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Campagne 2017 « Un enfant, un livre » 
Bilan de la collecte 2017 – Novembre 2017 

 
 
 
 
 

Un bilan positif pour la 3e édition de la campagne de collecte « Un 
enfant, un livre » 
 
L’édition 2017 de la campagne de collecte « Un enfant, un livre » a été un peu 
décalée dans le temps pour des raisons matérielles. La collecte a été ouverte du 
2 mai au 3 juin. 

Notre partenaire La Poste a mis à notre disposition 15 agences postales, comme 
en 2016, et les 9 libraires indépendants du département ont renouvelés leur 
participation. 

Quelques kits de collecte supplémentaires ont été installés à Briançon, Veynes et 
Gap. 

L’opération 2017 a permis de collecter 50 cartons de livres (env. 4.000 livres). 
Les ouvrages ont été regroupés au centre de tri, rue des Sagnières où notre 
partenaire La Poste a mis à la disposition un espace pour stocker et trier les 
livres. 
Après le tri 3.000 livres ont été distribués aux bénéficiaires. 

Cette 3e collecte se caractérise par la qualité des livres déposés dans les urnes. 
Beaucoup de livres neufs ont été achetés pour cette campagne. C’est, à notre 
sens, le signe d’une prise de conscience, par le public donateur, de l’utilité de 
cette opération. 

13 organismes bénéficiaires ont reçu en septembre les cartons de livres 
qui leur sont affectés. 

Il s’agit de :  

- l’Ecole Anselme Gras, 3 cartons ; 
- La Ligue pour l’Enseignement (pour les Actions Éducatives Familiales), 1 
carton ; 
- l’Association Lire et Faire Lire, 1 carton ; 
- Ecole R. Chappa, 1 carton ; 
- le Centre éducatif Perce Neige, 6 cartons ; 
- la Maisons d’enfance Les Hirondelles (Briançon), 1 carton ; 
- les Jeunes Pousses (Briançon),  1 carton ; 
- ADAPEI, Gap, 3 cartons ; 
- Service pédiatrie (hôpital de Briançon), 1 carton ; 
- Bibliothèque de Chorges, 1 carton ; 
- CER de Tallard (association SOS), 2 cartons ; 
- Le Secours Populaire de Gap, 12 cartons ; 
- ONG Afrique, livres pour enseignants, 6 cartons. 

 

2017, une année riche de manifestations et un label :  

Cette année a permis à notre opération d’être visible en avril, avec un stand, sur 
le « Printemps du livre » et au mois de juillet avec trois opérations pendant la 
campagne « Partir en livre » à l’invitation de Franck Velay. 

 
 
Association Loi 1901 
 
Objet : 
Bilan de la campagne 
2017 : Un enfant, un 
livre » 
 
Destinataires : 
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En Septembre « Un enfant, un livre » a été labellisé Lutte contre l’illettrisme par 
l’ANLCI. 

Plus d’infos sur le site : www.respects.fr avec une recherche sur « Un enfant, 
un livre ». 

Suivi, bilan et prospective :  
A la suite du rappel des deux derniers bilans la réunion du groupe projet « Un 
enfant, un livre » se réunira le lundi 8 janvier 2018 pour s’interroger sur la 
pertinence d’organiser une campagne de collecte en 2018. 

Plusieurs situations sont à apprécier (partenariats, contacts, bénéficiaires, …) 
avant de prendre une décision. 

 Une vérification auprès des bénéficiaires de la collecte 2017 s’impose 
pour connaître : 

 L’usage fait des livres affectés à chaque bénéficiaire, 

 La pertinence du don au regard des besoins, 

 Evaluation du besoin 2018 (en volume, thématiques, tranche 
d’âge), 

 
Des demandes de subventions ont été faites fin 2017 auprès du département et 
de l’Etat pour renouveler une opération d’achat de livres neufs en 2018.  
 
Un grand merci à tous ceux, donateurs, soutiens, partenaires, bénévoles, sans 
qui ce généreux projet ne pourrait exister. 
 


