
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Ouvert jusqu’au 30 novembre, l’appel à projets s’adresse à toutes les
personnes désireuses de promouvoir la lecture en la cohésion sociale sur
leur territoire. Il permet d’obtenir gratuitement un fonds de 1 500 livres pour
créer un espace bibliothèque riche et accueillant, et d’être accompagné
dans la durée par BSF pour animer sa “microbibli”.

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  -  M I C R O B I B L I   1 / 3

Bibliothèques Sans Frontières et la
Fondation Cultura lancent leur 3ème
appel à projets Microbibli pour recréer
du lien social grâce aux livres partout
en France

BSF et la Fondation d’entreprise Cultura
accompagnent partout en France la
création d’espaces bibliothèques destinées
à faciliter l’accès au livre et recréer du lien
social dans les territoires : les “microbiblis”.
Ouvert à tous - commerçants, lycéens et
étudiants, bénévoles et salariés
d’associations ou de structure publiques ou
parapubliques, mais aussi “simples”
citoyens désireux de s’engager sur leur
territoire -, le programme vise à créer des
lieux animés dans lesquels les habitants se
rencontrent et partagent des moments de
convivialité grâce à des activités autour du
livre et de la lecture.

3 novembre 2022

Pour en savoir plus >
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A chaque fois, les lauréats bénéficient d’une dotation de 1 500 livres choisis
spécifiquement en fonction de leur projet et de leur public, et d’un accompagnement
personnalisé pour les aider à faire rayonner leur microbibli en organisant des activités
variées : ateliers d’écriture, cafés littéraires, spectacles de contes…

Ces microbiblis n’ont pas vocation à concurrencer les bibliothèques publiques lorsqu’elles
existent, mais bien à renforcer l’offre culturelle proposée en travaillant de concert avec
celles-ci et avec tous les acteurs sociaux et culturels présents sur le territoire. 

“Dans le quartier de Manchester à
Charleville-Mézières, beaucoup conçoivent
les livres comme quelque chose d’ennuyeux
ou de scolaire. La microbibli décloisonne la
lecture : c’est un lieu ouvert, de détente et
de loisirs où les habitants partagent leurs
lectures, lisent et jouent ensemble. 
Ici, l’écrit ne doit pas être une barrière. 
Ma priorité est de rendre accessible le livre,
le plaisir viendra ensuite.”

ANNIE JANICOT, RESPONSABLE DE LA
MICROBIBLI "POINT LECTURE POUR TOUS" À
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES.

Dans le quartier prioritaire de Manchester à Charleville-Mézières, dans les Ardennes,
Annie a créé la microbibli “Point lecture pour tous” pour donner aux habitants le goût
de la lecture, renforcer la cohésion sociale et recréer du lien entre les générations

Dans le village de Nistos, dans les Hautes-Pyrénées, Catalina et Rémi, nouvellement
arrivés dans la vallée, ont créé la microbibli Pyrénées-Andes, où néo-ruraux et
habitants de la vallée se retrouvent, échangent et créent du lien

Dans l’école primaire d’Hornoy-le-Bourg, dans la Somme, Annie a créé une microbibli
dans laquelle les élèves de toutes les classes se retrouvent pour lire, mais aussi pour
réaliser des projets créatifs autour du livre et de la lecture

Trente microbiblis ont déjà vu le jour dans 23 départements français à l’occasion des deux
premiers appels à projets organisés depuis 2021, parmi lesquelles :
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À propos de Bibliothèques Sans Frontières 
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. 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.
 
À propos de 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. 

bibliosansfrontieres.org/microbibli

Plus d’informations, liste des microbiblis
existantes et candidatures sur : 

CONTACTS PRESSE 
Bibliothèques Sans Frontières

Quentin Chevalier 
quentin.chevalier@bibliosansfrontieres.org - 07 63 73 20 00

 

Fondation d'entreprise Cultura
Julia Badets

julia@juliarp.com - 06 86 75 56 12
 

Soutenue par :

Une initiative de : 

“En France, le combat de la lecture pour tous est aussi un combat pour l’émancipation et la dignité des plus
fragiles. 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.

Avec Microbibli, BSF souhaite lancer un grand mouvement d’ampleur national pour que la culture et le plaisir
de la lecture puissent être au cœur de la vie des Français : au pied des immeubles, dans les squares ou les
hôpitaux, chez le médecin ou le commerçant du coin, les halls de gare, etc.” 

ANA HOURS, DIRECTRICE-ADJOINTE DES PROGRAMMES EN FRANCE DE BSF

Alors que les lauréats du deuxième appel à projets inaugurent cet automne leurs
microbiblis, la troisième édition de l’appel à projet Microbibli est ouverte jusqu’au 30
novembre. Quinze nouveaux lauréats seront sélectionnés partout en France pour
consolider le collectif de microbibliothécaires et renforcer le maillage territorial du livre et
de la lecture sur tout le territoire.

"La Fondation d’entreprise Cultura agit depuis 10 ans pour promouvoir l’accès à la culture et à l’éducation. 
Nous développons des programmes co-construits avec nos partenaires. 

Avec Microbibli, nous lançons un grand mouvement autour de la lecture, car nous pensons qu’elle est facteur
d’épanouissement, d’émancipation, qu’elle permet la compréhension de son environnement.
Ce programme va favoriser la mixité sociale et les échanges intergénérationnels sur l’ensemble du territoire."

NATHALIE KLOCHENDLER, DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE DE LA FONDATION D'ENTREPRISE CULTURA


