
Ces dernières années, l'association Livres sans frontières est parvenue 
à stabiliser ses résultats à un niveau jamais atteint jusqu'alors : 50.000 livres 
expédiés en 2013 et 2014, avec des objectifs similaires en 2015. 
 

Une telle progression, réalisée grâce à l'acharnement au travail de Benoît 
(notre permanent et coordinateur de projets), et à l'engagement constant de nos 
bénévoles (souvent à la limite du supportable), a mis en évidence l'urgente 
nécessité d'une plus grande rationalisation des efforts et d'une restructuration 
de notre organisation. 
 

Nous avons procédé d'abord à un toilettage de nos statuts, de manière à 
répartir plus clairement les tâches et les responsabilités entre le C.A., le bureau 
restreint et des groupes de travail à missions définies ( collecte, tri, examen des 
demandes, finances, communication…). Cette nouvelle répartition des fonctions 
permet de mieux utiliser les compétences de chacun. En effet, si nous déplo-
rons le tassement préoccupant du nombre d'adhérents et de cotisants, nous 
recevons en revanche le renfort significatif de nouveaux actifs qui s'insèrent 
aisément dans les groupes de travail. D'autre part, notre potentiel s'est enrichi 
depuis mars 2015 des qualités de Frédérique, salariée recrutée avec aide publi-
que, déjà très impliquée tous les matins au tri (20 heures par semaine).  
 

Concernant le renforcement des moyens, signalons la refonte prochaine de 
notre site Internet mais surtout l’occupation progressive d'un nouveau local situé 
sur la zone du Linoléum à Notre Dame de Bondeville. Beaucoup plus vaste et 
sans doute plus sûr ce bâtiment de 230 m², en cours d'aménagement, devrait, à 
terme, regrouper l’ensemble de nos activités. 
 

Christophe Wargny, co-président depuis pratiquement le début de nos activi-
tés, a souhaité laisser sa place. Il reste évidemment membre très actif   de l’as-
sociation qu’il a contribué à développer. Nous le remercions chaleureusement 
pour sa longue co-présidence de l'association. 
 

L'ensemble de ces moyens humains et matériels renforcés nous donnerait 
toute confiance dans l'avenir et la progression de LSF si ce n'était la question 
financière toujours préoccupante. Pour cette raison impérative, nous lançons de 
nouveau un appel à nos adhérents un peu négligents comme à tous ceux qui 
nous ont aidés naguère et nous ont peut-être oubliés. Pensez à votre cotisation 
2015 et, garantie contre la négligence, optez pour un prélèvement mensuel 
modeste mais automatique. Aidez-nous, l'Etat vous le rendra sous la forme 
toujours agréable d'un appréciable dégrèvement fiscal. 
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Nous avons besoin de vous pour aider les livres à franchir les frontières ! 

Jean-Marie COURONNE et Pierre NOUAUD 
Co présidents 
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RÉORGANISATION POUR UN NOUVEL ESSOR 

 

BILAN 2014 
 

COMORES - Mirontsi-Itsandra 
2.500 livres, reçus en Juillet 2014 

 

HAÏTI - Port au Prince 
67 livres, reçus le 26 juillet 2014 

 

MADAGASCAR - Multi site 
26.000 livres, reçus en octobre 2014 

 

SÉNÉGAL- Golléré 
21.000 livres, reçus en janvier 2015 

 

EN 2015 
 

SÉNÉGAL - Ndoffane 
En partenariat avec l’association 

TRANSFERT de Duclair 

4.000 livres, expédiés en avril 2015 
 

GUINÉE CONAKRY - Conakry 
préparés en 2014 

mais non expédiés pour cause d’Ebola 

3.500 livres, expédiés en mai 2015 
 

 HAÏTI - Cap Haïtien 
81 livres, départ mai 2015 

 

Rép. Dém. du CONGO 
Kinshasa, Goma, Bukavu 

20.000 livres, départ fin juin 2015 
 

MAROC - Bibliothèque itinérante 
500 livres env., départ juin/juillet 2015 

 

MADAGASCAR - Multi site 
20.000 livres, décembre 2015 

 

PERSPECTIVES 2016 
 

GABON 
Diverses bibliothèques du pays 
20.000 LIVRES, premier semestre 2016 

 

HAÏTI (sous réserve) - Multi site 
20.000 LIVRES, second semestre 2016 
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Nous attendons votre soutien 

pour cette année 2015 
 

Merci d’envoyer vos dons à : 
  

LIVRES SANS FRONTIÈRES 
Place Victor Schœlcher 

BP5 

76960 NOTRE DAME DE BONDEVILLE 
 

RAPPEL : Pour tous dons 
et cotisations réalisés avant 

le 31 décembre 2015, 
un reçu fiscal vous sera adressé 

en avril 2016 pour une déduction 
de 66% de la somme versée 
de vos impôts sur le revenu. 

