
        
 C'est précisément le nombre record de livres expédiés par nos soins à 
travers le monde en 2017. Cameroun, les deux Congo, Sénégal, Burkina Faso, 
Mali, Ouzbékistan... soit quatre conteneurs, des palettes et même des sacs 
postaux pour répondre aux besoins précis d'amis francophones lointains. 
 Dans l'année, une vingtaine de demandes nous parviennent. Elles sont 
selectionnées et rigoureusement préparées pendant des semaines et des mois. 
Pour 2018, le programme des envois est déjà largement engagé. 
 "LSF" travaille en dépit des obstacles imprévus et des difficultés 
structurelles. Il est parfois nécessaire, à la saison des pluies (en Normandie !) 
de bâcher nos piles de livres pour les protéger des infiltrations, ou de consolider 
le plancher. Des compagnons s'éloignent avec le temps pour des raisons 
professionnelles ou de santé, mais sans jamais de rupture. L'équilibre financier 
reste fragile et les ressources limitées aux cotisations, au soutien mesuré de 
trop rares communes (Bondeville, Rouen, le Houlme, Tourville...), à la vente de 
quelques ouvrages impossibles à expédier.  
 Malgré tout cela, "LSF" avance et progresse. Depuis quelques mois 
apparaissent en nombre de nouveaux visages de bénévoles vite intégrés à 
notre communauté de travail, en particulier dans le secteur-clé du tri, où nos 
livres arrivent désormais en flot continu (deux ou trois lots par jour). 
 L'ambiance est excellente. Le succès de nos opérations les plus lourdes 
encourage tout ce monde. Que de bonne volonté offerte et de temps dérobé 
aux loisirs et à la vie personnelle. On se prend à rêver. Avec des locaux plus 
vastes, plus sûrs et mieux adaptés, avec davantage de moyens financiers pour 
notre fonctionnement, nous serions déjà la grande association normande de 
solidarité francophone que nous serons un jour. 
 
                                                                      Pierre NOUAUD 
                                                                  co-Président de LSF 

 

 
     CENT MILLE !   

ACTUALITÉS 
  
Envois 2017: 
 Cameroun  
 Congo Brazzaville 
 Congo RDC Bukavu  
 Ouzbékistan  
 Sénégal  
 Mali  
 Tchad 
 Haïti  
 Burkina Faso   

 
Envois en 2018:  
 Djibouti 
 Congo RDC (GOMA) 
 Népal 
 Maroc 

Nous avons besoin de vous pour aider les livres à franchir les frontières ! 

LIVRES SANS FRONTIÈRES -  BP 5 Place Victor-Schœlcher - 76960 Notre-Dame-de-Bondeville  
TEL BUREAU : 02.35.74.56.83 - TRI : 07.83.08.35.85  livres.sans.frontières76@gmail.com    www.livres-sans-frontieres.org 

     Actualisation de nos demandes de livres… 
            Pour tenir compte de l’état de notre stock en cette fin 2017 et des 
demandes en cours, nous recherchons pendant les prochains mois des 
livres scolaires et périscolaires de tous niveaux. Cependant, certaines 
matières nous sont peu demandées comme l’histoire–géographie liée à des 
programmes trop « franco-français ». De même au niveau des langues, en 
dehors de l’anglais ou de l’espagnol les demandes sont quasi inexistantes. 
 
Info: si les livres que vous nous donnez ne peuvent être envoyés car non 
adaptés à nos demandes, nous essayons de les vendre lors de foire aux 
livres pour aider au fonctionnement financier de LSF. Si ce n’est pas 
possible, nous avons la possibilité de les recycler, ce qui apporte aussi une 
(petite) aide financière.  
Pour toute demande de renseignements n’hésitez pas à nous contacter... 
 …...au Centre de Collecte et de Tri  de LSF 
                      lsftri76@gmail.com   et  07 83 08 35 85 
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 _ 
Vous désirez aider notre action ? 

Pour tous les dons effectués avant le 31 décembre 2017, un reçu fiscal vous sera adressé en mars 2018. 
Rappel : pour 100 euros de don, vous pourrez déduire 66 euros du montant de vos impôts 

(sous réserve d’être imposable et dans la limite de 20% de votre revenu imposable).  

Si vous le pouvez, 
procédez à un prélèvement automatique 

en faveur de LSF 
 

Informations par mél: 
livres.sans.frontieres76 

@gmail.com    

 

 
Merci d’envoyer vos dons à :  
LIVRES SANS FRONTIÈRES 

Place Victor Schœlcher 
BP5 

76960 NOTRE DAME DE BONDEVILLE 
 

 Dans la province du Bam (à 120 km au nord de Ouagadougou), devenir « orpailleur » 
est le rêve de beaucoup de jeunes Burkinabè ! 
 Attirés par l’argent facile et au mépris du danger, ils quittent prématurément l’école 
pour aller travailler sur les sites artisanaux où les conditions d’exploitation sont plus que 
précaires. 
 Inquiètes de l’impact de la déscolarisation sur l’avenir de ces jeunes, des 
associations locales s’efforcent de sensibiliser parents et enfants aux risques rencontrés. 
 Ainsi, l’Association pour le Développement du Bam (ASDB) et l’ASAP, association 
partenaire normande, qui développent soutien scolaire et bibliothèques  vont bientôt, avec 
l’aide du Conseil Départemental de Seine Maritime, ouvrir pour les jeunes, un centre de 
formation à la maintenance des équipements hydrauliques et panneaux solaires. 
 LSF s’associe à ce projet et 2400 livres vont prochainement partir pour Kongoussi... 

Avec le soutien 

Librairie 
Memoranda 

Caen 

BURKINA FASO, province du Bam : la lutte contre la déscolarisation 

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO: Université de Bukavu 

  

Le 25 septembre dernier, nous avons chargé un conteneur destiné à l'UOB (Université 
Officielle de Bukavu), dans l'est de la République Démocratique du Congo. Nous avons 
expédié en une seule fois 23000 livres, grâce à l'aide des bibliothécaires de l'Université de 
Rouen et de Néoma Business School. Cette coopération a été possible grâce à l'aide du 
professeur Robert Wazi, membre de LSF et officiant comme géologue tant à Mont-Saint-
Aignan qu'à Bukavu. Il s'agissait là d'un voyage compliqué, car le conteneur a dû débarquer 
en Tanzanie, avant de traverser le Rwanda. 

CAMEROUN... 
 Une nouvelle expédition d'un conteneur de 20 pieds (25100 livres) pour le 
Cameroun, initialement prévue pour 2016, avait dû être reportée à plusieurs 
reprises en raison des difficultés de financement du transport. Elle connut ensuite 
un blocage de deux mois au port de Douala pour des raisons administratives. Les 
livres ont finalement pu être distribués à Yaoundé, mais ceux qui sont destinés à 
Maroua, commune du nord du pays, sont toujours en cours d'acheminement.  
 Nous avons bon espoir qu'ils arrivent avant la fin novembre.  
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