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Le mot
du président
"Créer un monde
qui apprend,
un monde qui
inclut, un monde
qui dialogue,
un monde qui
réfléchit."

Mais au-delà de l’urgence, il me semble
que 2020 a aussi été une année charnière
pour BSF, qui entre véritablement dans
l’âge de la maturité. Le combat que nous
menons depuis 14 ans pour l’accès de toutes
et tous à l’éducation, à l’information et à la
Patrick Weil
culture a montré toute sa pertinence et son
actualité face aux défis de notre temps. La
qualité de nos actions s’est vue confirmée par la confiance
que nous témoignent des bailleurs de premier plan (Union
européenne, Agence française de développement...)
L’année 2020 a été particulièrement difficile pour l'école
avec qui nous avons lancé des programmes de grande
et l'éducation en général. Elle s’est ouverte par une crise
envergure. Enfin, nous avons tout de même pu prendre
sanitaire qui a tenu 1,6 milliard d’enfants éloignés de l’école
le temps de construire, avec toutes les parties prenantes
pendant de longs mois, avec des conséquences durables
de l’organisation, notre feuille de route stratégique à cinq
à prévoir pour les plus fragiles d’entre eux. Elle s’est
ans. Face aux besoins considérables que nous percevons
achevée en France avec le terrible assassinat de Samuel
dans le monde en matière d’accès à la connaissance, nous
Paty, tué parce qu’il enseignait la liberté d’expression à ses
visons un impact systémique à travers le triptyque : “faire
collégiens de Conflans-Sainte-Honorine.
plus”, “faire mieux”, et “faire savoir”.
Nos équipes n’ont pas ménagé leurs efforts pour limiter les
Rien de tout cela ne serait possible sans l’extraordinaire
impacts de la crise sanitaire sur les plus vulnérables. Durant
travail des salariés et des bénévoles de BSF, sans la
le premier confinement, nous avons monté en un temps
formidable implication de notre parrain Augustin Trapenard
record un programme de tutorat scolaire à distance pour
et le soutien sans faille de nos donateurs et partenaires. Je
200 enfants logés en centres d’hébergement d’urgence et
voudrais les remercier car c’est grâce à eux que BSF peut
avons produit des dizaines de vidéos éducatives pour les
construire chaque jour un peu plus, même dans les vents
jeunes contraints de rester à la maison. Pour lutter contre
contraires, ce monde que nous voulons : un monde qui
le décrochage scolaire, nous avons installé des Ideas
apprend, un monde qui inclut, un monde qui dialogue, un
Box “Urgence éducative” dans les quartiers populaires de
monde qui réfléchit.
Marseille et de Bordeaux et avons diffusé très largement la
plateforme d’enseignement gratuite Khan Academy, dont
Bonne lecture,
nous sommes responsables de l’adaptation en français.
Dans les camps de réfugiés au Bangladesh et au Burundi,
nous avons reconfiguré nos Ideas Box pour en faire des
centres de prévention contre le virus. Aux Etats-Unis, nous
Patrick Weil
avons distribué des cartables contenant des ordinateurs
Président de Bibliothèques Sans Frontières
et des tablettes aux familles issues de communautés
défavorisées.
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NOS THÉMATIQUES

Les contenus sélectionnés dans nos
projets, les méthodologies et les

formations dispensées par BSF auprès de nos partenaires
opérationnels sont toujours adaptés au contexte local. Notre
accompagnement s’inscrit dans les thématiques suivantes :

Notre action
ÉDUCATION

Bibliothèques Sans Frontières est une ONG qui renforce le pouvoir d’agir des populations
vulnérables en leur facilitant l’accès à l’éducation, à la culture et à l’information.

Assurer et renforcer l’accès de tous à
une éducation de qualité

Depuis 14 ans BSF crée des espaces culturels et éducatifs, et invente des solutions
innovantes pour permettre aux personnes touchées par les crises et la précarité de
s’instruire, de se divertir, de créer du lien et de construire leur avenir.
CITOYENNETÉ
& COHÉSION
SOCIALE
Favoriser le dialogue et créer du
lien entre les communautés et les
générations

Nous accompagnons les acteurs de terrain qui œuvrent dans
le champ social ou culturel - associations, ONG, bibliothèques,
collectivités, écoles - en développant avec eux des stratégies de diffusion de la connaissance sur leur
territoire, auprès de leurs publics.

ACCUEIL &
INTÉGRATION
DES RÉFUGIÉS
Accompagner les personnes migrantes
et réfugiées sur toutes les étapes de
leur exil

ALPHABÉTISATION
& LUTTE CONTRE
L’ILLETTRISME
Faciliter l’apprentissage de l’écriture,
de la lecture, et permettre l'intégration
sociale

NOTRE FONCTIONNEMENT

Nous créons des
outils pour permettre
à chacun d’apprendre,
de se distraire et se
reconstruire dans les
quartiers populaires, les
territoires ruraux, les
crises humanitaires et
après les conflits.
4

Nous sélectionnons
et élaborons des
contenus sur-mesure,
de concert avec des
partenaires locaux pour
correspondre aux besoins
des populations, et les
diffusons au sein de nos
projets.

Nous formons
des médiateurs,
bibliothécaires,
animateurs ou
enseignants - pour
accroître leur impact
sur leurs publics et leurs
communautés.

LITTÉRATIE
NUMÉRIQUE

SOUTIEN AUX
BIBLIOTHÈQUES

Renforcer les compétences des
personnes exclues du numérique et
encourager l’autonomie

Faire sortir les bibliothèques de leurs
murs pour atteindre les publics qui ne
les fréquentent pas

VIE
PROFESSIONNELLE
Accroître l’employabilité des jeunes
éloignés du monde du travail

SANTÉ
Réduire les inégalités d’accès à
l’information liées à la santé

SOUTIEN
PSYCHOSOCIAL
& PROTECTION

INFORMATION
AUX POPULATIONS

Protéger les personnes en danger et
promouvoir leur bien-être psychologique

Renforcer la résilience des populations
vulnérables face aux crises
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NOTRE MISSION

DES PLATEFORMES THÉMATIQUES

Nos outils
& plateformes
thématiques

BSF Thema
Khan Academy

© Sarah Lenoir - Knock Knock Prod

Depuis 2013, BSF adapte officiellement la plateforme
d’enseignement gratuite Khan Academy pour le monde
francophone, du primaire au lycée. 6 500 leçons vidéo ont
été traduites et adaptées par nos équipes en France et en
Belgique. Des outils de tutorat et des dizaines de milliers
d’exercices permettent également d’accompagner les élèves
et les enseignants du primaire au lycée.
fr.khanacademy.org

BSF Campus
BSF Campus est une plateforme de formation gratuite pour
les bibliothécaires et entrepreneurs culturels francophones.
Elle donne accès à des dizaines d’heures de cours en ligne et
permet aux apprenants de renforcer leurs compétences sur de
nombreux sujets comme l’accueil des publics migrants dans
les bibliothèques, la médiation ou le management de projets
culturels.

