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CHIFFRES CLES 2021

Acteur innovant de la culture pour tous, le Fonds
Decitre propose des solutions adaptées pour faciliter
l'accès à la lecture aux différents publics.

LA LECTURE

A VOIX HAUTE
LIRE ET SOURIRE
N O T R E M I S S I O N : Proposer des

des

lectures

collectives

individuelles
personnes
EHPAD

auprès
âgées

ou

de

isolées,

en

ou
en

résidence

autonomie, pour lutter contre

10

l'isolement des seniors.

EHPAD partenaires

16

nouveaux bénévoles

ZOOM

En 2021, la priorité a été de maintenir le
lien entre les bénévoles et les résidents en
s'adaptant

aux

règles

sanitaires.

Nous

en juin 2021

168
lectures par mois

avons également du assurer le lancement
du projet dans une zone géographique
plus éloignée.
Lancement

du

résidences

projet

de

dans

quatre

Tourcoing

en

partenariat avec le CCAS de Tourcoing.
Maintien

du suivi individuel des

bénévoles pour favoriser leur lien avec
les résidents.
Renforcement du projet grâce à la
mise en place d'une liste d'ouvrages

5 EHPAD en région lyonnaise

adaptés

4 EHPAD à Tourcoing

aux

lectures

et

d'une

formation à la lecture à voix haute.

1 EHPAD à Pantin

LA LECTURE

A VOIX HAUTE
LES LECTURES
OFFERTES

Renforcement des protocoles
sanitaires durant les lectures.

N O T R E M I S S I O N : Proposer des

des lectures en chambre pour les
enfants hospitalisés, pour lutter
contre l'isolement des enfants à
l'hôpital. Et pour apporter des
moments

d'évasion

par

la

lecture.

Réflexion pour lancer le projet
dans un nouvel établissement
en région lyonnaise.
Enjeu spécifique pour garder le
lien

et

la

motivation

des

bénévoles malgré les difficultés.

ZOOM

Depuis 2020, le projet des Lectures Offertes est celui qui a le plus été
impacté par la crise sanitaire. En 2021, nous avons eu la chance de pouvoir
reprendre nos lectures à l'Hôpital Femme Mère Enfant à Bron, pendant une
courte période. Six séances de lecture ont pu avoir lieu auprès d'enfants
entre 5 et 14 ans. De quoi redonner espoir à nos bénévoles lecteurs.
Malheureusement les lectures se sont arrêtées à nouveau mi-décembre en
raison de l'évolution de la situation sanitaire.

Merci

aux bénévoles qui restent mobilisés coûte que coûte.

Offrir ce temps aux enfants, c’est l’occasion d’adoucir
leur quotidien. Des fois, on a un peu la boule au ventre
avant de frapper à la porte d’une chambre, et puis,
finalement, on est satisfait. Heureux de ce moment de
partage,

de

ces

quelques

rires

qui

résonnent

dans

Lilian,
l’hôpital. Chaque fois, c’est différent, et chaque fois, c’est
Coordinateur
enrichissant !
bénévole

DES LIVRES

DANS LA RUE
LES MARAUDES
LITTERAIRES
N O T R E M I S S I O N : Aller vers des personnes

isolées en grande précarité. Créer du lien
grâce à l'objet du livre. Favoriser l'accès à la
culture

et

à

la

lecture

aux

personnes

2

associations

rencontrées.

partenaires

25
bénévoles actifs

ZOOM

Créé

à

maraudes

Lyon

en

2014,

littéraires

le

s'est

projet

des

exporté

en

janvier 2021 à Lille. C'est cette fois aux
côtés des Restos du Coeur, que nous
apportons notre expérience littéraire.

218
maraudes réalisées

990
livres distribués

Lancement du projet à Lille aux côtés
des Restos du Coeur et au rythme d'un
soir par semaine.
Maintien

et

renforcement

des

maraudes littéraires à Lyon. Nous
travaillons
recherche

notamment
de

livres

sur
en

la

langues

étrangères pour toucher un maximum
de personnes ne pratiquant pas le
français.

Avec la Croix-Rouge française en
région lyonnaise
Avec les Restos du Coeur à Lille

DES LIVRES

DANS LA RUE

2

associations

LES DISTRIBUTIONS
LITTERAIRES

partenaires

13
bénévoles actifs

N O T R E M I S S I O N : Apporter un aspect

20

culturel lors de distributions alimentaires
en donnant des livres et en proposant des

distributions réalisées

échanges autour de la littérature.

2595
livres distribués

ZOOM

En 2021, nous avons apporté les livres dans
la

rue

d'une

nouvelle

façon

:

via

les

distributions littéraires. Des stands de livres
viennent ainsi compléter les distributions
alimentaires de nos partenaires.

