Petit guide
du don de livres

A MALAKOFF

MEDIATHEQUE PABLO-NERUDA

-

-

Les Restos du Cœur

L’antenne des Restos du Cœur de Malakoff accepte
tous les dons de livres (sauf politique et religion).
Entre avril et nov : mardi de 9h à 12h et 13h30 à 16h.
Entre décembre et mars : mardi de 9h à 12h et de
13h30 à 16h / vendredi entre 9h et 12h.
28 avenue du Maréchal Leclerc
92240 Malakoff / 09 61 20 78 57
-

Secours populaire

L’antenne du Secours populaire de Malakoff accepte
les dons de livres en petites quantités.
Horaires d’ouverture : mardi et jeudi de 9h à 12h.
28 rue Victor Hugo / 01 55 48 06 48

Vous souhaitez donner des livres
et vous ne savez pas à qui
vous adresser ? Vous aimeriez
qu’ils aient une deuxième vie,
qu’ils passent de mains en mains
pour perpétuer le plaisir de lire ?
Ce petit guide est fait pour vous !
Il recense les différentes structures
qui recevront vos livres avec plaisir.

Le Comité du livre à Paris accepte tous les ouvrages de
préférence en assez bon état (poches, romans…), mais
pas les livres scolaires.
Horaires d’ouverture : lundi au vendredi de 10h à 16h.
94 Boulevard Blanqui - 75013 Paris
-

Ecoles primaires Jean Jaurès et Guy Moquet

Les Bibliothèques et Centres de Documentation de ces
deux écoles primaires acceptent les dons de livres
(fictions et documentaires), ainsi que les revues et
documentaires illustrés adultes, susceptibles d’être
utiles aux jeunes lecteurs entre 6 et 12 ans.
Contactez Mme Renée Bronzini au 01.47.46.91.65.

Section adulte

La section adulte ne peut, faute de place, accepter
les dons de livres.
De rares exceptions sont faites pour les livres
récents, c’est-à-dire les romans parus il y a moins
de deux ans et les documentaires concernant des
sujets d’actualité.
Ces livres doivent être en excellent état et ne pas
faire doublon avec le fonds de la bibliothèque.
-

Section jeunesse

La section jeunesse accepte les dons.
Il faut cependant veiller à ce que les livres soient
en très bon état. Les romans et documentaires
doivent être récents, les albums d’images peuvent
être plus anciens.
Les doublons sont acceptés.
Les livres remplissant ces critères mais que la
médiathèque ne souhaite pas garder sont donnés
aux crèches, écoles et collèges.
Médiathèque Pablo-Neruda, 24 rue Béranger
92240 Malakoff / 01 47 46 77 68
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-

-

-

Bibliothèques Sans Frontières

Bibliothèques Sans Frontières est la première ONG
d’aide au développement par le livre et la lecture, à
travers la création de bibliothèques et la formation de
filières du livre.
Elle recueille les livres en bon état, de bonne qualité
(reliure solide) et dotés d’un code-barres. Ils ne doivent
pas être trop anciens (moins de 10 ans lorsqu’ils
traitent de sujets évolutifs). Sont exclus les manuels
scolaires, les guides touristiques, les ouvrages en
format poche qui se dégradent facilement (voir le
guide du don sur leur site). Dans le cas d’un don de plus
de 5 cartons, l’association peut venir les chercher à
votre domicile (voir conditions sur le site).
Point de collecte le plus proche:
Mairie du 14e, 2 place Ferdinand Brunot
75014 Paris / 01 53 90 67 14
Renseignements et liste des points de collecte sur :
www.bibliosansfrontieres.org

Fondation catholique, association reconnue d’utilité
publique depuis 1929, elle accompagne des jeunes et
des familles fragilisés, les aide à s’insérer dans la
société. Vous pouvez déposer tous types d’ouvrages,
sauf les livres scolaires.
Horaires d’ouverture : lundi au samedi de 9h30 à
18h30 (fermeture les dimanches et jours fériés).
40 rue de la Fontaine
75016 Paris / 01 44 14 75 75
www.apprentis-auteuil.org
-

OXFAM

Cette association de solidarité internationale accepte
tous les dons d’anciens livres, CD et DVD, sauf les livres
de clubs, les encyclopédies et les magazines.
Horaires d’ouverture : mardi au samedi de 11h à 19h /
dimanche de 10h30 à 13h30.
Bouquinerie au 61 rue Daguerre
75014 Paris / 01 48 07 02 28
www.oxfamfrance.org

Emmaüs

L’association accepte tous les dons de livres.
Horaires d’ouverture : lundi de 15h à 19h / mardi au
samedi de 11h à 14h et de 15h à 19h.
Local le plus proche : 191 rue d’Alésia
75014 Paris / 01 48 07 02 28
-

-

Les apprentis d’Auteuil

Adiflor

L’Association pour la Diffusion Internationale
Francophone de Livres, Ouvrages et Revues encourage
et fait vivre la lecture en français partout dans le
monde. Elle recueille les livres en français, en très bon
état : romans, albums, BD… jeunesse, prose, théâtre,
poésie ; dictionnaires, encyclopédies, atlas de moins de
10 ans ; ouvrages scolaires, loisirs, sauf pages raturées,
jaunies,
déchirées,
au
contenu
obsolète.
Prendre rendez-vous au 01.40.54.78.05 et venir au :
13 rue des Tapisseries - 75017 PARIS

Le Secours Catholique

L’association récupère tous types de livres, à condition
qu’ils soient en bon état.
Antenne la plus proche : 1 rue du Bac
75007 Paris / 01 45 49 73 00

AUX ENVIRONS
-

Lycée Maurice Genevoix

Le lycée accepte les dons de bandes-dessinées, de
documentaires et d’ouvrages de littérature classique,
en bon état et adaptés aux 15/20 ans.
Contactez Mme Rose, au 01 49 65 65 01.
Lycée Maurice Genevoix
29 avenue du Fort - 92120 Montrouge
-

RecycLivre

Cette entreprise récupère gratuitement les livres, les
CD et DVD des particuliers à leur domicile, dans le but
de soutenir des programmes d'éducation dans les
régions du monde. Elle ne collecte pas les livres abimés
ou aux contenus obsolètes, les dictionnaires et
encyclopédies, les livres clubs (ex : France Loisirs...), ni
les revues et journaux.
Contactez l’entreprise au 01 83 62 12 21 ou remplissez
le formulaire sur le site : www.recyclivre.com
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