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Les boîtes à
livres

Les boîtes à livres
Le principe né aux États-Unis
et dans les pays anglosaxons se répand
en France depuis
quelques années.

L'initiative de la boîte à livres
évoque le « livre-voyageur »,
un phénomène mondial
qui consiste à faire circuler des
livres dans la nature afin qu'ils
soient lus et partagés par
d'autres personnes.

Dans le cadre de la Campagne
« Agir pour la lecture – Vaincre l’illettrisme »
« Faites de la
lecture et de
l'alphabétisation
un objectif
dans votre
communauté
et partager
le rêve de
l'Éducation ».

Dr. Jitsuhiro YAMADA
Président International
2015-2016

Barry P. PALMER
Président International
2013-2014

Joe P. PRESTON
Président International
2014-2015

Wayne A. MADDEN
Président International
2012-2013

Le Conseil
d’Administration
d’Oak Brook invite
les Lions
à s’investir dans
cette campagne
pendant au moins
dix ans.

Il s’agit pour
les Clubs Lions
de proposer
aux municipalités
des boîtes à livres.

Agir pour la lecture,
lutter contre l’illettrisme
Le Lions Clubs s’implique dans cette
grande cause mondiale.

Atouts de la boîte à livres
• Être un support d’image du Lions Clubs au moment où il fête son Centenaire,
• Mettre en exergue l’importance donnée à la Culture par notre Mouvement,
• Être une interface entre lecteurs dans un espace public,
• Favoriser la convivialité sur les lieux d'implantation,
• Proposer gratuitement aux lecteurs un choix diversifié.

Le principe est simple
• Mettre à disposition, emprunter
et partager un livre qui plaît.
• Laisser la liberté d’un accès à la
lecture, et donc à une forme de
Culture.
• Donner la possibilité de devenir acteur
de ce nouveau support, puisque
chacun peut apporter des livres
ou en emprunter.

Nos valeurs
Solidarité et
responsabilité
Respect de la
diversité

• Chaque Lion est impliqué, engagé, solidaire et
responsable dans son club et sa communauté.
• Les Lions suivent leur empathie et altruisme en témoignant
de la compassion envers ceux qui souffrent, en apportant
leur aide aux plus faibles et leur soutien aux nécessiteux.

• Respecter les différences de point de vue
• Les Lions se sont donné pour mission de favoriser la paix
et de promouvoir la compréhension internationale.
• Les clubs sont par principe apolitique et non religieux.
• La liberté, la tolérance, l’indépendance, l’ouverture et la
curiosité…caractérisent l’humanisme des Lions. Les
différences sont autant de richesses.

• Une éthique et une transparence irréprochables
• Les Lions ont un comportement dans leur activités
professionnelles et extra-professionnelles basé sur
la confiance et la loyauté.

Réalisation
Descriptif
• Réalisé en contreplaqué marine de 15 mm.
• Piètement : poteaux galvanisés de section carrée.
• Toit deux pentes.
• Portillon bois exotique sur charnière
avec fermeture loquet bois.
• Vitrage plexiglas de 3 mm d’épaisseur.
• Tablette intérieure sur taquets.
• Peinture : 1 couche d’impression,
2 couches de finition.
• Identification et marquage.
Prix unitaire T.T.C. (hors fixation et transport)
• 50 unités sur piètement
• 50 unités avec fixation murale

400,00 €
350,00 €

Financement
• Abondement à hauteur de 50 %
par la Fondation des Lions de France.
• Commande à effectuer auprès de l’Association
Agir pour la lecture-Vaincre l’illettrisme • LCF.

Calendrier
• De juillet 2015 à janvier 2016
Réalisation des plans et des prototypes de boîtes.
• Le 14 décembre 2015 – Présentation au Bureau à la
Fondation des Lions de France.
• Le 9 janvier 2016
Présentation du projet
à la Commission nationale Humanisme
• Le 12 janvier 2016
Transmission du projet aux membres de
l’association « Agir pour la lecture • Vaincre
l’illettrisme • LCF ».
• Les 15 et 16 janvier 2016
Présentation du projet au Conseil des Gouverneurs
• Fin janvier 2016
Diffusion, pour action, aux Délégués de la
Commission nationale Humanisme
• De février à juin 2016
Information des Clubs, contacts avec les
municipalités, étude des besoins et prise
de commande des boites à livres.
• Mars 2016
Mise en fabrication des premières boîtes à livres.
• Avril à décembre 2016
Installation in-situ.

Apprendre et
s'informer
Nous mettons nos
compétences au
service de la
communauté et les
développons au sein
des clubs.

L’académicien
Frédéric Vitoux
s’est engagé
à nous aider
pouraider
la mise
en œuvre
S'engager,
et
utile
de être
notre
projet.
Participer à cette dynamique
permet un épanouissement et un
équilibre personnel. Et également de
constituer un groupe d’amis portés
par les mêmes valeurs d’altruisme.
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