DES OUTILS INNOVANTS

En 2020, BSF a lancé la plateforme BSF THEMA et mis à
disposition gratuitement l’ensemble de ses fiches d’activités.
Prévention santé, alphabétisation, numérique… l’occasion pour
les bibliothécaires, professeurs et médiateurs partenaires ou
non-partenaires de l’association de mener des animations
auprès de leurs publics autour de plusieurs thématiques.
www.bsfthema.org

Les Voyageurs du Numérique
La plateforme "Voyageurs du numérique" a été créée dans
le cadre du programme du même nom, qui vise à aider le
grand public à acquérir les compétences informatiques
de base et à maîtriser les outils numériques du quotidien.
Destiné aux associations, aux collectivités, aux entreprises
et aux bibliothèques, il s’articule autour de trois thématiques
: le numérique pour tous / la citoyenneté numérique / la
programmation, bidouille et nouveautés technologiques. Des
formations sont régulièrement dispensées par nos équipes
pour accompagner les aidants numériques dans la médiation
auprès de leurs publics.
www.voyageursdunumerique.org

www.bsfcampus.org

FOCUS

Ideas Cube
L’Ideas Cube est une bibliothèque numérique autonome qui
fonctionne sans connexion Internet pour fournir un accès
à l’information dans les endroits les plus reculés. Il crée un
hotspot wifi sur lequel les utilisateurs peuvent se connecter à
l’aide d’un smartphone, d’une tablette ou d’un ordinateur pour
accéder à des milliers de contenus éducatifs et culturels.
en savoir plus : www.bibliosansfrontieres.org/ideas-cube

Ideas Box
L’Ideas Box est une médiathèque mobile en kit, dessinée par
Philippe Starck pour BSF, qui se déploie en moins de 20 minutes
pour créer un espace culturel et éducatif de 100m2 pouvant
accueillir 50 personnes. Dotée d’ordinateurs, de tablettes, de
jeux, de livres et d’un cinéma, elle permet aux enfants et aux
adultes de s’instruire, de créer du lien et de construire leur futur
dans les situations d’urgence, de crises et de conflits.

La Mission Livres
Depuis sa création en 2007, BSF collecte des livres auprès d’institutions, d’éditeurs et de particuliers en
France. Triés et référencés par l’équipe et les bénévoles de notre centre de collecte à Épône (Yvelines),
ils alimentent nos projets partout dans le monde. Certains sont mis à disposition des bibliothèques,
des écoles et des associations partenaires qui n’ont pas les moyens de s’équiper par le biais des
circuits traditionnels. Quand ils ne correspondent pas aux besoins des populations, les livres sont
revendus sur le marché de l’occasion et contribuent au profit de BSF. Ces bénéfices nous permettent
d'acheter des livres aux éditeurs et aux libraires locaux des pays dans lesquels nous travaillons.

en savoir plus : www.bibliosansfrontieres.org/ideas-box
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PLANISPHÈRE

Amériques

Europe

Brésil
Colombie
États-Unis (+ Porto Rico)
Haïti
Nicaragua
Pérou

Notre
impact

Allemagne
Belgique
France (+ Guyane, Mayotte, Saint Martin)
Finlande
Grèce
Moyen-Orient
Italie
Pays-Bas
Irak
Pologne
Jordanie
Liban
Turquie

136

Ideas Box
déployées

100

BSF International : siège en France

36 000
ressources
en 26 langues

salariés dans
9 pays

DEPUIS 2007...

Asie & Océanie

52

Afrique

pays d'intervention

La bibliothèque est un espace
de culture où peuvent naître des
opportunités, un lieu ouvert sur le
monde pour améliorer son avenir.
L'Ideas Box de Santa Maria a créé et
recréé de la confiance entre les gens.
Elle nous rend plus forts."
Walter, COLOMBIE
Membre du Groupe des Amis de la Bibliothèque à Santa Maria

Afrique du Sud
Angola
Bénin
Burkina Faso
Burundi
Cameroun
Comores
Côte-d’Ivoire
Éthiopie
Gabon
Ghana
Guinée-Conakry
Kenya

1.5M

de bénéficiaires

16 500

Madagascar
Mali
Maroc
Mauritanie
Niger
République Centrafricaine
République du Congo
République Démocratique
du Congo
Rwanda
Sénégal
Tanzanie
Tchad
Togo
Tunisie

Australie
Azerbaïdjan
Bangladesh
Géorgie
Inde
Népal
Sri Lanka

bibliothécaires, animateurs
et professeurs formés

400 000
.

livres envoyés dans 33 pays
par la Mission Livres

5
•
•
•
•
•

Associations nationales
Belgique : Bibliothèques Sans Frontières BE
Canada : Bibliothèques Sans Frontières CA
États-Unis : Libraries Without Borders US
Italie : Biblioteca Senza Frontiere IT
Suisse : Bibliothèques Sans Frontières

4
•
•
•
•

Bureaux opérationnels
Bureau de Jordanie (Amman)
Bureau du Burundi (Bujumbura)
Bureau du Bangladesh (Cox's Bazar)
Bureau du Sénégal (Dakar)

©Louis Villers
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FOCUS

Le Lab : l’innovation
au service
des terrains
Le pôle Recherche &
Développement de BSF
Depuis huit ans, le Lab développe des
solutions basées sur la technologie
“Internet Offline” pour apporter des
contenus numériques adaptés aux
populations vivant dans des zones
déconnectées.

Kajou : l’entreprise
sociale de BSF
Kajou a été créée par BSF en 2019 pour diffuser des contenus
numériques utiles aux populations peu ou pas connectées à
Internet. Ce sont des cartes micro-SD chargées de contenus
pédagogiques et culturels (éducation, santé, agriculture...)
qui s’insèrent dans les téléphones et les transforment
en bibliothèque. Et tout cela, sans avoir besoin de

connexion Internet !
INFOS CLÉS

Kajou est détenue par BSF
à près de

90%

En 2018, nous avons participé à la
création du consortium de l’Internet
Offline : vingt organisations travaillent
aujourd’hui ensemble pour trouver
des solutions adaptées et développer
des contenus partagés au service des
personnes vulnérables.

Appuyée sur la bibliothèque de
contenus de BSF, Kajou propose
un catalogue de

36000

49%

contenus

© Vincent Colin

de la population mondiale
n’a pas accès à Internet
(source : ONU)

La plateforme OLIP, c’est quoi ?
“De nombreuses personnes vivent dans des régions
reculées où l’accès à Internet est rare, insuffisant ou
inexistant. Cela engendre une fracture numérique qui freine
le développement culturel, économique, social et l’accès à
l’éducation.
Initiée par BSF et pilotée par le consortium de l’Internet
Offline, la plateforme OLIP (Off-Line Internet Platform)
permet aux utilisateurs de nos outils - Ideas Box et Ideas
Cube - d'accéder à des milliers de ressources éducatives
et culturelles hors connexion, via le navigateur de leur
smartphone, tablette ou ordinateur.

Grâce à OLIP, les réfugiés rohingyas dans les camps au
Bangladesh ont facilement accès à de la musique, à des
films et à des livres en birman, en rohingya et en anglais.
Autre exemple en France : les demandeurs d’asile hébergés
dans les centres d’accueil de l’association Coallia peuvent
consulter librement des contenus en plusieurs langues,
s’informer sur leurs droits et apprendre le français.”

Grégoire, Directeur du numérique de BSF

en

26

langues
Après une année
d'incubation, Kajou démarre
ses activités au Sénégal, au
Burundi et au Cameroun.

KAJOU AU SÉNÉGAL
Kajou distribuera prochainement 5 000 cartes aux étudiants de l'Université
virtuelle du Sénégal pour qu’ils puissent avoir accès à des contenus thématiques
et à leurs cours, dispensés majoritairement en ligne. En Afrique de l’Ouest,
des cartes Kajou seront aussi mises à disposition des agriculteurs et des
maraîchers de la région de Thiès. Ils y trouveront de nombreuses ressources
en wolof sur l’agriculture, le changement climatique et les pratiques agricoles.

