Dossier de presse
Mars 2022

DES Microbibliothèques
au cœur des territoires
Un programme de :

Avec le soutien de :

À propos
Bibliothèques Sans Frontières
BSF est une ONG qui renforce l’autonomie et le pouvoir d’agir des populations vulnérables en
leur facilitant l’accès à l’éducation, à la culture et à l’information.
En France et dans plus de 30 pays, l’association crée des espaces culturels et éducatifs
innovants 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. En France, BSF invente sans cesse des
moyens d’apporter des ressources culturelles aux personnes qui en sont éloignées, notamment
dans les quartiers prioritaires et les territoires ruraux isolés.

La Fondation d’entreprise Cultura
La Fondation d’entreprise Cultura incarne les valeurs et prolonge la mission de Cultura : faire
vivre et aimer la culture.
Elle a pour objectif de permettre l’accès à la culture et à l’éducation de personnes qui, pour des
raisons économiques, sociales, d’âge ou de handicap en sont éloignées. Elle soutient des projets
éducatifs et sociaux à proximité des magasins Cultura en faveur desquels les collaborateurs
de l’entreprise pourront s’impliquer au travers du mécénat de compétences, et leur apporte un
soutien financier.
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LE PROJET
Bibliothèques Sans Frontières et la Fondation d’entreprise Cultura, engagées de longue
date dans la lutte contre les inégalités d’accès à la culture, s’associent pendant trois ans
pour soutenir la création de microbibliothèques et faire vivre la lecture partout en France.
Découvrez les quinze lauréats de cette première édition et leurs actions !
Dans le contexte incertain que nous traversons et face à la tentation du repli sur soi, les
livres n’ont jamais été aussi importants : ils sont de formidables outils d’évasion, d’ouverture
et de compréhension de l’autre et du monde. À l’heure où 2,5 millions d’adultes sont en
situation d’illettrisme en France, le combat de la lecture pour tous est aussi un combat pour
l’émancipation et la dignité des plus fragiles.
Pour permettre à chacun d’y avoir accès, Bibliothèques Sans Frontières, structure labellisée
dans le cadre de Grande cause nationale 2021-2022 pour la lecture, et la Fondation Cultura
ont lancé au printemps un appel à projets national pour créer des microbibliothèques
dans les territoires fragilisés en France - quartiers prioritaires, territoires ruraux isolés, etc.

• 22 500 livres envoyés dans 14 régions
Quinze structures et personnes désireuses de promouvoir la lecture sur leur territoire ont été
sélectionnées. En septembre 2021, elles ont bénéficié d’une dotation de 1 500 livres issus
du catalogue de BSF pour créer ou renforcer un espace bibliothèque dynamique, lieu de vie
propice aux rencontres. Ces dotations ont été établies spécifiquement pour chaque lauréat en
fonction du projet et du public cible considéré.

• Des parrains et marraines pour chaque lauréat
Afin d’impliquer au mieux les collaborateurs de Cultura aux côté des accompagnateurs de
BSF, chacun des projets lauréats est suivi par un parrain ou une marraine. Les rôles de ces
bénévoles issus de Cultura est de soutenir le projet dont il est référent en mettant à disposition
ses connaissances et des compétences qui pourraient lui être utiles (savoir mettre en valeur des
livres, bien communiquer, organiser un atelier créatif…). Il l’accompagne en prenant régulièrement
des nouvelles, et pourquoi pas, en allant le visiter et en participant à son animation !
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Les structures lauréates sont réparties sur tout le territoire :

Bibliothèque petites pages
(Anquetierville, Seine-Maritime)

4

10

École primaire d’Hornoy-le-bourg
(Hornoy-le-Bourg, Somme)

3

Point lecture pour tous
(Charleville-Mézières, Ardennes)
Happy Culture, la culture pour tous
(Trébrivan, Côtes-d’Armor)

1

Unité Locale
d’Enseignement de
la Maison centrale de
Saint-Martin de Ré
(Saint-Martin de Ré,
Charente-Maritime)

14

Unissons Nos Idées
Pour Réussir Ensemble
(Floirac, Gironde)

Récupalys
(Saiguède,
Haute-Garonne)

11

Centre social
de Montbrison
(Montbrison, Loire)

5

9

Maison pour tous et
le centre social de la
Savine
(Marseille,
Bouches-du-Rhône)

12

15

La caravane RêVeille
(Itxassou,
Pyrénées-Atlantiques)

