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6ème édition de Donnez à lire, parrainée par

François Busnel, organisée par les librairies

indépendantes et le Secours populaire, en

partenariat avec France Télévisions.

Offrons un livre à un enfant qui n’en a pas.

Du 16 octobre au 20 novembre 2021, les Librairies Indépendantes et le Secours populaire
français lancent une opération solidaire qui vise à offrir des livres jeunesse aux enfants et
adolescents qui n'en ont pas. Pour la deuxième année consécutive, François Busnel
renouvelle son soutien à Donnez à lire en parrainant cette 6ème édition. France Télévisions
poursuit également son engagement en faveur du livre et de la lecture aux côtés des
librairies indépendantes en étant à nouveau partenaire de l'opération.

Le principe est simple : pendant un mois, les clients des librairies participantes sont invités à

rajouter un livre jeunesse à leurs achats et à le remettre à leur libraire. Ce livre est ensuite offert

à un enfant ou un adolescent qui n’en a pas ou trop peu. Donnez à lire encourage ainsi la pratique

de la lecture auprès d’un jeune public qui en est éloigné.

« Bien sûr, il faut se loger, se nourrir, se vêtir, mais avoir des livres, ça peut changer la vie

d'enfants qui bien souvent récupèrent des choses qui ont déjà servi à d'autres. Donnez à lire

permet à des enfants d'avoir un livre neuf, vraiment choisi pour eux. »

« Dans nos librairies nous voyons des enfants lecteurs. Nous savons que bien souvent pour que la

rencontre ait lieu entre un enfant et un livre, il faut qu’il y ait une proposition ».

Maya Flandin, directrice de la librairie lyonnaise Vivement Dimanche

François Busnel parle de Donnez à lire : voir la vidéo.

En 2020, grâce à Donnez à lire, malgré un contexte particulièrement difficile,

15 000 livres ont été collectés par 400 librairies,

puis offerts à des enfants accompagnés par le Secours populaire.

https://drive.google.com/file/d/1_tSJzEhkmnRQIzSVWXTQvpwSSett9H1u/view?usp=sharing


Dès le 16 octobre, pour participer et offrir un livre :

Voir la carte des librairies participantes

Photos de l’opération disponibles sur demande.

Voir ici le reportage France TV réalisé à la librairie lyonnaise Vivement Dimanche
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Librairies Indépendantes est l’identité collective du réseau des 3 500 librairies françaises. Vos libraires s’unissent pour

vous aider à mieux identifier dans votre ville, dans votre quartier ces lieux de passion dans lesquels des femmes et des

hommes s’engagent pour les livres, la diversité de la création éditoriale, l’accès à la lecture du public le plus large et la

vitalité des territoires. Pour trouver le livre que vous recherchez dans la librairie indépendante la plus proche,

rendez-vous sur LibrairiesIndependantes.com !

Né en 1945, le Secours populaire français est une association reconnue d’utilité publique qui agit pour un monde plus
juste et plus solidaire, en permettant à chacun de trouver sa place de citoyen. Issu du peuple, le Secours populaire
valorise systématiquement l’initiative comme mode d’action. Le SPF rassemble des personnes de toutes opinions,
conditions et origines qui souhaitent agir contre la pauvreté et l’exclusion en France et dans le monde.
En 2020, les 87 000 collecteurs-animateurs bénévoles du Secours populaire sont venus en aide à 3 928 000 personnes
en difficulté en France et dans le monde. Les dons, les legs et les donations sont essentiels au fonctionnement de
l’association. En savoir plus : www.secourspopulaire.fr
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