L’ambition de Kajou est la même que celle de BSF : permettre au
plus grand nombre d’avoir accès à des contenus utiles. Pour lever
les fonds nécessaires au développement de la technologie et mettre
en place une distribution auprès des entreprises et des particuliers,
c’est le statut de société commerciale qui était le plus adapté."
Jérémy Lachal, Directeur Général de BSF
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ÉVÈNEMENTS

Les temps forts
de 2020
JANVIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPT

OCT

Premier tournoi
“Refugees Esport cup”
en Jordanie

Confinement :
animation de "Live"
sur Facebook

Actions de
sensibilisation
contre le Covid-19
au Bangladesh et au
Burundi

Programme de
tutorat scolaire à
distance

Création de
l’association BSF
Canada

Inauguration de
l’Ideas Box "Urgence
éducative" à Marseille

BSF, lauréate du prix
Roddenberry

Lancement de BSF Thema,
la bibliothèques d’activités
pour les bibliothécaires, les
enseignants et les médiateurs

411 000 livres collectés
lors de notre Grande
collecte solidaire avec
la Fnac

“Refugees Esport cup”

Covid-19 au Bangladesh et au Burundi
12

Tutorat scolaire à distance

Création de l’association BSF Canada

"Urgence éducative" à Marseille

BSF, lauréate du prix Roddenberry

Grande collecte solidaire Fnac

BSF Thema
13
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FOCUS

Covid-19 : Faire
face à la crise

FRANCE

Une bibliothèque 100% numérique
et gratuite pour mieux vivre le
confinement

Pendant un an, nos équipes se sont mobilisées chez elles et sur le terrain pour
sensibiliser, prévenir et accompagner les personnes les plus fragilisées par la
pandémie. Retour sur quelques-unes de nos actions phares auprès des réfugiés, des
élèves, des détenus et des décrocheurs scolaires.

Pendant le premier confinement, les équipes de BSF
ont sélectionné et diffusé des contenus culturels,
ludiques et pédagogiques pour permettre à chacun de
continuer d’apprendre à la maison, de se divertir et se
cultiver, seul ou en famille. Chaque jour sur notre page
Facebook, nous avons reçu en direct un invité pour
proposer aux élèves, aux parents et aux enseignants
des activités autour d’un sujet d’actualité. En deux
mois, ces lives ont été vus 500 000 fois.

Un programme de tutorat à distance
pour les plus fragiles
BSF a créé un programme de tutorat à distance
et accompagné 200 enfants hébergés dans les
structures d’accueil en Île-de-France et en Meurtheet-Moselle. Pendant deux mois, ils ont bénéficié
d’un suivi personnalisé par téléphone, de la primaire
au collège. Cent tuteurs·trices ont été mobilisés et
accompagnés individuellement par nos équipes. À la
rentrée de septembre, tous les enfants avaient repris
le chemin de l’école.

BELGIQUE

Au pied des immeubles dans les
quartiers nord de Marseille
Pour limiter les risques de décrochage scolaire,
BSF et l’ACELEM ont animé une Ideas Box dans
les quartiers nord de Marseille pour que les jeunes
puissent se distraire et continuer d’apprendre. Tout
au long de l’année, des activités y sont organisées :
ateliers d’écriture, de poésie et de slam, initiation à la
programmation informatique et séances de lecture.

Des livres dans les centres
d’hébergement et les prisons
BSF a équipé en livres plusieurs associations, dont
les bénéficiaires ont été particulièrement affectés par
le confinement. Emmaüs Solidarité, Aurore, la CroixRouge française et Coallia ont créé des bibliothèques
dans plusieurs centres d’hébergement d’urgence et
hôtels sociaux d’Île-de-France. Lire pour en Sortir en a
profité pour construire des boîtes à lire dans les cours
de promenade de la Prison de la Santé à Paris.

L’école à la maison avec Khan Academy
Interpellée par plusieurs enseignants et parents d’élèves suite à la fermeture des écoles, BSF
Belgique a dispensé des formations à distance sur Khan Academy tout au long de l’année. Sur
les réseaux sociaux, des webinaires dédiés ont été suivis et partagés par plusieurs milliers de
personnes.

BURUNDI & BANGLADESH

ÉTATS-UNIS

Des sacs à dos connectés pour les habitants des quartiers défavorisés
Dès le mois d’avril, les équipes de LWB US ont distribué à des centaines de familles de Baltimore, de San Antonio
et de Porto Rico, des sacs à dos “ConnectED” contenant un ordinateur portable, une clef WiFi et des ressources
éducatives pour leur permettre de vivre au mieux ce premier confinement.

14

Des ateliers pour sensibiliser contre le virus
Dans l’Ideas Box de Buterere à Bujumbura, BSF a organisé des actions de
sensibilisation sur le Covid-19 auprès des enfants des rues avec l’association
Giriyuja. Dans les camps de réfugiés rohingyas, au Bangladesh, nos équipes
ont mis à disposition de nombreux contenus de prévention contre le virus. Pour
faire face aux rumeurs qui ont circulé dans le camp, elles ont aussi organisé de
nombreuses activités pour apprendre à détecter les fake news.

15
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NOS
DOMAINES
D'INTERVENTION
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Affronter l’urgence climatique
FRANCE ~ SAINT-MARTIN
En 2017, l’ouragan Irma a détruit la médiathèque et une
grande partie des bibliothèques des écoles de l’île de
Saint-Martin. BSF a rapidement sélectionné et envoyé
15 000 livres pour compléter les ressources des centres
de documentation de quatorze écoles maternelles et
élémentaires. Face au retard pris par la reconstruction
des bâtiments publics, nous y avons déployé deux Ideas
Box et dix-neuf Ideas Cube pour aider les écoles et les
associations locales à mener leurs activités pédagogiques.

Éducation

Retrouver le goût d’apprendre
BURUNDI

ASSURER ET RENFORCER L’ACCÈS DE TOUS
À UNE ÉDUCATION DE QUALITÉ
L’accès à l’éducation est un droit fondamental, il doit être défendu sans condition. L’éducation
offre aux personnes la possibilité de créer du lien, de s’évader et de se projeter dans l’avenir.
Elle réduit les inégalités, favorise le dialogue et la tolérance entre les peuples et fait émerger
des sociétés plus pacifiques et inclusives. BSF agit en ce sens et accompagne les enseignants
et les élèves grâce à des technologies et des méthodes pédagogiques innovantes pour que
chaque enfant puisse grandir librement et continuer à rêver où qu'il soit.

Pourquoi nous agissons...

Favoriser l’intégration des élèves primo-arrivants

265M

3%

x2

Nombre d’enfants et adolescents
qui ne sont pas scolarisés dans le
monde à cause des conflits armés,
de la pauvreté ou des catastrophes
naturelles (source : ONU)

Pourcentage du budget
humanitaire mondial qui sont
alloués à l’éducation (source :
Commission Européenne)

Les enfants de milieux aisés
maîtrisent deux fois plus de mots
en maternelle que les enfants de
milieux défavorisés (source : Betty
Hart et Todd Risley)

18
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Aux côtés de PLAY International et de l’UNICEF, BSF appuie
le Ministère de l’Éducation nationale et de la recherche
scientifique dans la mise en œuvre du Plan transitoire
de l’éducation (PTE). Financé par le Partenariat mondial
pour l’éducation et l’Agence française de développement,
le programme Twige Neza consiste à renforcer plusieurs
espaces d’apprentissage décentralisés grâce au
déploiement de vingt-cinq Ideas Cube et de trois Ideas Box.
L’équipement et la formation d’animateurs des Centres
Jeunes permettra aux enfants déscolarisés de retrouver le
goût d’apprendre et le chemin de l’école. Dans les réseaux
scolaires, la formation des professeurs à l’utilisation
des outils numériques en classe contribuera à limiter les
abandons scolaires grâce à une pédagogie adaptée.

FRANCE ~ GUYANE

À Cayenne, BSF installera prochainement un kit Ideas Cube dans une école élémentaire à
destination de 275 enfants de 6 à 8 ans. Cet établissement scolaire, labellisé “numérique”,
accueille principalement des élèves primo-arrivants qui ne maîtrisent pas le français. Formés par
notre équipe, les instituteurs de l’école pourront s'appuyer sur les ressources de la bibliothèque
numérique pour leur apprendre à lire et à écrire, renforcer leurs compétences numériques et
favoriser leur intégration.