7

Centre d’action
social protestant
(Montreuil - Paris
et Île-de-France)

Comité des blouses roses
(Fréjus, Saint-Raphaël,
Draguignan, Var)

6

2

Tiers-lieu de la vallée de Nistos
(Seich, Hautes-Pyrénées)
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8

13

Maison paysanne de l’Aude
(Limoux, Aude)

La Fabio’thèque
(Commune d’Aragnouet,
Hautes-Pyrénées)

• Les microbibliothécaires : des animateurs culturels et sociaux de
leur territoire
Les lauréats bénéficient également d’un accompagnement personnalisé pour animer leur
microbibliothèque. Les équipes de BSF et de la Fondation d’entreprise Cultura leur proposent
des formations sur la gestion d’un espace bibliothèque, la bibliothéconomie, la médiation et
l’animation d’activités ludiques autour du livre : ateliers d’écriture, cafés littéraires, grainothèques.
Des temps d’échange et de partage de bonnes pratiques sont régulièrement organisés pour
mettre en réseau toutes les microbibliothèques réparties sur le territoire.
Ces microbibliothèques ont été imaginées pour compléter l’offre culturelle sur les territoires.
Elles n’ont pas vocation à concurrencer les bibliothèques publiques mais bien l’ambition de
travailler en synergie pour renforcer la proposition et les programmations culturelles existantes.
Alors que les premières microbibliothèques sont inaugurées en ce printemps 2022, la
deuxième édition de l’appel à projet sera ouverte du 17 mars au 19 avril 2022 (voir
informations en fin de document). L’opération sera renouvelé en 2023 pour consolider le
collectif de microbibliothécaires et renforcer davantage encore le maillage territorial du livre et
de la lecture sur le territoire.

• Une action qui s’inscrit au cœur du dispositif “La lecture, grande
cause nationale”
Le projet “Microbibliothèques au cœur des territoires” illustre la force de la lecture comme
vecteur d’inclusion sociale pour créer du lien entre les populations et les générations, et lutter
contre les inégalités en France. Cette question de l’inclusion à travers la lecture est au cœur
des préoccupations nationales depuis que le Président Emmanuel Macron a déclaré, en mai
dernier, la lecture comme Grande cause nationale pour les années 2021-2022. Bibliothèques
Sans Frontières figure, à ce sujet, parmi les structures labellisées dans le cadre de cette grande
cause.
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LES LAURÉATS

Bibliothèque Petites pages,
Anquetierville, Seine-Maritime
Installée dans une ancienne école, la
bibliothèque souhaite redynamiser la
vie du village en enrichissant son fonds
documentaire, exclusivement dédié aux
enfants pour l’instant. En plus des ateliers
d’arts plastiques hebdomadaires déjà
organisés, les porteuses du projet souhaitent
mettre en place des activités de création de
bandes dessinées, des balades contées et
des cafés philo en lien avec l’hôpital et l’Ehpad
environnants.
Microbibliothèque marrainée par Sylvie Martinache,
Directrice de magasin Cultura Hénin-Beaumont.
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Caravane RêVeille
Itxassou, Pyrénées-Atlantiques

Une caravane sillonnera prochainement la région pour faciliter l’accès à la lecture des habitants dans
les territoires ruraux. Trois thématiques ont été particulièrement retenues : la différence, le handicap et
les émotions. En partenariat avec les acteurs culturels présents sur le territoire comme la médiathèque,
les bénévoles de l’association organiseront des activités pour sensibiliser, briser les tabous et libérer la
parole autour de ces sujets.
Microbibliothèque marrainée par Pauline Das, Conseillère de vente Cultura Rambouillet.

“Nous avons à cœur de pouvoir libérer la parole sur des
thématiques qui sont encore taboues. Il est important que des
personnes qui se sentent en marge puissent avoir accès à un
espace léger, pétillant et culturel où elles peuvent verbaliser
leurs difficultés et rencontrer d’autres personnes.”
Sandra Baronnet, Caravane RêVeille.

Centre d’action social protestant
Montreuil - Paris et Île de France
Le CASP souhaite diversifier ses actions
en créant une bibliothèque dans l’une de
ses structures (la CAFDA) pour permettre
l’intégration des familles demandeuses d’asile.
Ils veulent en faire un lieu de détente et
d’apprentissage de la langue pour découvrir et
s’évader. Prochainement, le centre s’équipera
également d’un véhicule pour permettre à
d’autres publics d’accéder à ces livres, comme
les adultes sortis de prison accueillis dans leurs
centres d’hébergement.

