
Guide du don de livres-Bulles de Mantes

Afin  d’aider les équipes de Bibliothèques Sans Frontières à constituer des fonds 
pertinents à  même de répondre aux demandes de nos partenaires,  merci de suivre 
les  instructions  de  ce  guide  du  don  de  livres.  Composé  de  trois  parties,  il  vous 
accompagne tout au long du processus de don.

I. Quels livres donner ?

Critères généraux :

�  Le livre doit-être en bon état et de bonne qualité (reliure solide)
�  Il doit être doté d’un code-barre (ou d’un code ISBN), cela permet de faciliter son 
référencement.
�  Il ne doit pas être trop ancien. En particulier, pour des ouvrages concernant des sujets 
évolutifs (encyclopédies, atlas, etc.), il doit avoir moins de 10 ans.
�  Il est possible de donner des livres de poche seulement s’ils sont en très bon état

Lorsque vous donnez vos livres, pensez au fait qu’ils sont destinés à des lecteurs 
qui évoluent dans des contextes culturels différents du vôtre.

MERCI DE NE PAS DONNER LES OUVRAGES SUIVANTS (ils ne correspondent pas aux 
demandes de nos partenaires) :

�  Manuels scolaires
�  Ouvrages qui diffusent les théories de groupes religieux et évangélistes
�  Roman France Loisir et Club

On recherche tout particulièrement :

�  Les livres jeunesses (les grands classiques de BD comme Tintin, Astérix ou Lucky Luke ont 
toujours beaucoup de succès, tout comme les revues pour enfant comme Pomme d’Api) ;
�  les livres de référence (dictionnaires, encyclopédies)

1 livre = 1 euro
Pour BSF, la collecte, le tri, le catalogage et l'envoi des ouvrages a un coût : environ 1 

euro par livre envoyé. Pour nous aider dans cette mission, vous pouvez adhérer
à l’association ou faire un don sur le site de BSF. www.bibliosansfrontieres.org

http://www.bibliosansfrontieres.org/


II. Comment donner vos livres ?

Si vous avez quelques livres, vous pouvez les apporter directement sur le stand de 
Bibliothèques sans frontières(des cartons sont prévus à cet effet).

Si vous avez une grosse quantité d'ouvrages il est préférable de nous les apporter 
dans des cartons.

�  TAILLE : Veillez à ce que les cartons soient transportables : au maximum 40cm 
(Largeur) x 30cm (longueur) x 25cm (hauteur)

�  POIDS : Chaque carton ne doit pas excéder 10kg

�  CONDITIONNEMENT : Fermez soigneusement les cartons à l’aide de grands rouleaux 
de scotchs, et s’assurer qu’ils ne se déchireront pas. Dans la mesure du possible, merci 
d’indiquer la nature des livres qu’ils contiennent.

III. Où vont vos livres ?
EQUIPER DES BIBLIOTHEQUES DU MONDE ENTIER :

Les ouvrages collectés sont destinés à approvisionner les bibliothèques partenaires après une 
évaluation très précise de leurs besoins. Tous les livres ne sont pas envoyés indistinctement 
dans les pays partenaires : ils sont sélectionnés pour un programme particulier, afin de répondre 
au mieux aux attentes des structures d’accès à la lecture que Bibliothèques Sans Frontières 
appuie.

BSF  monte  des  programmes dans  le  monde entier  aussi  bien  en  Afrique  qu’en  Asie,  aux 
Caraïbes ou en Europe.

VENTE SOLIDAIRE :

Lorsqu’ils ne correspondent pas au besoin des populations locales, certains ouvrages issus du 
don des particuliers sont susceptibles d’être vendus par BSF. L’intégralité des bénéfices issus de 
ces ventes sont consacrés aux programmes de solidarité internationale de l’association.

Pour le guide du don de livre intégral, visitez 
www.bibliosansfrontieres.org