19
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Des sacs de livres pour rêver et s’intégrer
FRANCE ~ ÎLE-DE-FRANCE

Accueil &
intégration des
réfugiés
ACCOMPAGNER LES PERSONNES MIGRANTES ET RÉFUGIÉES
SUR TOUTES LES ÉTAPES DE LEUR EXIL
Du départ de leur pays d’origine à leur intégration dans le pays d’accueil, BSF donne les moyens
aux migrants et aux réfugiés d’affronter au mieux les difficultés rencontrées sur la route. Dans
les camps, nos outils leur permettent de continuer à apprendre, de résister à l’ennui et de
garder foi en l’avenir. Dans les pays d’accueil, nous travaillons avec les centres d’hébergement
d’urgence, les centres socioculturels et les bibliothèques pour qu’ils puissent se familiariser
avec la langue et la culture locales, et avoir accès à toutes les informations nécessaires pour
exercer leurs droits, accéder à un logement ou trouver un emploi.

BSF et l’École alsacienne ont offert des sacs à dos
remplis de livres à 200 enfants accueillis dans trois
centres d’hébergement d’urgence et hôtels sociaux du
Samusocial de Paris et d’Emmaüs Solidarité, en Île-deFrance. Dans chacun de ces sacs : des livres choisis et
donnés spécialement pour eux par des enfants de leur âge
scolarisés à l’École alsacienne, et des livres neufs achetés
sur-mesure par nos équipes. L’occasion de donner à ces
enfants hébergés le goût de la lecture, d’accompagner
l’apprentissage de la langue et la découverte du pays
d’accueil.

©Louis Villers

Encourager l’insertion des publics migrants
FRANCE ~ PARIS
Avec le soutien d’Un Rien C’est Tout, BSF déploie une Ideas
Box dans le centre d’accueil et d’insertion Poniatowski, géré
par l'association Aurore à Paris, pour faciliter l’intégration
des réfugiés. Des activités sont organisées chaque jour par
nos équipes auprès des résidents pour les accompagner
dans leur apprentissage de la langue et renforcer leurs
connaissances en termes d’accès aux droits, au logement
ou à l’emploi.

Des Ideas Cube pour l’accès aux droits des demandeurs d’asile

Pourquoi nous agissons...

17 ans

Temps moyen passé par un
réfugié en exil (source : HCR)
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x2

Augmentation du nombre de
personnes déracinées (réfugiés,
déplacés, exilés) dans le monde
entre 2010 et 2020
(source : HCR)

85%

Des 28,5 millions de
réfugiés dans le monde sont
accueillis dans des pays en
développement (source :
Amnesty International)

FRANCE

En 2020, 44 centres d’hébergement d’urgence et structures de premier accueil de l’association
Coallia ont été équipés d’Ideas Cube dans toute la France. Ces bibliothèques numériques
permettent aux demandeurs d’asile hébergés de consulter librement des contenus sélectionnés
par nos équipes en cinq langues (arabe, anglais, pachto, dari, farsi) et en français. Ces contenus
portent sur des thématiques cruciales pour leur intégration : les démarches administratives,
l'apprentissage de la langue française et les fondamentaux de la culture française.
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Une parenthèse chaleureuse pour les personnes sans-abri
FRANCE ~ PARIS
Chaque hiver, plusieurs gymnases de la ville de Paris
ouvrent leurs portes à des personnes sans domicile. Elles
peuvent alors manger un repas chaud, se doucher dans
les vestiaires et dormir sur des lits de camp. Trois fois par
semaine, BSF y installe aussi une Ideas Box et propose
des animations culturelles. Les hébergés en profitent pour
s’évader, jouer, regarder des films ou faire leurs démarches
administratives pour se réinsérer. Une parenthèse culturelle
qui illumine leur journée et recrée du lien social.

Citoyenneté
et cohésion
sociale

©Gabriel Gauffre

Une série documentaire pour faciliter le dialogue intergénérationnel
FRANCE ~ MARSEILLE
Initié en 2019 à Marseille, “Entre générations” est un projet
documentaire soutenu par le Comité Interministériel de
Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation qui
favorise le dialogue intergénérationnel entre les habitants
d’un même quartier. Le projet vise à encourager les jeunes
à filmer et interroger leurs aînés sur leur histoire, la notion
d’identité et le sentiment d’appartenance. L’occasion
de les sensibiliser à la réalisation d’un reportage et aux
techniques de l’interview. En septembre 2021, de nouvelles
vidéos "Entre générations" verront le jour dans plusieurs
régions en France.

FAVORISER LE DIALOGUE ET CRÉER DU LIEN ENTRE LES
COMMUNAUTÉS ET LES GÉNÉRATIONS
Plus qu’une collection de livres, la bibliothèque participe aux débats qui animent notre société.
Elle est un lieu de mixité sociale ouvert à tous, intergénérationnel, où se construit l’esprit
critique des citoyens. En créant des espaces de rencontre, de confiance et de partage dans
les situations de précarité et d’urgence, BSF encourage la prise de parole et permet à chacun
de s’exprimer librement. Les activités proposées par nos équipes permettent de lutter contre
toutes les formes de violence et de discrimation et contribuent à apaiser les tensions entre les
usagers.

JORDANIE

Pourquoi nous agissons...

40%

Pourcentage de personnes
sans-abri qui souffrent de
troubles psychiques en France
(source : Insee)

22

Le premier tournoi eSport dans un camp de réfugiés

52%

Pourcentage des personnes de
milieux populaires en France qui
ne se sentent pas appartenir à
une communauté nationale
(source : IPSOS)

37%

Pourcentage des Français
qui estiment que le lien
intergénérationnel va se distendre
dans les 30 prochaines années
(source : La France Mutualiste)

En partenariat avec la Fondation UEFA pour l’enfance, BSF a organisé le tout premier tournoi
eSport : la Refugees Esport Cup ! Situé à vingt kilomètres de la frontière syrienne, le camp de
réfugiés de Zaatari compte 70 000 réfugiés syriens, dont près de 40 000 enfants et adolescents.
Pendant un mois, le tournoi a réuni 146 joueurs et joueuses de 10 à 18 ans et permis de
renforcer la cohésion sociale entre les participants. L’occasion pour eux de se réunir autour
des valeurs du sport et de s’évader de leur quotidien le temps de la compétition. Retransmis en
direct sur grand écran, les matchs finaux ont rassemblé une centaine de jeunes et de parents
dans le cinéma du camp. En 2021, un deuxième tournoi est prévu dans le camp de réfugiés
rohingyas de Kutupalong, au Bangladesh.
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Des biblio-motos dans la région de Maroua
CAMEROUN ~ RÉGION DE MAROUA

Alphabétisation
& lutte contre
l’illettrisme
FACILITER L’APPRENTISSAGE DE L’ÉCRITURE, DE LA LECTURE
POUR PERMETTRE L'INTÉGRATION SOCIALE
L’alphabétisation fait partie intégrante du droit à l’éducation, tout au long de la vie. Apprendre
à lire et à écrire est une condition essentielle pour comprendre le monde qui nous entoure, faire
des choix éclairés et s’émanciper. BSF forme ses partenaires à la prise en main de ses outils pour
qu’ils puissent accompagner au mieux les publics analphabètes et illettrés vers l’autonomie. Cela
leur permettra d’affronter les problèmes auxquels ils font face pour s’intégrer au mieux dans la
société et participer pleinement à la démocratie, et devenir acteurs du monde qui les entoure .

BSF et l’association Lire au Sahel mettent en œuvre
depuis 2020 un projet de biblio-motos dans la région de
Maroua : Moota Andal, ou “véhicule du savoir” en fulfulde.
Pour l’occasion, plusieurs motos ont été rénovées pour
accueillir un fonds documentaire et un Ideas Cube. Les
contenus physiques et numériques de ces bibliothèques
mobiles ont été sélectionnés localement, notamment pour
renforcer l’alphabétisation. Les animateurs de Lire au
Sahel ont été formés à la bibliothéconomie et à l'utilisation
de l’Ideas Cube. Ils sillonneront prochainement la région
et proposeront des activités aux habitants selon leurs
besoins.

