
"Un enfant, un livre"
L'association R.E.S.P.E.C.T.S. organise 

une collecte de livres pour
les enfants et les adolescents 

(2 à 16 ans) pour lutter contre l'illettrisme.

Les livres sont à la base d'échanges. Ils transmettent les savoirs, développent l'esprit critique 
et l'ouverture aux autres. Les livres facilitent l'apprentissage de la langue et favorisent 
l'imagination créatrice. Ils sont un instrument de connaissance.

Pour la troisième année consécutive, " Un enfant, un livre " nous implique dans la promotion
 de la lecture. Et nous engage dans la lutte pour la prévention de l'illettrisme, dès la plus petite
 enfance, pour réduire les risques de décrochage et d'échec scolaire.

Avec cette action de partage et de solidarité R.E.S.P.E.C.T.S. participe au développement 
social et humain en favorisant la réussite de tous les enfants.

- Donner des livres de votre bibliothèque ;
- Offrir un livre neuf acheté dans les librairies indépendantes partenaires ;
- Faire un don. Pour envoyer un chèque des enveloppes pré affranchies
seront à la disposition du public dans les points de collecte. Les dons d'argent permettront 
d'acheter en fin de campagne (chez les libraires partenaires) des livres neufs pour répondre 
aux demandes spécifiques des bénéficiaires.
- Utiliser le moteur de recherche Lilo. En faisant vos recherches avec Lilo, vous financez
 gratuitement et sans effort " Un enfant, un livre ". Plus d'info sur : www.lilo.org

Pourquoi cette campagne ?

Comment participer à la collecte ?  
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"Donner un livre en bon état, c'est respecter celui qui le lira"

La collecte concerne les livres pour enfants, de 2 ans jusqu'à 16 ans, 
à la seule condition qu'ils soient en bon état et de bonne qualité.
Privilégier les ouvrages de jeunesse : romans, documentaires, albums, 
contes, BD, CD et DVD éducatifs, …



Les livres sont offerts aux associations partenaires qui animent des programmes
 de lecture ou de lutte contre l'illettrisme dans les Hautes-Alpes : 
Actions Educatives Familiales, Lire et Faire Lire, Français Langue Etrangère, … 
Et aussi aux enfants des structures éducatives : écoles, orphelinats, 
centres d'accueil d'enfants en difficultés ; aux hôpitaux de Gap et Briançon, 
aux associations caritatives, ... 
 

1. Dans les agences postales des communes : Abriés ; Baratier, Chauffayer ; 
Crots ; La Faurie ; La Salle Les Alpes ; Molines ; Montmorin ; Nevache ; Pelvoux ;
Remollon ; Savines ; Trescleoux ; Vars ; Ventavon ; 

2. Chez les libraires indépendants pour déposer ou acheter un livre : 
- Briançon : La Gargouille, La Muse Gueule, 
- Embrun : Charabia, 
- Gap : La loupiote, Davanier, La Nouvelle Librairie,
- Guillestre : L'Echo des mots, 
- Laragne-Montéglin : Route du Sud, 
- Veynes : La Ruche, 

3. Autres points de collecte : 
- Briançon : King Jouet, 350, route des Maisons Blanches, parking Carrefour ; 
- Gap : ADELHA, 2, Avenue Lesdiguières ; Lopain de Terre, 
2 bis, rue de la Charité ; 
- Saint Léger les Mélèzes : La Juncha, Route d'Orcières ;
- Veynes : Mon Paysan Alpin, Avenue du Commandant Dumont.

- Le groupe La Poste apporte une aide logistique ; avec la participation 
de quinze agences postales et la mise à disposition d'un local ;
- Les libraires indépendants des Hautes-Alpes participent à la collecte ;
- La Ligue pour l'enseignement (ADELHA) ; Lire et Faire Lire ; 
la Bibliothèque Départementale de Prêt ; La Direction Départementale
 de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale, ACP (Alpha Concept Plus),
 Lopain de Terre, La Juncha, … soutiennent la campagne 2017.

Les points de collecte :

La collecte " Un enfant, un livre " est réalisée 
par l'association déclarée R.E.S.P.E.C.T.S. 
9, rue des Bleuets, 05000 Gap ; www.respects.fr 
contact@respects.fr ; Tél : 06.11.29.48.97

A qui iront les dons ?

Les partenaires