 

Une des cinq photos qui accompagnaient la lettre 
d’Abel Célestin Andriamihaja  

 

 Rejoignez LSF 

 
 

 COMMUNICATION : Le nouveau site 
internet de LSF sera en ligne avant l’été.  
Plus moderne, plus sobre, plus profession-
nel, il devrait vous séduire et contribuer à 
nous faire connaitre davantage, à aug-
menter notre potentiel de collecte, de 
demande de livres et de dons.  

 

 MANIFESTATIONS: LSF participera les 6  
et 7 juin à la manifestation Camping cars 
et solidarité (Château de Bois-Himont près 
d’Yvetot), le 14 juin à la Foire à tout de 
Notre Dame de Bondeville et le 20 sep-
tembre au traditionnel Quai des livres à 
Rouen. Objectif, faire connaître l’associa-
tion et vendre des livres  pour financer 
nos expéditions.  

 

 TRI DE LSF : L’équipe du Tri de LSF 
s’étoffe. Frédérique LEBON, notre nouvel-
le salariée, vous accueille désormais du 
lundi au vendredi  9H à 12H pour le dépôt 
de vos livres (07.83.08.35.85). Elle est 
accompagnée dans cette tâche par l’arri-
vée de nouveaux trieurs bénévoles, 
Marie M, Nicole, Corentin et Michel, qui 
viennent compléter une équipe solide et 
motivée composée de Marie G, Michèle, 
Alain, Hervé et Jean Pierre.   

Quelles que soient vos compétences, LSF 
ne refusera jamais les bonnes volontés. 
Avis aux amateurs !  

 

 

 
Collège Victoire Rasoamanarivo 
Mahajanga - MADAGASAR 

Mahajanga, le 16 janvier 2015 

 
Chers amis, équipe de LSF, 

 

Après une longue attente de l’arrivée des livres destinés à notre collège, 
nous avons enfin dans notre établissement une Bibliothèque bien garnie avec 
des livres en très bon état, expédiés avec soin par l’équipe de LSF. Une bi-
bliothèque riche qui correspond bien à  notre demande donc à la nécessité 
de nos élèves et de nos professeurs malgré quelques différences entre le pro-
gramme de l’enseignement des deux pays. Nous voudrions bien vous dire à 
quel point nous en sommes contents et à quel point ces livres nous sont 
vraiment utiles  pour l’amélioration de compétence linguistique de nos élè-
ves. Au nom de tous ces élèves, premiers bénéficiaires de ce projet,  au nom 
du comité de l’Association des parents d’élèves, au nom du corps enseignant 
et de la direction, je vous exprime mes sentiments de gratitude et tous mes 
vifs remerciements de votre travail utile, digne et formidable. 
 

Mes remerciements s’adressent également aux donateurs, aux adhérents 
et aux sympathisants  de LSF qui, d’une manière ou d’une autre ont contri-
bué à l’envoi de ces livres qui ont fait un long voyage jusqu’à chez nous. 
Nous voudrions vous informer que nous ne sommes qu’au début de notre 
projet, les élèves de la première promotion se trouvent actuellement  en clas-
se de 4ème , ils seront en 3ème pour la prochaine année scolaire 2015/2016 et 
nous sommes en train de construire un bâtiment destiné pour accueillir les 
futurs lycéens, tout cela pour vous dire que nous comptons encore sur votre 
collaboration pour la mise en place d’une autre bibliothèque destinée pour 
les élèves de second cycle. Nous souhaitons que ce projet se concrétise dans 
les mois à venir. Encore une fois, tous nos remerciements et nos sincères 
salutations.  
  

Bien cordialement. 
 

Andriamihaja Abel Célestin, directeur 
 

 

Courrier des lecteurs et des partenaires 

 
 

Lycée de Golléré, République du Sénégal, le 6 mai 2015  

 

A l’association Livres sans frontières 
 

Au nom du corps professoral, du personnel administratif et en mon nom propre, 

je vous prie d’accepter l’expression de notre plus sincère gratitude pour ce don 

inestimable de manuels scolaires au Collège et au Lycée de Golléré. Nous som-

mes conscients des efforts consentis pour réaliser vos projets. Aussi sommes 

nous  engagés à utiliser ce précieux soutien didactique et pédagogique dans les 

meilleures conditions à l’usage des élèves. 

Nous tenons aussi à remercier du fond du cœur Monsieur Adama BALL*, faci-

litateur, fils et serviteur désintéressé de la ville de Golléré. Cher frère, si chaque 

ressortissant ou natif de Golléré se souciait comme vous des véritables besoins 

de cette ville, Golléré serait une localité enviée de ses voisins. 

Monsieur Adama BALL, veuillez transmettre nos sincères remerciements à 

tous les membres de votre association. 
 

Marcel Rémy NATRANG, Proviseur du Lycée de Golléré 
 