Découvrir la culture et encourager la création
FRANCE ~ LA RÉUNION
BSF et la Croix-Rouge française installeront en 2021 une
Ideas Box dans deux quartiers populaires de Saint-Denis
pour favoriser l'accès à la culture des habitants. Elle sera
l'occasion pour eux de se rencontrer, de s'informer et de
se distraire. Prochainement formées par BSF, les équipes
de la CRF animeront régulièrement la médiathèque et
organiseront des activités pédagogiques et ludiques pour
découvrir la culture métissée régionale et encourager la
création. Elles prendront également soin d'adapter leurs
actions pour inclure les habitants qu'il est parfois difficile
d'atteindre, particulièrement les personnes en situation
d'illettrisme.

Pourquoi nous agissons...

773 M

Nombre de personnes qui ne
savent ni lire ni écrire dans le
monde (source : UNESCO)
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2/3

des analphabètes dans le monde
sont des femmes
(source : UNESCO)

2,5 M

Nombre d’adultes en situation
d'illettrisme en France, soit 7%
de la population (source : Insee)
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Les Voyageurs du Numérique deviennent les Digital Travellers !

© Wlad Simitch-FDJ

EUROPE~ POLOGNE, PAYS-BAS, BELGIQUE, FINLANDE
En 2020, BSF s’est associée à cinq associations - BSF
Belgique, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
(Pologne), KB nationale bibliotheek (Pays-Bas), Public
Libraries 2030 (Belgique) et Suomen kirjastoseura
(Finlande) - pour créer une plateforme destinée à former les
bibliothécaires de toute l'Europe à "l'aidance numérique".
Elle leur donnera accès à de nombreux supports de
formation et leur permettra d'organiser des ateliers de
sensibilisation pour favoriser l’inclusion numérique de
dizaines de milliers de personnes.

Littératie
numérique

L’initiative “Manufactured Housing”
ÉTATS-UNIS ~ MINNESOTA
LWB USA et la coopérative Park Plaza ont créé une
bibliothèque connectée dans un quartier défavorisé de
Fridley, dans l’État du Minnesota. Ce “laboratoire d’inclusion
numérique” permet aux résidents du quartier d’avoir accès à
des ordinateurs, des iPads, des ressources éducatives et du
matériel artistique au coin de leur rue. L’occasion pour eux
de se retrouver et d’acquérir les compétences numériques
de base grâce à des médiateurs formés par nos équipes.
Plusieurs dons de livres ont été faits par la bibliothèque
du comté d'Anoka, qui organise aussi régulièrement des
séances de lecture virtuelle pour les habitants. Suite à
son succès, le programme s’étendra prochainement dans
plusieurs territoires ruraux du Minnesota.

RENFORCER LES COMPÉTENCES DES PERSONNES EXCLUES DU
NUMÉRIQUE ET ENCOURAGER L’AUTONOMIE
À l'heure où les démarches administratives et les rapports sociaux s'effectuent de plus en plus
sur Internet, ne pas maîtriser les usages numériques et les outils informatiques peut avoir de
nombreuses conséquences au quotidien. Les personnes âgées et précarisées peuvent perdre
leur autonomie, s’isoler et être exposées plus facilement à de fausses informations. Quant
aux jeunes, les risques de cyberharcèlement peuvent être accrus et la recherche d'emploi plus
laborieuse. BSF accompagne ces publics vers l’inclusion numérique pour qu’ils puissent être
des citoyens actifs et avertis, capables de faire entendre leur voix.

L’éducation aux médias avec Cyber Héros

Pourquoi nous agissons...

74%

Part de la population non
diplômée en France qui ne
s’estime pas compétente pour
utiliser un ordinateur
(source : ARCEP)
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Les personnes âgées partagent
sept fois plus de fausses
informations que les jeunes
sur Facebook (source : Science
Advances)

59%

Des adolescents américains
déclarent avoir été victimes de
harcèlement en ligne
(source : Pew Research Center)

BELGIQUE

En 2019, BSF Belgique a développé le kit pédagogique “les Cyber Héros” pour répondre au
manque de formations des enseignants concernant les enjeux liés à la sécurité en ligne et
au cyberharcèlement. Ce kit d’activités est proposé aux professeurs pour aborder de manière
ludique les sujets de citoyenneté numérique en classe. En 2020, nous avons sensibilisé près
de 8 000 élèves de 8 à 14 ans, et formé plus de 4 200 professeurs dans 55 écoles à Bruxelles,
en Flandre et en Wallonie. Lors du premier confinement, nous avons décliné le kit “les Cyber
Héros” en un kit d’activités “les Cyber Héros en famille” pour éviter que l’épidémie n’expose
davantage les enfants aux dangers d’Internet et de ses usages.
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Des actions hors les murs dans les quartiers prioritaires
FRANCE ~ CAEN LA MER

©Louis Villers

Dans le cadre d’un marché public, les trois bibliothèques
du réseau des bibliothèques de la Communauté urbaine
(Caen la Mer - Caen, Hérouville-Saint-Clair et Ifs) ont
fait l’acquisition de deux Ideas Box. Elles permettent
au personnel des bibliothèques, formé par nos équipes,
d'organiser des ateliers hors les murs à destination
des publics éloignés du livre et de la lecture. C’est aussi
l’occasion pour ces bibliothèques de partager leurs bonnes
pratiques professionnelles et leurs ressources liées à la
médiation culturelle.

Soutien aux
bibliothèques
FAIRE SORTIR LES BIBLIOTHÈQUES DE LEURS MURS POUR
ATTEINDRE LES PUBLICS QUI NE LES FRÉQUENTENT PAS
Convaincue du rôle essentiel des bibliothèques dans la société, BSF participe à les rendre
accessibles à tous. Pour cela, nous réinventons les bibliothèques aussi bien dans leur forme
et leurs missions que dans la manière dont elles sont perçues et appropriées par les usagers.
Partout dans le monde, nous travaillons de concert avec les bibliothécaires pour amplifier
l’impact de leurs actions sur les publics éloignés du livre et de la lecture. Grâce à nos outils, les
bibliothécaires peuvent atteindre ces publics plus facilement, notamment. dans les territoires
ruraux et les quartiers prioritaires.

Renforcer une communauté isolée
AUSTRALIE ~ WILCANNIA
À la demande de la Bibliothèque d’État de Nouvelles-Galles,
BSF a installé en 2020 une Ideas Box à Wilcannia, une petite
communauté isolée près de Broken Hill à l’ouest de Sydney.
Ce village de 600 habitants est frappé de nombreuses
difficultés structurelles : pauvreté, déscolarisation,
addictions et chômage. Déployée dans les locaux de la
Wilcannia Radio River, une radio communautaire dynamique
et engagée, l’Ideas Box renforce les compétences
professionnelles et éducationnelles de la population.

Favoriser l’inclusion numérique des publics
FRANCE ~ PAS-DE-CALAIS

Pourquoi nous agissons...

11M

Nombre de Français qui ne
disposent d’aucun lieu de lecture
publique dans leur commune soit 55% des communes (source :
Ministère de la Culture)
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L'amplitude horaire d'une
bibliothèque publique dans une ville
de plus de 100 000 habitants est
deux fois supérieure à celle d'une
bibliothèque dans le reste du pays
(source : Ministère de la Culture)

10%

Le programme Action Publique 2022, lancé par le gouvernement, vise la dématérialisation
de 100% des démarches administratives d’ici un an. En 2020, BSF a formé et accompagné
treize bibliothécaires du Pas-de-Calais à la création d’un guide de bonnes pratiques à
destination des aidants numériques. Intitulé Pas-de-Calais "tous connectés !", il recense
plusieurs outils et contenus pour permettre aux médiateurs de renforcer leurs compétences
sur trois grandes thématiques clés : cibler, sécuriser et orienter.

