Section ADULTES
La section Adultes 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.

Lycée Maurice Genevoix
Cet établissement accepte les dons de bandesdessinées, 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,
CD et DVD des particuliers à leur domicile, dans le
but de soutenir des programmes d'éducation dans
diverses régions du monde. Elle ne collecte pas les
livres abîmés, les contenus obsolètes, les
dictionnaires et encyclopédies, les livres « clubs »,
les revues, les journaux.
Contactez l’entreprise au 01 83 62 12 21
ou remplissez le formulaire sur le site :
www.recyclivre.com

Médiathèque Pablo-Neruda
24 rue Béranger 92240 Malakoff
01 47 46 77 68
mediatheque.malakoff.fr

Le Bouquin volant
Association qui assure la promotion de la langue
française à travers le monde et la lutte contre
l’illettrisme. Dépôt de livres, CD et DVD tous les
jours de 15h à 17h30.
86 rue Danton 92300 Levallois-Perret
01 57 64 03 88

OXFAM

Écoles primaires Jean Jaurès et Guy Moquet

Les apprentis d’Auteuil

Ces deux écoles 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.

Cette fondation accepte tous types d’ouvrages,
sauf les livres scolaires.
Du lundi au vendredi de 10h à 18h30.

Contactez Mme Renée Bronzini
06 19 58 11 87
renee.bronzini@free.fr

40 rue de la Fontaine 75016 Paris
01 44 14 75 75
www.apprentis-auteuil.org

Cette association de solidarité internationale
accepte tous les dons de livres, CD et DVD, sauf les
livres « clubs », les encyclopédies et les magazines.
Du mardi au samedi de 11h à 19h, dimanche de
10h30 à 13h30.
61 rue Daguerre 75014 Paris
01 42 79 83 10
8 rue Saint Ambroise 75011 Paris
01 43 55 94 06
www.oxfamfrance.org

Bibliothèques Sans Frontières
La ressourcerie de Malakoff
Ce lieu se consacre à donner une seconde vie aux
livres, CD et DVD.
Dépôt les mercredis et samedis de 11h30 à 17h30.
5 bis rue Raymond Fassin
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 novembre : mardi de 9h à 12h et
13h30 à 16h.
Entre décembre et mars : mardi de 9h à 12h et de
13h30 à 16h, vendredi de 9h à 12h.
28 avenue du Maréchal Leclerc
09 61 20 78 57
ad92.malakoff@restosducoeur.org

Cette ONG recueille les livres en bon état. Sont
exclus les manuels scolaires, les ouvrages
obsolètes, les guides touristiques, les ouvrages en
format poche. Dans le cas d’un don de plus de 5
cartons, l’association peut venir les chercher à
votre domicile. Voir le guide du don sur leur site.
Mairie du 14e, 2 pl. Ferdinand Brunot 75014 Paris
01 53 90 67 14
www.bibliosansfrontieres.org

Secours populaire
Le Comité du Livre à Paris accepte tous les
ouvrages de préférence en assez bon état (poches,
romans…), mais pas les livres scolaires.
Du lundi au vendredi de 10h à 16h.
94 Boulevard Blanqui 75013 Paris
09 50 77 94 06
www.secourspopulaire.fr

La librairie solidaire
Dépôt de livres en bon état (pas de magazines).
Ouverture de 12h à 19h du mercredi au vendredi
et les 1er et 3e samedis du mois.
27 rue du château d’Eau 75010 Paris
01 84 06 33 24
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