
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

« DONNER UNE SECONDE VIE À SES LIVRES »

4EME ÉDITION DE LA « GRANDE COLLECTE NATIONALE FNAC »

AU BÉNÉFICE DE BIBLIOTHÈQUES SANS FRONTIÈRES

Ivry, le 10 mai 2016 – La Fnac s’engage pour la quatrième année consécutive aux

côtés de Bibliothèques Sans Frontières et lance la nouvelle édition de la Grande

Collecte Nationale Fnac.

Avec cette opération nationale, la Fnac souhaite impulser une dynamique collaborative et

mobiliser le public et ses adhérents pour le développement de bibliothèques, vecteur éducatif

essentiel pour l’ensemble des populations.

L’année dernière, ce sont ainsi 100 000 livres qui ont été rassemblés et acheminés par

Bibliothèques Sans Frontières.

Point de collecte dans les magasins Fnac

DU 28 MAI AU 5 JUIN 2016 DANS TOUS LES MAGASINS FNAC

Du 28 mai au 5 juin 2016, dans le cadre de la semaine du Développement Durable, le public

est invité à venir déposer ses livres, en bon état, dans les magasins Fnac de France.

Ces ouvrages, mis à disposition de Bibliothèques Sans Frontières, seront une contribution

précieuse à la création, au développement et au renforcement de bibliothèques partout dans

le monde.

Cette opération permettra de favoriser et de promouvoir la diversité culturelle et l’accès à la

culture pour tous, en créant et en alimentant des espaces de lecture.

Atelier de lecture pour enfants au sein d’une 

bibliothèque mobile soutenue

par Bibliothèques Sans Frontières en Haïti 
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Groupe Fnac : La Fnac est engagée depuis de nombreuses années dans une démarche de Responsabilité Sociale et

Environnementale. Sa politique repose sur trois piliers : social, environnemental et sociétal auxquels s’ajoute une forte

dimension de lutte contre l’exclusion culturelle. La Fnac s’engage au quotidien à favoriser et à reconnaître la diversité des

profils professionnels comme atout de performance, à diminuer l’impact environnemental des magasins et flux logistiques

mais aussi à renforcer son rôle d’acteur social responsable et de développer l’accès à la culture pour tous.

Bibliothèques Sans Frontières : Créée en 2007 à l’initiative de l’historien Patrick Weil, Bibliothèques Sans Frontières

œuvre pour que chaque femme et chaque homme, à travers le monde, puissent vivre dignement et s’épanouir à travers

un accès facilité, ouvert et libre aux bibliothèques, à l’information et à l’éducation et ce, dans un souci constant de

promotion de la diversité culturelle. Bibliothèques Sans Frontières intervient dans des situations d’urgence humanitaire,

auprès des populations déplacées ou réfugiées, avec des dispositifs adaptables et innovants comme l’Ideas Box, une

médiathèque en kit qui se déploie en moins de vingt minutes. Bibliothèques Sans Frontières soutient des bibliothèques

partenaires partout dans le monde, notamment en les alimentant avec les ouvrages les plus adaptés à leur public

(collectés en France ou achetés sur place à des éditeurs locaux grâce à la revente de livres sur le marché de l’occasion

en France). Depuis 2012, BSF développe de nombreux projets autour du numérique dans les domaines éducatifs

(MOOC, apprentissages collaboratifs…) comme professionnels (bibliothèques numériques spécialisées…).
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