Centre social de Montbrison
Montbrison, Loire
Avec l’arrivée de la microbibliothèque, le centre social de Montbrison souhaite rendre
plus attractive son offre culturelle et accueillir de nouveaux publics. En partenariat avec la
médiathèque de la commune, ils organiseront aussi des actions hors les murs pour approcher
les habitants éloignés de la lecture et désacraliser l’objet livre : histoires en plein air, création
collective d’une bande dessinée. Un soin particulier sera apporté aux adolescents, qu’il est plus
difficile d’atteindre.
Microbibliothèque marrainée par Déborah Masson, Conseillère de vente Cultura Montluçon.

Comité des blouses roses
Fréjus-Saint-Raphaël-Draguignan, Var
Le Comité des blouses roses souhaite installer une bibliothèque au sein d’un EHPAD et d’un
centre d’aide médico-sociale précoce où plusieurs bénévoles interviendront régulièrement
pour donner l’occasion aux résidents - personnes âgées et enfants - de sortir de leur chambre.
Ils organiseront des activités ludiques autour du livre pour favoriser le lien entre ces deux
générations et tenteront d’intégrer leurs familles à la vie des établissements médico-sociaux.
Microbibliothèque marrainée par Laurine Binder, Conseillère de vente Cultura Franconville.
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École primaire d’Hornoy-le-bourg
Hornoy-le-Bourg, Somme
Éloignée des structures de lecture publique, l’école primaire
d’Hornoy-le-bourg souhaite renouveler le fonds documentaire
de sa bibliothèque pour toucher l’ensemble des habitants
de la commune. Des ateliers créatifs autour des arts et du
livre seront bientôt développés par les enseignants autour de
la bibliothèque et les horaires de celle-ci seront élargis. Une
création artistique collective entre les différentes classes de
l’école verra également le jour.
Microbibliothèque marrainée par Anaïs Lognone, Conseillère de vente Cultura Franconville.

Fabio’thèque
Aragnouet, Hautes-Pyrénées
En mai dernier, sept bénévoles ont créé une bibliothèque à Aragnouet, un village montagnard de
250 habitants. Situé dans l’ancienne poste, c’est le seul espace dédié aux livres à plus de quinze
kilomètres à la ronde. Avec le soutien de BSF et de la Fondation Cultura, ils souhaitent enrichir
leur fonds documentaire et multiplier leurs activités. Après cette période de crise sanitaire, ils
mettront tout en œuvre pour favoriser les relations intergénérationnelles et encourager les
jeunes générations à participer à la vie associative locale.

Happy Culture, la culture pour tous
Trébrivan, Côtes-d’Armor
Happy Culture souhaite ouvrir un tiers-lieu pour permettre aux habitants de la commune
d’avoir un accès à la culture près de chez eux, un espace de convivialité et de rencontres
dynamique avec une ludothèque et une bibliothèque. Des activités autour du livre et du jeu
seront régulièrement proposées par les animateurs du projet pour créer du lien entre les
habitants et faciliter les échanges intergénérationnels.
Microbibliothèque marrainée par Aude Starot, Merchandiser Lab.
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Maison paysanne de l’Aude
Limoux, Aude
Depuis plus d’un an, les locaux de la Maison paysanne accueillent un espace de coworking et
une épicerie solidaire. Grâce à l’accompagnement de BSF et de Cultura, elle souhaite enrichir
le fonds documentaire de sa bibliothèque pour créer du lien entre la communauté rurale et
urbaine, sensibiliser le grand public au respect de l’environnement et aider les agriculteurs
dans leurs pratiques. Des temps de rencontre avec des paysans, des expositions photo et
des projections thématiques sont pour cela prévus en partenariat avec la bibliothèque.

Maison pour tous et le centre social de la Savine
Marseille, Bouches-du-Rhône
Dans le quartier de la Savine, une bibliothèque verra bientôt le jour dans le centre social pour
faciliter l’accès aux livres des habitants et favoriser leurs échanges. Une attention particulière
sera apportée aux jeunes et leurs familles qui ne maîtrisent pas le français : de nombreux
ouvrages leur seront destinés pour faciliter l’apprentissage de la langue. En partenariat avec
la médiathèque, des ateliers d’écriture, des rencontres d’auteurs et des cafés-débats seront
également au programme.
Microbibliothèque marrainée par Julie Boucher, Chargée de communication Lab.

