
 

  Communiqué de presse, Gap, le 28 mai 2015 

 

     "Un enfant, un livre" :  
    Bilan de la collecte 2015 

 

La première campagne de collecte est un succès. Elle permet de poser les premières fondations du 

rempart que RESPECTS avait pour projet d’ériger contre l’illettrisme. 

Avec 55 sacs ou caisses de livres collectés, c’est plus de livre que nous espérions. Il reste à 

pérenniser notre action et à suivre, comment ces livres vont pouvoir vivre une nouvelle vie et 

donner encore plus d’émotions à leurs nouveaux lecteurs. 

Notre espoir affirmé est de pouvoir continuer cette « intention » de partage des connaissances pour 

réaliser le vœu qui porte cette campagne :  

« Que ces dons de livres, encouragent les enfants à la lecture. Que le plaisir de lire soit un véritable 

accès au savoir, à l'information, à la culture. Nous voulons que le livre, avec sa fabrique d'émotions, 

participe au développement social et humain et, en passant de mains en mains, devienne un 

instrument du développement durable ». 

 

 Tri qualitatif et thématique 

 

Après élimination des livres trop anciens ou abîmés, le 27 mai, les bénévoles de RESPECTS, de Lire 

et faire lire et de Fahrenheit 451 ont trié (par genre et tranches d'âges) les 45 caisses de livres 

apportées, avec l’aide de La Poste, à l’ADELHA. Les livres ont été répartis selon les demandes. Après 

ce dernier contrôle, 39 cartons (2.700 livres) sont disponibles pour les dons. 

 Destinataires des dons : 

 

3 cartons pour Lire et faire lire (coordination : Ligue pour l’enseignement, Gap). Pour animer le 

programme de développement du plaisir de la lecture et de la solidarité intergénérationnelle en 

direction des enfants des écoles maternelles, primaires et autres structures éducatives.  

4 cartons pour le groupe scolaire Anselme Gras ; 

6 cartons pour l’association A.G.E. ; centre éducatif « Les perce-neige » ; 

4 cartons pour le MECS « La Recampa » à La Roche-des-Arnauds ; 

2 cartons pour l’association « On me soigne, je m’amuse » à l’hôpital de Gap ; 

3 cartons pour le service pédiatrie à l’hôpital de Gap ; 

2 cartons pour l’association Fahrenheit 451 ; 

6 cartons pour l’association ARASFEC ; 

6 cartons pour le Secours Populaire ; 

3 cartons pour La Main de partage ; 

 

 Remerciements : 

A tous les donateurs, aux bénévoles de RESPECTS, aux 14 partenaires qui ont accepté d’accueillir 

une « urne » de collecte pendant cinq semaines, à Rodrigue Duarte pour son investissement 

« graphique », aux soutiens de l’opération : La Poste (Ugo Cezanne), L’Adhela et Lire et faire lire 

(Valérie Verdeja et Laëtitia Gouiffes, Montlahuc Annie), la Bibliothèque Départementale de Prêt (M. 

Mijoule et M.J. De Bonnault), Fahrenheit 451 (Monique Saveret), à tous ceux qui ont pris le temps 

de nous lire ou de nous recevoir pour évoquer ce projet et qui, pour certains, ont eu la gentillesse de 

nous aider et de nous encourager. 
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