Pourcentage de Français inscrits
dans les bibliothèques publiques
en France en 2020
(source : Ministère de la Culture)
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L'Ideas Box Santé dans les quartiers prioritaires
FRANCE

©Aldo Sperber

Avec la Fondation CNP Assurances, BSF développe depuis
2017 des Ideas Box Santé pour renforcer la qualité de
l’information liée à la santé auprès des adolescents et
des jeunes adultes. La communauté d’agglomération
du Boulonnais, la ville de Sarcelles et le Centre régional
d'information et de prévention du sida et pour la santé des
jeunes (Crips) d’Île-de-France les déploient régulièrement
dans les quartiers prioritaires.

©Aldo Sperber

Santé

Briser le tabou de la sexualité
BURUNDI

RÉDUIRE LES INÉGALITÉS D’ACCÈS À L’INFORMATION
SUR LES QUESTIONS DE SANTÉ
L’éducation à la santé, en particulier des jeunes, est un levier crucial pour améliorer l'égalité des
chances. Être bien informé sur ces questions permet de mieux se soigner, de se protéger et de
protéger les autres. BSF accompagne les acteurs de santé, les enseignants et les médiateurs
dans la mise en œuvre d’actions de sensibilisation auprès des publics les plus fragiles. Nos
outils facilitent l’accès à tous les messages de prévention, encouragent les échanges et mettent
les jeunes en position d’acteurs vis-à-vis de leur santé.

Pourquoi nous agissons...

7 ans

x4

x14

L’écart d’espérance de vie entre
un cadre et un ouvrier en France
à 35 ans (source : INSEE)

Les enfants d’ouvriers sont
quatre fois plus susceptibles
d’être obèses à l’âge de 10 ans
que les enfants de cadres
(source : Drees)

Le taux de mortalité maternelle
est 14 fois plus élevé dans les
pays en développement que
dans les pays développés
(source : ONU)
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Les Ideas Box Santé facilitent la mise en place d’activités
de sensibilisation autour des thématiques de la vie affective
et sexuelle, de la prévention des consommations abusives
d’alcool et de drogue et de l’hygiène de vie. Avec l’aide d’un
comité scientifique, un kit de prévention santé a aussi été
créé pour les animateurs, les professeurs, les infirmiers
scolaires et les bibliothécaires partenaires de nos projets en
France. Ils peuvent y trouver des contenus par thématique,
des fiches d’activités et des outils de formation pour
organiser, eux aussi, des ateliers auprès de leurs publics.

En 2019, BSF a installé vingt-cinq Ideas Cube dans
plusieurs écoles, associations et centres communautaires
du pays pour faciliter l’accès de l’information sur la santé
sexuelle et reproductive des jeunes et des adolescents.
Sélectionnées avec le Ministère de la santé publique et de
la lutte contre le SIDA, 1 250 ressources sont aujourd’hui
disponibles en français et en kirundi. Plusieurs thématiques
ont été retenues : maternité, prévention du VIH, planification
familiale, lutte contre les grossesses non désirées et
prévention des violences basées sur le genre.
Nous avons pour l’instant formé 126 animateurs,
professionnels de santé, enseignants et partenaires locaux
à la mise en place d’ateliers de médiation dans six provinces
du pays. Avec le soutien de l’Ambassade du Royaume des
Pays-Bas, 130 Ideas Cube supplémentaires seront installés
dans tout le pays en 2022 avec pour objectif d'atteindre
100 000 jeunes.

Renforcer la prévention santé dans les terres intérieures
FRANCE ~ GUYANE
BSF déploiera en 2021 dix Ideas Cube pour faciliter le travail des acteurs de santé dans les
territoires intérieurs de Guyane, le Bas-Maroni et le Haut-Maroni. Formés par nos équipes, ils
s'appuieront sur les ressources des bibliothèques numériques, sélectionnées avec des experts,
pour animer des ateliers de sensibilisation et renforcer les connaissances en matière de santé
des populations isolées.
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Favoriser l’émergence de jeunes leaders
BURUNDI

© Kibuuka Mukisa Oscar AFD

Avec
l’UNICEF,
BSF
développe
le
programme
d’entrepreneuriat social UpShift dans dix provinces du
pays. Grâce aux contenus numériques de quatre Ideas
Cube et l’appui de 3 000 cartes Kajou, nous accompagnons
50 000 adolescents et jeunes adultes de 18 à 25 ans
pour leur donner les moyens d'acquérir des compétences
professionnelles autour de thématiques diverses comme
l’écologie ou la lutte contre la pauvreté.

Vie
professionnelle
ACCROÎTRE L’EMPLOYABILITÉ DES JEUNES ÉLOIGNÉS DU
MONDE DU TRAVAIL
Avoir un emploi est essentiel pour garantir son indépendance et sa liberté. Pour cela, BSF
renforce les connaissances et les compétences des jeunes exclus des études et du marché
du travail, pour qu’ils puissent avoir confiance en eux et préparer leur futur. Grâce à nos outils
innovants, les jeunes ont accès à des ressources et à des médiateurs qui les aident à bien
préparer leurs entretiens, à refaire leur CV et à renforcer leurs compétences numériques.

Comment potabiliser l’eau, créer une entreprise ou un
potager urbain ? Des ateliers de formation sont régulièrement
organisés par des animateurs partenaires pour qu’ils
puissent identifier les défis de leurs communautés et
créer des solutions durables et innovantes aux problèmes
auxquels ils sont confrontés.

Soutenir l’apprentissage des métiers dans les centres d’enseignement
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
En partenariat avec ENABEL, BSF soutient l’apprentissage
des métiers dans quatre provinces du pays : Kisangani,
Kasaï, Sud Ubangui, Katanga. Pour ce faire, nous avons
installé des Ideas Cube dans quinze centres d’enseignement
technique pour renforcer les connaissances et les
compétences des maîtres d'ateliers et améliorer la qualité
de la formation dispensée.

locaux en fonction des spécificités de chaque centre:
hôtellerie, couture, tourisme, agriculture, électricité,
administration. Des contenus plus transversaux ont
également été identifiés tels que l’apprentissage du français,
la sensibilisation à la santé, l’écologie et la musique. En
2021, nous organiserons des séances d’animation et de
formation auprès des équipes des centres pour encourager
l’autonomisation des jeunes adultes.

Les contenus de ces bibliothèques numériques ont été
sélectionnés et créés par notre équipe et des partenaires

Renforcer les compétences et l’engagement des jeunes
IRAK

Pourquoi nous agissons...

1,5M

Nombre de jeunes hors emploi,
hors étude et hors formation en
France fin 2020
(source : Insee)
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1/3

En Afrique subsaharienne, un
tiers des jeunes n’achèvent
pas leur scolarité primaire et
manquent de compétences pour
travailler (source : UNESCO)

20M

Nombre d'emplois qui doivent
être créés chaque année, au cours
des vingt prochaines années, pour
absorber les nouveaux arrivants
sur le marché du travail en Afrique
subsaharienne (source : Fonds
monétaire international)

Pour favoriser l’employabilité des jeunes Irakiens dans
le gouvernorat de Dohuk, BSF, Acted et Recoded ont
installé une Ideas Box dans un Centre pour Jeunes. Elle
leur donne accès à une grande variété de contenus pour
travailler leur créativité, renforcer leur estime d’eux-mêmes
et leurs compétences numériques. Des formations leur
sont régulièrement proposées, comme l’initiation à la
programmation informatique ou à la conception graphique.
Les participants qui souhaiteraient se spécialiser sont
invités à postuler à des formations qualifiantes de plus
longue durée proposées par nos partenaires.
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Favoriser l'insertion sociale des jeunes

Soutien
psychosocial &
protection

© Abbie Trayler-Smith

FRANCE ~ MAYOTTE

PROTÉGER LES PERSONNES EN DANGER ET PROMOUVOIR LEUR
BIEN-ÊTRE PSYCHOLOGIQUE
Les populations avec lesquelles BSF travaille sont très souvent fragilisées, traumatisées voire
persécutées. Il est essentiel de créer des lieux sécurisés où elles peuvent échapper un instant à
leurs souffrances psychologiques et s’exprimer librement. Les activités proposées permettent
à nos équipes et partenaires d’identifier facilement les personnes les plus vulnérables. Elles
peuvent ensuite être accompagnées vers un traitement psychologique adapté afin d'entamer
leur reconstruction.

