Du 17 octobre au 20 novembre 2017

Donnez à lire !
Du 17 octobre au 20 novembre 2017, les libraires indépendants et le Secours populaire français
initient une opération solidaire qui vise à offrir des livres jeunesse aux enfants et adolescents qui
n'en ont pas.
Le principe de « Donnez à lire » est simple : entre le 17 octobre, journée mondiale du refus de la misère,
et le 20 novembre, journée internationale des droits de l'enfant, les clients des librairies indépendantes
sont invités à rajouter un livre jeunesse à leurs achats et à le remettre à leur libraire.

Ce livre sera offert à un enfant ou un adolescent accompagné toute l'année par les équipes du Secours
populaire et participera au travail de sensibilisation mené par l'association dans le cadre de son
mouvement "Copain du Monde".

L'objectif est de permettre aux enfants et adolescents qui ont un accès limité au livre et n'en possèdent
pas eux-mêmes de goûter à cette activité simple et essentielle qu'est la lecture par le biais d'un livre
neuf, choisi dans un esprit de transmission.

Pour en savoir plus, télécharger le communiqué de presse : Donnez à lire

Les librairies participantes en Auvergne-Rhône-Alpes (liste non exhaustive) :
Allier
• Le Talon d'Achille, Montluçon
Cantal

•

•

Point Virgule, Aurillac

La Cité du Vent, Saint Flour

Drôme

• Le Roi Lire, Pierrelatte
Haute-Loire

•

•

Chat Perché, Le Puy en Velay

Tison, Le Chambon sur Lignon

Isère
• Lucioles, Vienne
Loire

•

•

La Librairie de Paris, Saint-Étienne

Bleue comme une orange, La Talaudière

Puy-de-Dôme
• Il était une fois, Billom
Rhône

•

•

•

•

•

•

•

À Titre d'aile, Lyon 1

La Librairie du Tramway, Lyon 3

La Petite Bulle, Lyon 5

La librairie de la Place, Lyon 8

Vivement Dimanche, Lyon 4

CoLibris, Meyzieux

La Maison Jaune, Neuville sur Saône

Savoie

•

•

•

Les Danaïdes, Aix les Bains

Accrolivres, Albertville

Galerie de l'Ancolie, Notre Dame de Bellecombe
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