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

 

 

 

                                               2018, une année compliquée. 
 

 Les années se suivent sans se ressembler, c'est bien connu. À l'exploit des 100 000 
livres expédiés en 2017 va succéder un creux relatif, avec environ 50 000 acheminés en 
2018. Enfin... cela nous ramène au rythme des années précédentes. Les explications sont 
multiples : il y a d'abord la suppression des subventions du département et de la région, qui 
nous handicape, et la hausse du prix du carburant qui fait monter le coût du transport. Nos 
destinataires ont de plus en plus de mal à rassembler les sommes demandées pour les 
envois. C'est ainsi, par exemple, que l'expédition d'un conteneur prévue pour septembre à 
Goma (R. D. du Congo) a dû être reportée. 
 
  Fort heureusement, la commune de Notre-Dame de Bondeville a résolu le problème 
de nos Algéco, qui prenaient l'eau de toutes parts et a rétabli leur étanchéité. Nous sommes 
très reconnaissants à la municipalité pour ces mesures. 
 
 Cette année fut également marquée par l'accueil de Nadia Lauga, étudiante en licence  
pro "gestion des organisations de l'économie sociale et solidaire" à l'université de Rouen. 
Pendant 8 semaines, elle a partagé notre vie. Nous lui devons, entre autres, le toilettage du 
formulaire de demande de livres et la mise à jour de nos archives, bref, un grand coup de 
"jeune" dans notre association. 
 
 Nous avons de nouvelles bénévoles au tri: Marinette, Dominique (Benoist) et Marie-
Agnès, à qui nous souhaitons chaleureusement la bienvenue. Nous remercions également 
Claudine Villemin, qui a su moderniser notre page Internet ( avec l’aide de son fils), Vincent 
Arnoux, qui gère notre page Facebook, et Alain Franconville, qui assure une fois de plus la 
mise en page de ce numéro de notre bulletin. 
 
 Enfin, je dois abandonner ma fonction de coprésident pour raisons de santé. Que 
ceux qui s'en sentent la vocation n'hésitent surtout pas à manifester leur candidature ! Mais 
rassurez-vous : je continuerai à travailler comme membre de LSF. 
 
  Bien cordialement, et très bonne année 2019 à tous. 
 
                                            Jean-Marie COURONNE 

Envois en 2018: 
Maroc 

 

Bénin 

 

 

Togo 

 

Djibouti 

 

Burkina Faso 

 

 

Haïti 

 

 

R.D.Congo 

 

Cameroun 

 

Monténégro  

 

En projet pour 2019:  
Sénégal 

 

 

Gabon  

 

 

Cameroun 

 

 

Guinée 

 

 

R.D.Congo 
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      ... LE POINT SUR VOS DONS DE LIVRES.. 

       En raison de difficultés financières pour finaliser les envois de containers ou de palettes en cette fin d’année, notre 
zone de stockage est provisoirement saturée.Si vous voulez nous proposer des dons de livres importants en volumes, 
veuillez nous contacter par mail (voir adresse ci-dessous) pour que nous voyions avec vous quand nous pourrons au 
mieux les réceptionner.  
       Nous espérons au cours de 2019, pouvoir de nouveau accueillir toutes vos propositions. 
 
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 foires aux livres pour aider au fonctionnement financier de LSF. Si ce n’est pas possible, nous avons 
la possibilité de les recycler, ce qui nous 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 

2019 2019 

 

                            APPEL À TOUS: 

2018 se termine… 
Si vous voulez soutenir notre action        

vous pouvez utiliser le coupon placé au verso.      
Merci d’avance. 

  ACTUALITÉ de NOS ENVOIS 

mailto:livres.sans.frontières76@gmail.com


 
Vous désirez aider notre action ? 

Pour tous les dons effectués avant le 31 décembre 2018, un reçu fiscal vous sera adressé en mars 2019. 
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 

 

 Le 18 juillet, LSF a expédié une palette de 1400 livres “jeunesse” (3 à 14 ans) à 
Podgorica, la capitale du pays.  
 Cet envoi fait suite à une demande de l’Ambassade de France qui, avec l’Institut 
Français, oeuvrent constamment à la promotion de la langue et de la culture française 
dans tout le pays.  
Comme l'écrit Sarah Hertzog, de l'ambassade,  
 “Nous mettons l’accent sur la socialisation de la jeunesse monténégrine à la langue 
Française, par le biais de diverses actions. Nous sommes désormais intéressés par un 
projet de distribution de livres dans les écoles situées au nord du pays”.  
 Les livres seront également destinés à la future École française qui ouvrira ses 
portes à Podgorica en septembre 2018. 
 LSF a accueilli favorablement cette demande car elle correspond tout à fait à nos 
objectifs, qui plus est, dans un pays européen.  
 

Avec le soutien de : 

MONTENEGRO... 

  

 Charger un container de livres est, pour nos bénévoles, un travail récurrent.  
 C’est ainsi que, le 29 juin dernier, les adhérents de l’association et les quelques amis venus les aider, ont 
chargé 20.540 livres pour l’expédition en direction de la Mer Rouge. 
  Affrété à destination de Djibouti, cet envoi est arrivé à bon port le 24 juillet et reçu par son destinataire, 
l’association ARTA RELIEF. 
  Le 13 août, le journal quotidien de Djibouti LA NATION, faisait, un gros 
titre sur la manifestation organisée en présence de quatre ministres, “sous les 
lustres de l’hôtel Les Acacias’’. 
 Les livres de bibliothèque reçus en don de l’ONG française ‘‘Livres sans 
Frontières’’ étaient répartis entre différentes écoles et associations présentes 
sur le territoire djiboutien. Parmi elles, ALO ASKA (“Amicale des Livres 
Ouverts“), une organisation djiboutienne qui œuvre à promouvoir la lecture, la 
culture et le savoir s’est donné pour devise : « Un peuple qui lit est un peuple 
qui gagne ».  

            Une affirmation très motivante pour les bénévoles de Livres sans Frontières.  

DJIBOUTI... 

...à droite de deux professeurs 
de français du lycée:  
Christine TOUDIC,ambassadrice 
de France  
et Dragan Zukovic, proviseur du 
lycée de Pljevlja  
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