.org
Plus d’informations
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