Pourquoi nous agissons...

30%

Pourcentage des demandeurs
d’asile en France qui souffrent
de troubles de stress posttraumatique (source : France terre
d'asile)
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1/5

Part des réfugiés de Lesbos,
Chios et Samos en Grèce qui
déclarent avoir déjà tenté de
mettre fin à leurs jours
(source : International Rescue
Committee)

47,2%

En 2020, BSF et la Croix Rouge française ont installé une
Ideas Box à Mayotte pour favoriser l'insertion sociale des
jeunes accompagnés par les éducateurs de la prévention
spécialisée dans les communes de Koungou, Dembéni,
Bandrélé et Sada. La médiathèque en kit y est un support à
l'action éducative des équipes de la CRF, formées par BSF,
et une opportunité pour les jeunes d'agir et de s'exprimer
librement. Des activités régulières y sont organisées : un
projet d'expression et de témoignages de jeunes sur la
démolition de leur quartier a notamment été initié fin 2020.

Renforcer l’autonomie des populations réfugiés et hôtes
BURUNDI, IRAK, LIBAN
Avec le soutien de l'Agence française de développement,
BSF met actuellement en œuvre un vaste projet de soutien
aux populations réfugiées, déplacées, rapatriées et hôtes
dans trois pays. Si les contextes d’intervention sont
différents, les objectifs poursuivis sont communs :
•
renforcer la qualité et l’accès à une éducation et à des
programmes de formation,
•
contribuer à la protection et au bien-être psychosocial
des usagers, notamment les plus jeunes,
•
favoriser la cohésion sociale et la construction de la
paix pour les populations exilées et hôtes.
Pour ce faire, BSF et ses partenaires opérationnels locaux
déploieront des Ideas Box auprès de plusieurs publics
cibles : 15 000 enfants, 5 000 jeunes, 7 000 adultes et 500
animateurs et membres des communautés impliquées. Des
ateliers de sensibilisation aux droits, d’enseignement du
français langue étrangère (FLE) et d’éducation en lien avec
les programmes scolaires des trois pays seront proposés
régulièrement.

Taux de chômage des jeunes
à Mayotte
(source : INSEE)
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Apprendre et s’informer dans les camps de réfugiés
BANGLADESH

Information
aux populations
RENFORCER LA RÉSILIENCE DES POPULATIONS VULNÉRABLES
FACE AUX CRISES
Dans les situations de crises et de conflits, les phénomènes de rumeur ou la diffusion de fausses
informations peuvent avoir des effets dévastateurs sur des populations déjà fragilisées. En créant
des lieux d’information sûrs et attractifs, BSF leur donne les moyens de construire les solutions
aux défis auxquels elles sont confrontées. Dans les camps de réfugiés, ces espaces permettent
à chacun d’avoir accès à des contenus vérifiés, d’échanger avec des médiateurs qualifiés, de se
reconnecter au monde et de se reconstruire en toute confiance.

©Louis Villers

Le district de Cox’s Bazar au Bangladesh est
le refuge de 860 000 rohingyas, une minorité
musulmane discriminée au Myanmar
depuis plusieurs décennies. La majorité
de ces réfugiés se concentre aujourd’hui
dans le camp de Kutupalong, où le taux
d’alphabétisation n’atteint pas les 30%.
Depuis 2019, BSF a installé huit Ideas Box
dans les camps et les villages alentour. Elles
permettent aux exilés et aux Bangladeshis de
se retrouver dans des lieux sécurisés dans
lesquels ils peuvent s’exprimer librement.
Faute de places dans les écoles des camps,
de nombreux enfants et adolescents s’y
retrouvent pour apprendre à lire et à écrire
aux côtés de nos médiateurs. Des ateliers
d’écriture, de broderie et de photographie y
sont aussi régulièrement organisés. Pour
approcher celles et ceux qui ne fréquentent
pas les espaces communautaires, nos
équipes se déplacent également dans

les camps avec des Ideas Cube, dont les
contenus ont été sélectionnés avec l’aide de
traducteurs locaux. De la musique, des films
et des livres en birman, en rohingya et en
anglais sont mis à leur disposition.
Depuis 2020, BSF et ses partenaires ont
développé une nouvelle approche qui vise la
participation active des jeunes rohingyas dans
les Ideas Box. Plusieurs groupes de jeunes
se sont créés et structurés pour réfléchir
ensemble à l’amélioration de leur quotidien,
rechercher des solutions éducatives, produire
des contenus audiovisuels, informatifs et
récréatifs. Cette approche permet un ancrage
communautaire plus fort et garantit une plus
grande pérennité du projet dans les camps.

Pourquoi nous agissons...

50%

21%

47%

Les réfugiés sont moitié moins
susceptibles d’avoir un téléphone
connecté à Internet que la
population générale
(source : UNHCR)

Pourcentage des réfugiés,
demandeurs d’asile et rapatriés
au Niger qui disent accéder aux
informations concernant leur
situation et leurs besoins grâce
aux organisations humanitaires
(source : UNHCR)

Pourcentage des réfugiés,
demandeurs d’asile et rapatriés
en Côte d’Ivoire qui disent avoir
besoin de mieux connaître leurs
droits et leurs responsabilités
(source : UNHCR)

36

37

BIBLIOTHÈQUES SANS FRONTIÈRES | RAPPORT ANNUEL 2020-21

Les
moyens
de
l'action

©Wlad Simitch - FDJ
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LES MOYENS DE L'ACTION

Arrondi sur salaire
Depuis cinq ans, les collaborateurs de l'entreprise Thalès contribuent au financement
de certains projets de BSF grâce au mécanisme de l’arrondi sur salaire. Ce système,
très simple à mettre en place grâce à notre partenaire Microdon, a permis de financer de
nombreuses actions en faveur de l'éducation des plus fragiles à Marseille et à Bordeaux.

Produit partage

Agir
à nos côtés

Le produit partage est un produit dont une partie du prix de vente est reversé au profit
d’une association. En 2020, les éditions Robert Laffont et Pocket ont collaboré pour la
sortie du livre Lettre à ce prof qui a changé ma vie - Enseigner la liberté. Dans celui-ci,
quarante écrivains et personnalités partagent leurs souvenirs sur les bancs de l’école.
Tous les bénéfices ont été reversés à BSF !

ENGAGEZ-VOUS !
© Kibuuka Mukisa Oscar AFD

Depuis 14 ans, BSF a à cœur de construire des relations fortes, sur-mesure et dans la durée
avec ses partenaires et sa communauté. Que vous soyez une entreprise ou un particulier, de
nombreuses possibilités existent pour contribuer aux actions de BSF.

ENGAGEZ VOTRE ENTREPRISE !

Soutien financier
Chaque année, plusieurs “grands partenaires” de BSF s’engagent dans la durée à ses
côtés en apportant leur soutien financier. C’est par exemple le cas de la Fondation Open
Society, de la Fondation d’entreprise Cultura, de la Fondation Aéroport de Paris ou de la
Fondation CNP Assurances. Grâce à leur fidélité, BSF peut investir sur le long terme dans
l'amélioration de son impact en finançant des projets de recherche et développement.