Avec la Fraternité Lyon Centre à
Lyon
Avec les Restos du Coeur à Lille

Lancement du projet à Lyon aux côtés

Mise

en

place

d'une

de La Fraternité Lyon Centre et au

permanence

rythme d'un soir par semaine.

local de livres de Lyon pour

mensuelle

au

faciliter l'acheminement de
Lancement du projet à Lille aux côtés

livres

des Restos du Coeur, et au rythme

distribution à Lyon et à Lille.

d'un soir par semaine.

sur

les

lieux

de

PRIX LITTERAIRE JEUNESSE

LE PRIX DU PETIT LIBRAIRE
Novembre ou Décembre : Séance de lancement
Les enfants découvrent la sélection de livres.
Janvier : Séance d'accompagnement n°1
Les ateliers visent à approfondir les thèmes
abordés dans les livres et faciliter la lecture.
Février : Séance d'accompagnement n°2
Mars : Séance critique
Les

enfants

discutent,

échangent

et

formulent leurs avis sur les livres.
Avril : Séance de vote
Les enfants votent pour leur livre favori.
Mai : Séance d'annonce du lauréat
Les enfants découvrent quel livre est le
vainqueur

et

préparent

les

questions

à

poser à l'auteur et à l'illustrateur.
Juin : Remise de Prix
Les enfants remettent le Prix à l'auteur et à
l'illustrateur et posent leurs questions sur le
livre.
EDITION 2020-2021

En sortie de confinement, nous avons eu la
chance

de

entièrement
issus

de

pouvoir
en

trois

réaliser

présentiel.
associations

cette

édition

Soixante

enfants

partenaires

ont

participé au Prix et étaient présents lors de la
remise de Prix. Le lauréat de cette édition est
Simone se bastonne, écrit par Anne Schmauch et
illustré par Guillaume Long.

PRIX LITTERAIRE JEUNESSE

LE PRIX DU PETIT LIBRAIRE

6

N O T R E M I S S I O N : Développer le goût de

la lecture plaisir chez les enfants de 8 à 10

associations partenaires

ans. Favoriser le développement de leur

100

sens critique et leur sens du travail en
équipe.

enfants membres du jury

ZOOM SUR L'EDITION 2021-2022

Pour cette 9ème édition du Prix du Petit
Libraire, le comité de lecture a choisi une
sélection de livres plus accessibles. Nous
nous sommes basés sur nos expériences
précédentes pour proposer une sélection qui
convienne à nos petits lecteurs.

SELECTION 2021-2022

Adieu Tante Aimée d'Agnès Mathieu-Daudé
et Soledad Bravi
Max et l'Ours des cavernes de Dany Jeury
et Pauline Berdal
Selma et Samir de Mymi Doinet et Nicolas
Trève
L'amasse Mousse de Marie Vaudescal et
François Maumont

COLLECTES PARTICIPATIVES

LE LIVRE SOLIDAIRE

5

N O T R E M I S S I O N : Aider d'autres structures

structures soutenues

à donner accès à la culture aux publics qui

481

en sont éloignés. Grâce à des outils de
collectes en ligne, le Fonds Decitre peut faire
bénéficier

des

structures

partenaires

livres collectés

de

livres neufs pour leurs projets

CCAS de Tourcoing
3.1%

ODTI
32.6%
Le Prado
38.3%

Signes de sens
10.4%

La Clé
15.6%

SOUTIEN A NOS

PARTENAIRES HISTORIQUES
Depuis plusieurs année, le Fonds Decitre s'est
engagé à soutenir ses partenaires historiques
sur l'accès à la culture.

147
livres collectés

Comme chaque année, nous avons donc permis à la Fondation Mérieux de
recevoir des ouvrages spécialisés en biologie. Ils ont été envoyé au BITID
(Bangladesh Institute of Tropical and Infectious Diseases), afin de créer une
bibliothèque scientifique sur place.
Les Restos du Coeur ont également reçu des ouvrages neufs pour faciliter
l'apprentissage du français. Ces manuels seront particulièrement utiles lors
des ateliers de français proposés aux personnes accueillies.

DES LIVRES ENTRE TOUTES LES MAINS

LES BOÎTES À LIRE®

11

partenaires cette
année

29
Boîtes à Lire®
installées en 2021

309
Boîtes à Lire® au
total en France

330
livres mis en Boîtes
à Lire® par nos soins

N O T R E M I S S I O N : Installer des Boîtes à Lire® le plus largement possible

afin de favoriser l'accès à la lecture aux personnes qui sont éloignées
géographiquement ou socialement des lieux culturels.
Depuis 2014, nous installons des Boîtes à
Lire®

ou

chacun

peut

venir

prendre

et

déposer des livres. Elles permettent ainsi de
créer

du

lien

entre

les

habitants

d'un

quartier, les collaborateurs d'une entreprise
ou encore les parents et enfants d'une même
école.

ZOOM SUR LA VILLE D'AMIENS

En 2021, la métropole d'Amiens a renouvelé
son engagement pour l'accès à la culture en
installant 12 nouvelles Boîtes à Lire®. Elles
viennent s'ajouter à la soixantaine de Boîtes
déjà présentes sur le territoire, installées
dans les années précédentes.

