OPÉRATION OUKÉ LÉ MA BOÎTE À LIVRES LIONS ?
Vous avez installé une ou plusieurs boîte(s) à livres avec votre club, parmi les 1000 boites à
livres Lions installées en France en partenariat avec les municipalités, faites les
découvrir autour de vous.

L’association « Agir pour la Lecture. Vaincre l’Illettrisme. Lions Clubs de France », initiatrice
et organisatrice de l’Opération Boîtes à Livres Lions, conduite avec le soutien de la
Fondation des Lions de France lance la campagne « OUKÉ LÉ ma boîte à livres Lions ? »
en partenariat avec

En participant à cette campagne, vous offrirez l’accès à la lecture au plus grand nombre.

Pour cela, photographiez les boites installées par votre club sur leur lieu d’implantation, et
téléchargez les photos sur le site dédié, créé par RecycLivre : https://www.boite-a-lire.com/

Notez l’adresse de la rue, du parc ou de la place, et indiquez « installée par le Lions
Club de [nom du club] » dans la case « informations sur la boite à lire ».
10 lots de 15 livres poche offerts par RecycLivre seront attribués par tirage au sort
fin septembre, parmi les clubs participants.
Pour en savoir plus :
Association Agir pour la lecture / LCF : Martine BEJOT 06 07 59 22 87

LES PARTENAIRES DE LA CAMPAGNE

Les Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme (JNAI) ont été initiées par l’ANLCI et ses
partenaires en 2014, après que la lutte contre l’illettrisme a été déclarée Grande Cause
Nationale en 2013.
Chaque année, autour du 8 septembre, les JNAI (Journée Internationale de l’Alphabétisation
de l’UNESCO) rassemblent pendant une semaine, sous une bannière commune, des
manifestations qui donnent à voir l’action conduite dans notre pays pour prévenir et
lutter contre l’illettrisme. Un coup de projecteur annuel pour changer de regard sur
l’illettrisme, montrer ce qui marche, mobiliser sur tous les territoires ceux qui agissent aux
côtés des personnes en difficulté avec la lecture, l’écriture, le calcul.
https://www.illettrisme-journees.fr/edition/2018/
La campagne « OUKE LE ma boite à livres Lions» est labellisée dans le programme
des JNAI 2018.
Vous trouverez le lien vers la publication Facebook consacrée à l’événement ici.
L’Association « Agir pour la Lecture. Vaincre l’Illettrisme. Lions Clubs de France » est
partenaire de l’ANLCI et membre de son Comité Consultatif.

RecycLivre est un site internet de ventes de livres d’occasion, original et solidaire. Depuis
2008, RecycLivre offre aux particuliers, aux associations, aux collectivités et aux
entreprises un service gratuit de récupération de livres afin de leur donner une seconde

vie.
Une fois collectés, les livres sont triés et saisis informatiquement avant d’être envoyés chez
leurpartenaire logistique : ARES. Ce dernier emploie 37 personnes en difficulté et les
accompagne pendant 2 ans dans l’objectif d’un retour à l’emploi durable.
Les livres sont ensuite vendus sur leur site internet et 10% du prix de vente net sont
reversés à des associations caritatives. Ainsi, RecycLivre a reversé plus de 1 000 000
euros à des associations en faveur de l’éducation et de l’environnement.
Si vous souhaitez acheter des livres à petit prix, rendez-vous sur leur boutique en
ligne www.recyclivre.com/shop/.
RecycLivre vous offre une réduction de 5 € à partir de 25 € d’achat avec le code
COLLECT2.
Pour en savoir plus :
Anita – contact@recyclivre.com – 01 83 62 12 21

