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Pour favoriser l’accès à la lecture,
les Soroptimist installent des
boîtes à livres dans des espaces
privés clos et mettent à la disposition de
publics ciblés, romans, livres jeunesse,
documentaires, bandes dessinées,
récits historiques et autres ouvrages
variés…

Né du concept anglo-saxon du crossbooking, le
principe du « livre voyageur » s’est répandu en
France depuis quelques années et connaît un succès
grandissant. Des boîtes à lire fleurissent dans des
lieux de passage, des jardins publics, près des
écoles, des gares… Chaque personne peut prendre
ou poser un livre et lui offrir ainsi une seconde vie.
« Libérés » dans la nature, les livres circulent, sans
contrainte d’horaire, d’abonnement ou de délai de
restitution. Ces mini-bibliothèques de rue favorisent
l’échange, le partage et la culture pour tous.
Les Soroptimist se sont saisies de ce concept
pour former un projet spécifique. Elles optent
pour l’installation de boîtes à livres dans des lieux
déterminés et sécurisés, un choix qui permet d’inciter
à la lecture des publics ciblés : salles d’attente des
professionnels recevant en particulier des femmes et
des enfants, centres d’hébergement de femmes en
difficulté, centres d’information des droits de femmes
(CIDFF), centres de formation professionnelle ou
de recherche d’emploi… Assurant la maintenance
des boîtes à livres, les Soroptimist veillent à vérifier,
trier et renouveler les livres déposés afin de susciter
l’envie et le plaisir de lire.

Les clubs Soroptimist se mobilisent autour
de ce projet
C’est le Village d’hébergement d’urgence de Vaulxen-Velin que le club de Lyon Tête d’Or a choisi pour
installer des boîtes à livres destinées aux enfants

16

’

Magazine

N° 247 1er trimestre 2017

lire

des familles hébergées.
Les Soroptimist lyonnaises
ont aménagé et décoré un
coin lecture blotti sous un
escalier. Elles ont fourni
des coussins moelleux et
de jolies boîtes en bois clair
chargées de livres jeunesse.
Ceux-ci ont été offerts par
les clubs Soroptimist qui
ont participé aux Journées
d’expression française (JEF).Une belle initiative qui
a permis de mettre à la disposition des 75 enfants du
Village une centaine de livres, classés par tranches
d’âge.
Les Soroptimist de Tours ont installé une boîte à livres
à la Nuitée, un foyer d’accueil de nuit pour femmes
en difficulté. Elles ont rassemblé des ouvrages en
français et en anglais - romans, poèmes, livres pour
enfants, livres éducatifs sur l’environnement, les
planètes, l’art… - pour les mettre à la disposition
de la vingtaine de femmes accueillies chaque soir
dans le foyer. Selon leur gré, elles peuvent lire dans
la pièce commune ou emporter le livre dans leur
chambre. Un renouvellement des titres est effectué
chaque trimestre. En offrant un accès à la lecture à
ces femmes blessées par la vie, les Soroptimist leur
donnent la possibilité de se distraire, de s’évader, de
rêver, d’échanger, d’apaiser leur esprit, d’échapper à
leur difficile quotidien et de s’ouvrir à d’autres horizons.
Les boîtes à livres Soroptimist rendent la lecture
accessible sans qu’il soit nécessaire de pousser
les portes d’une bibliothèque. Cette facilité d’accès
contribue à la promotion de la lecture dont le rôle est
essentiel dans l’éducation, fer de lance Soroptimist.
Promouvoir la lecture, c’est prévenir l’illettrisme,
ouvrir aux savoirs, aux découvertes et à
l’indépendance. Formidable outil d’autonomie et
de liberté, le livre apprend, divertit, enrichit, éveille.
Pour créer l’envie de lire, les Soroptimist s’attachent
à maintenir un choix d’ouvrages diversifié dans les
boîtes qu’elles installent de façon à ce qu’il y en ait
pour tous les goûts, pour tous les âges, selon les lieux
fréquentés et les publics ciblés. Elles fournissent
des livres neufs ou en parfait état afin qu’ils soient
agréables à ouvrir, à prendre en main et à feuilleter.
Le plaisir de la lecture pour tous, une réalité
Soroptimist.
Michèle Parente