Mécénats de compétence ou en nature
Chaque année, des entreprises contribuent aux actions de BSF via :
• du mécénat en nature : don de fournitures, de matériel informatique ou de livres,
• du mécénat de compétences : mise à disposition de collaborateurs pour réaliser, sur
des périodes allant de quelques jours à plusieurs années, des prestations spécifiques
(accompagnement juridique, comptabilité, développement informatique, gestion de
projets).
Tout don financier, en nature ou en compétence perçu par BSF ouvre droit à une possibilité de déduction fiscale
pour l’entreprise mécène, à hauteur de 60 % du montant pour la fraction du don inférieure ou égale à 2 millions € et
de 40 % du montant pour la fraction supérieure à 2 millions €.
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Devenez donateur régulier !
Aujourd’hui BSF peut compter sur 2 000
donateurs mensuels. Leur engagement dans
la durée est crucial pour l’organisation : il nous
pousse à l'excellence et nous permet d'agir en
toute indépendance. Des rendez-vous virtuels et
en présentiel sont régulièrement organisés pour
les tenir informés en exclusivité de nos actualités,
de notre stratégie et de nos projets à venir.
Faites un don pour soutenir les actions de BSF et
déduisez 66% du montant de votre don de votre Impôt
sur le Revenu.

La Fondation pour le Partage de
la Connaissance
Créée à l'initiative du président de BSF Patrick
Weil, la Fondation pour le Partage de la
Connaissance soutient des actions en lien avec
la création et le renforcement de bibliothèques
partout dans le monde, dont des projets portés
par BSF.

UN LABEL DE CONFIANCE
BSF détient le label IDEAS qui atteste d’un bon
niveau de conformité de notre association au
Guide des Bonnes Pratiques qui couvre les thèmes
« gouvernance », « gestion et transparence
financière » et « efficacité de l’action ».

Si vous payez l'IFI, faites un don à la Fondation
pour le Partage de la Connaissance et bénéficiez d’une
déduction fiscale de 75%, jusqu’à 50 000 €.
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“Chaque jour depuis seize ans, dans mon studio de radio ou
sur un plateau de télévision, je dis que la culture sauve le
monde. C’est une chose de le dire, c’en est une autre de le voir
et d’en témoigner. Depuis trois ans, aux côtés de BSF, je peux en
témoigner avec les mots de celles et ceux que j’ai rencontrés.
Cela a changé ma vie.”
Augustin Trapenard,
journaliste culturel et parrain de BSF

16.5 k
78%

Devenez bénévole !
Nos équipes sont régulièrement appuyées dans leur travail par de nombreux bénévoles. Ils
peuvent intervenir lors d’animations au sein de l’Ideas Box, nous aider à sélectionner les contenus
de certains projets, effectuer des missions de traduction et de formation. Certains aident aussi
l’équipe de la Mission Livres à Epône dans le cadre des activités de collecte et de tri de livres.

d'euros de résultat global positif

©Gabriel Gauffre

Donnez vos livres à BSF
Chaque année, BSF organise une Grande collecte nationale en
partenariat avec la Fnac lors de la semaine du développement
durable. Pendant trois semaines, tous les magasins Fnac de France
deviennent des points de collecte de livres pour l’association : Venez
donner une seconde vie solidaire à vos livres !
en savoir plus :
https://www.bibliosansfrontieres.org/2020/08/28/grande-collecte-solidaire

des fonds employés pour les missions sociales
10% à la recherche de fonds et 12% au fonctionnement

4 millions
d'euros de ressources privées

VOUS SOUHAITEZ CONTRIBUER
AUX ACTIONS DE BSF ?
Pour plus d’informations, veuillez contacter
Edouard Delbende,
Directeur du développement et de la communication
edouard.delbende@bibliosansfrontieres.org
Irak - ©Abbie Trayler-Smith
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RAPPORT FINANCIER

Le mot du
trésorier

L'essentiel du rapport financier
Répartition des emplois

Répartition géographique des missions de solidarité

Océanie &
Amérique

Maghreb
- Moyen Orient

Afrique

Asie

Malgré le contexte difficile, l’année 2020 a été une année de consolidation pour
Bibliothèques Sans Frontières. Les efforts entrepris pour maîtriser les dépenses et diversifier
les ressources de l’association ont été fructueux, permettant de dégager un résultat global
positif de 16,5 k€ et un résultat courant de 263 k€, le plus élevé depuis la création de BSF.

Europe

Julien Sérignac

Missions sociales

Les missions sociales

"Parallèlement, le
niveau des subventions
d’exploitation a
augmenté de 13 %,
traduisant l’importance
et la légitimité du
mandat de BSF."

Frais d'appel à la générosité du
public et de recherche de fonds

puisque sur 100 euros dépensés en 2020, 78 euros l’ont été
pour les missions sociales, 10 euros pour la recherche de
fonds et 12 euros pour le fonctionnement de l’association.
Les résultats positifs obtenus en 2020 sont à mettre en
perspective avec l'extension et la consolidation du réseau
international de BSF.

Solidarité Internationale (BSF FR)

Les associations en Belgique et aux Etats-Unis dégagent
elles aussi des excédents. Une association a été créée
au Canada, et des perspectives de développement sont
explorées en Europe de l’Est. Des contrats de partenariat
ont été signés entre les entités du réseau international afin
de coordonner leur fonctionnement et leur action.

Activités de recherche et de développement

L'année 2020 a été particulièrement difficile pour l'activité
de BSF en raison de l'impact de la crise sanitaire sur les
équipes et le déroulement des projets, ainsi que sur
les ressources financières, affectées par l'annulation
d'événements de fundraising et le report des projets.

En parallèle, l’entreprise sociale Kajou, dont BSF est
l’actionnaire principal, a démarré ses activités, avec une
première levée de capital de 200 K € et des déploiements
sur le terrain au Burundi, au Cameroun et au Sénégal.

Le niveau d’activité s’est pourtant globalement maintenu,
et la maîtrise des charges fixes, couplée à la diversification
des ressources financières de l’association s’est poursuivie.

L’année 2020 pose ainsi des bases solides pour asseoir
les perspectives de croissance que se fixe BSF à moyenterme.

Frais administratifs

Solidarité France
Solidarité BSF Belgique
Solidarité Library Without Borders
Mission collecte de livres

Activités de recherche, information et
sensibilisation du publics

© Kibuuka Mukisa Oscar AFD - Burundi

➡

Pour plus
d’informations
sur les
comptes de
Bibliothèques
Sans Frontières France,
nous vous invitons à lire le
rapport financier complet
également disponible sur
notre site internet.

Grâce à cette dynamique, BSF enregistre un résultat courant
au niveau historique de 263 K €. Les investissements
conduits les années précédentes sont productifs, puisque
les dons collectés par les campagnes de rue ont augmenté
de 40 % entre 2019 et 2020, et les ventes de livres ont
quasiment doublé.
Parallèlement, le niveau des subventions d’exploitation a
augmenté de 13 %, traduisant l’importance et la légitimité
du mandat de BSF. L’emploi des fonds demeure performant
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Partenaires privés

Partenaires associatifs

Jimbere asbl
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Partenaires publics

Partenaires fondateurs Ideas Box

Principaux partenaires BSF Belgique

Principaux partenaires LWB US

Prix et distinctions

48

49

BIBLIOTHÈQUES SANS FRONTIÈRES | RAPPORT ANNUEL 2020-21

Coordination
Edouard Delbende

Rédaction
Quentin Chevalier

Design
Manuella Bitor
Coline Plançon
Photo de couverture : ©Kibuuka Mukisa Oscar AFD
Imprimé sur fibres recyclées
© Bibliothèques Sans Frontières - 062021

50

51

BIBLIOTHÈQUES
SANS FRONTIÈRES
8-10 rue de Valmy 93100 Montreuil
01.84.16.19.03 | info@bibliosansfrontieres.org

WWW.BIBLIOSANSFRONTIERES.ORG

52

