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    Quel Cap en 2023 ?

Les projets de conteneurs que nous envoyons concernent en grande majorité le  
continent africain et quelques rares autres pays francophones. Nos envois sont 
toujours ciblés, réfléchis, avec l’aide de partenaires bien identifiés afin de 
répondre aux besoins spécifiques d’établissements scolaires, universitaires, ou 
de réseaux associatifs ou de bibliothèques.Les demandes doivent venir du 
terrain pour que les livres soient utilisés et pour qu’il y ait des résultats 
encourageants.
Je ne suis pas une fan du nombre de livres envoyés mais notre association 
veille à la qualité des livres, tant du point de vue de l’état que du contenu. Le 
livre reste le meilleur moyen de sortir les enfants et les adultes de leur condition. 
Faciliter l’accès à la connaissance et promouvoir la langue française restent les 
objectifs majeurs de notre modeste association. Espérons qu’à l’avenir « Livres 
sans Frontières »ne deviendra pas une vaine formule au milieu des murs qui se 
dressent de toute part.

Claudine Villemin, co-présidente de LSF

Nous espérions envoyer en décembre des livres en République Démocratique 
du Congo. Mais la complexité de ce départ nous a contraints à reporter 
l’opération de quelques jours. En effet, les 18 palettes (20 000 livres) doivent 
être filmées pour que le trajet de chacune d’entre elles soit bien fléché. Quoiqu’il 
en soit, trois universités de la région de Goma (Nord-Kivu) devraient bientôt 
recevoir ce qu’elles attendent. Et nous nous sommes engagés à faire partir 
avant la fin du mois de janvier un autre conteneur, au Bénin. Il s’agit là d’une 
action menée avec nos amis d’ ’’ Échanges France Bénin ‘’. Nous remplirons à 
deux un ‘’gros ‘’ conteneur (40 pieds), chargé avec l’aide d’Emmaüs  Bondeville.
Comme vous pouvez le constater, l’activité de ‘’Livres sans frontières’’ ne 
s’arrête jamais.

Jean-Marie Couronne, co-président de LSF.



Des lettres qui nous vont droit au coeurDes lettres qui nous vont droit au coeur

ÉCOLE DU CINQUANTENAIRE, GOMA (République Démocratique du Congo)

«[...] Nous remercions l’Association LSF pour cette donation et prions à Dieu de la bénir. 
En effet, avec la qualité et le nombre des livres que nous avons reçus, nous servons 
très bien : les enseignants des écoles voisines de la ville de Goma, les étudiants de 
différentes institutions de la ville de Goma […] Nous disons vraiment merci à 
l’Association LSF mais aussi notre gratitude s’adresse aux agents de LSF qui 
accomplissent leur tâche avec professionnalisme et impartialité. »

 

 

 

  Soeur  Jeanne Marie K. KISENG, Préfet des Études                 La Bibliothèque 

BIBLIOTHÈQUE ROBERT MAYAMU,  KIKWIT SACRÉ COEUR (RDC)

« La bibliothèque Robert MAYAMU, à Kikwit Sacré Cœur, doit son nom à l’un des 
premiers Joséphistes qui dirigea l’Institut Don Bosco vers les années 1960. Riche de 
23.000 ouvrages qui composaient le contingent de LSF expédié en Janvier 2022, elle a 
été installée à l’étage d’un imposant bâtiment situé 
au beau milieu de l’Institut... »
 

BIBLIOTHÈQUE DE L’UNIVERSITÉ DE BUKAVU (RDC)

« La Bibliothèque Centrale de l’UOB avait reçu à titre de don un conteneur d’ouvrages 
de plus de 23. 000 livres de toutes les filières confondues… de la part de l’association 
« livres sans frontières »…Ce don des livres est venu donné ouf de soulagement à cette 
Bibliothèque... Aujourd’hui avec ce don de l’association Livres Sans Frontières, cette 
Bibliothèque renferme désormais un fond documentaire important et encyclopédique 
qui répond satisfaisamment aux attentes de ses utilisateurs… Que vive l’Association 
Livres Sans Frontières ! Que vive la France ! »

 Walter Mweze Mapenzi, Bibliothécaire Central de l’Université 
 de Bukavu

La Bibliothèque 



          Lettres,suite...Lettres,suite...

ECOLE LAFAYETTE MADAGASCAR 

« Bonjour à tous,

Tout d’abord je tenais à vous remercier pour votre patience.
[…] Après 20 minutes de bateau, à marée haute, nous avons pu 
déposer les livres sur la plage la plus proche de la bibliothèque . 
Puis nous avons entamé une petite marche d’un kilomètre dans la 
forêt. Quand nous avons déballé les livres, les enfants n’ont pas caché leur joie, 
s’en est suivi un joyeux brouhaha qui faisait plaisir à voir. [...]Leur bibliothèque 
comptait peut être une trentaine livres vieux et très abîmés, maintenant ils sont 
fiers d’avoir une vraie bibliothèque avec des livres neufs et actuels et ce, grâce à 
vous .[...]Si certains enfants français souhaitent un jour venir sur Nosy Komba 
avec leurs parents , je me ferai un plaisir de leur présenter les élèves de l’Ecole 
Lafayette. 

MERCI pour toute la joie que vous avez apportée aux 
enfants de Nosy Komba ! » 

Magalli 

ÉCOLES PRIMAIRES SAINT JEAN-MARIE VIANNEY I  et II, CAMEROUN

« Mesdames et messieurs, membres de l’association de source du savoir , nous 
venons auprès de vous , vous signifier notre gratitude pour le don de près de 
400 livres  que vous nous avez généreusement gratifié.[...]  Ces livres nous ont 
permis de récompenser les 3 premiers élèves de nos 17 classes pour leurs 
efforts fournis à la première séquence. Nous avons aussi donné un nouveau 
visage à notre bibliothèque qui s’est agrandi de plusieurs autres étagères de 
livres. Merci encore, que Dieu vous bénisse et vous en donne encore et encore. 

La directrice Soeur KOMBA CATHERINE 

L’UNIVERSITÉ DES LETTRES ET DES SCIENCES HUMAINES DE 
BAMAKO 

« Madames et Messieurs les Responsables du Centre Français de Recherche en 
Sciences Sociales (CEFRES), Prague et de l’Association « Livres Sans 
Frontières » […] Le précieux don aura un grand impact sur la qualité de 
formation et de la recherche dans l’enseignement supérieur au Mali… Au nom de 
la communauté universitaire malienne, je vous adresse mes sincères 
remerciements et notre totale reconnaissance pour votre appui multiforme. »

Idrissa Soiba TRAORE
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ou sur notre site:  
www.livres-sans-frontieres.org 

Si vous le pouvez, 
procédez à un prélèvement automati-

que 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 NOT RE DA ME  DE BONDEV IL LE 
 

"  

Avec le soutien de : 

               

    Envois réalisés en 2022
   
                        
              

      Bénin :                            Niger :                   Wallis et Futuna :
   140 livres                      1 200 livres                     3 600 livres      
                                                         

    

Côte d’Ivoire :                      Mali :                  Congo Brazzaville :
   3 200 livres                    2 940 livres                    200 livres

        Tchad :                      Madagascar :                  Togo :
      1 440 livres                  9 600 livres                    7 200 livres

Nombre total de livres envoyés en 2022 : 29 520
Total des livres envoyés depuis la création de LSF : 834 970
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