
 

 

 

Besoins en matière de mécénat en nature 
 

 
Depuis 4 ans, Bibliothèques Sans Frontières (BSF) est en         
grande croissance aussi bien au niveau de ses projets         
qu’au niveau de ses équipes. Elle a donc besoin de plus           
en plus de matériels afin de renforcer ses moyens et ses           
projets grandissants. Toutefois, BSF n’a pas une grande        
capacité financière et peine à acquérir du matériel en         
grande quantité. Elle a donc jugé nécessaire de        
développer le mécénat en nature afin d’acquérir du        
matériel auprès de structures mécènes. C’est une       
manière de soutenir des causes non pas par du         
financement numéraire, mais par la mise à disposition de         
moyens pour BSF.  

 
Pour développer le mécénat en nature, un recensement des besoins des équipes de BSF a été fait et                  
cette note répertorie les besoins les plus urgents. Cette liste est donc ouverte, car elle ne présente                 
que les priorités, d’autres besoins non mentionnés ayant été exprimés par nos équipes. 
 
 

1- Besoins Numériques 

● 50 appareils photos et/ou 50 caméras  
● 22 casques avec micros  
● 5 chargeurs USB 20 Ports 
● 100 clés USB 16Go  
● 50 enceintes (avec kit 5.1 sans fil si possible) 
● 50 générateurs 
● 60 laptops 
● 500 liseuses 
● 1 pack wifi ubiquity  
● 10 processeurs pour nos serveurs de récupération 
● 6 radios HF (fixes et mobiles)  
● Ram pour nos serveurs de récupération 
● 5 switchs manageables 24 ports 
● 50 tablettes 
● 50 téléphones et /ou 5 téléphones satellites 
● 50 Téléviseurs 
● 50 vidéoprojecteurs 
● 5 à 10 outils pour conférences téléphoniques (ex : pieuvres) et/ou 1 kit vidéo conférence 

 

 



2-  Besoins en Fournitures 

● 400 antivols laptops et tablettes  
● 7 établis, plans de travail pour le tri des livres  
● 5 étagères  
● 2 tableaux blancs  

 
3- Besoins en services 

● Abonnements téléphonie / internet  
● 1000 minutes de communication téléphone satellite  
● Un prestataire visibilité (t-shirt, stickers, etc...)  
● Transport (train / avion) gratuit ou à prix réduit  
● Transport gratuit aérien, maritime ou routier NA 

 
 
4- Besoins en locaux 

● Stockage gratuit 
● Lieu d’accueil d’événements 
● Logements pour les équipes et les visiteurs (hôtels, etc.) 

 
5- Besoins en véhicules 

● 1 camion de 12 à 20 m3 avec ou sans hayon  
● 2 véhicules 2x4 (Berline)  
● 3 véhicules 4x4 Land cruiser  
● 1 voiture 

 
 
6- Besoin en outils de manutention 

● 1 balance palette  
● 100 caisses palettes type 800  
● 1 chariot élévateur à mât rétractable et/ou 25 chariots roll conteneur 
● 3 palettes avec réhausse à hauteur variable  
● 500 mètres de rack de rangement pour livres  
● 50 mètres de rack de rangement pour palettes (lourd)  
● 3 transpalettes manuelles ou électriques plateformes 
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