“Le livre est un formidable moyen d’évasion, dans ce
quartier très enclavé, où il est difficile pour les jeunes
de s’imaginer d’autres horizons que leur petit univers.
La microbibliothèque permettra aux différentes
populations et générations du quartier de se rencontrer
et d’apprendre des uns et des autres.”
Titouana Poli, Maison pour tous et le centre social de la Savine.

Point lecture pour tous
Charleville-Mézières, Ardennes
Au cœur du quartier prioritaire Manchester, un point lecture
sera redynamisé pour renforcer la cohésion sociale entre les
habitants, leur donner le goût de lire et recréer du lien entre
les générations. Ce lieu culturel s’adressera à tous : les enfants
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et adolescents pourront s’y retrouver pour être accompagnés dans leurs devoirs, les familles
pourront être aidées dans leurs démarches administratives.
Microbibliothèque marrainée par Marie-Emmeline Vanel, Conseillère de vente Cultura Saint-Aunès.

Récupalys
Saiguède, Haute-Garonne
L’association Récupalys, née d’une initiative citoyenne en faveur du développement durable
et des solidarités, regroupe une recyclerie et une bibliothèque dans la commune rurale de
Saiguède, à l’ouest de Toulouse. Pour les 800 habitants, l’accès aux structures culturelles est
difficile sans voiture. Avec le programme microbibliothèque, le lieu pourra élargir ses horaires
d’ouverture, renouveler son fonds documentaire, permettre les prêts de livres et proposer des
animations plus régulières.
Microbibliothèque parrainée par Simon Niel, Conseiller de vente Cultura Saint-Aunès.

Tiers-lieu de la vallée de Nistos
Seich, Hautes-Pyrénées
Un tiers lieu culturel verra bientôt le jour dans la vallée de Nistos.
Dans ce territoire enclavé, les habitants pourront s’y retrouver
pour boire un café, faire leurs courses
à l’épicerie, flâner dans le jardin
pédagogique et lire des livres à
la bibliothèque. Des débats,
des rencontres d’auteur
et des lectures seront
aussi proposés par les
animateurs du lieu de
vie pour créer du lien
entre les générations
et
sensibiliser
les
plus jeunes au respect
de l’environnement.

Microbibliothèque marrainée par Margaux Maguet, Demand Planer Lab.
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Unissons Nos Idées Pour Réussir Ensemble (UNIRE)
Floirac, Gironde
L’association UNIRE désire renforcer ses actions en créant une bibliothèque pour valoriser
la lecture et l’écriture sur le territoire et prévenir l’illettrisme dans les quartiers prioritaires
alentour. Dans cet espace culturel, les enfants et leurs parents les plus en difficulté avec la
langue française seront accompagnés et aidés par les porteurs du projet. Des siestes contées
et des ateliers d’alphabétisation seront régulièrement proposés, certaines activités se feront
hors les murs pour atteindre tous les publics.
Microbibliothèque marrainée par Adeline Rouan, Conseillère de vente Cultura Bègles.

Unité locale d’enseignement de la Maison centrale de Saint-Martin de Ré
Saint-Martin de Ré, Charente-Maritime
L’unité locale d’enseignement de la Maison centrale de Saint-Martin de Ré entend rendre plus
visible la bibliothèque de l’établissement, très peu fréquentée par les 350 détenus, condamnés
à de longues peines. Avec le nouveau fonds documentaire, les deux détenus qui l’animeront
souhaitent varier les activités de médiation autour du livre, pour en faire un espace central
d’ouverture et de cohésion sociale.
Microbibliothèque marrainée par Maureen Kleinhans, Conseillère de vente Cultura Bègles.

Le deuxième appel à projets “Microbibliothèques” sera ouvert
du 17 mars au 19 avril 2022 inclus.
Il sélectionnera 15 nouveaux microbibliothécaires et bénéficiera du
soutien additionnel de la Fondation Almayuda.
Retrouvez toutes les informations ici :
www.bibliosansfrontieres.org/microbibliotheques
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CONTACTS PRESSE
Bibliothèques Sans Frontières
Quentin Chevalier - 07 63 73 20 00
quentin.chevalier@bibliosansfrontieres.org

Fondation Cultura
Julia Badets - 06 86 75 56 12
julia@juliarp.com

Havas
Laure Calixte - 06 33 81 81 17
laure.calixte@havas.com

Un programme de :

Avec le soutien de :
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