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« Un enfant, un livre »
LIRE C’EST PARTIR, association loi 1901 à but non lucratif, créée en 1992, a pour objectif de favoriser
l'accès à la lecture pour tous, en commençant par les plus jeunes.
Les livres de qualité qu'elle propose s'adressent aux enfants de 3 à 11 ans. Certains d'entre vous les connaissent puisque l'OCCE 92 dispose depuis deux ans d'un dépôt permanent à Bagneux et d’un mini-dépôt à Asnières où vous pouvez acquérir les nouveautés de l'année au prix de 1 € l'exemplaire.
l’OCCE 92 et l'association « LIRE C'EST PARTIR » vous proposent, en partenariat, d'anticiper les lots
que vous pourrez proposer ou les cadeaux que vous pourrez offrir à vos élèves en participant au dispositif :

« Un enfant, un livre »
LIRE C’EST PARTIR vous confie en dépôt, un lot standard de livres avec trois types de lots selon que
votre école est une maternelle, une primaire ou une élémentaire (lots à venir chercher au siège de l’OCCE
26 av Paul Vaillant Couturier 92220 Bagneux).
L’objectif de cette opération étant de promouvoir la lecture, les livres devront être vendus 1€ maximum.
Chaque livre vendu rapportera à la coopérative 10cts. Les invendus devront être rapportés, 4 à 6 semaines après le prêt, au siège de l’OCCE 92. Une facture correspondant au nombre de livres vendus sera
alors adressée à la coopérative.
Ces lots sont composés de séries dont la quantité est adaptée à la taille de votre établissement.
Libre à votre coopérative de les vendre aux parents au cours d'une manifestation organisée en vue des fêtes
de fin d'année scolaire ou à une autre occasion (remise des livrets, rallye lecture...), l'objectif étant bien sûr
qu'un maximum d'enfants repartent à la maison avec un livre ou peut-être même plusieurs, et prennent ainsi
goût à la lecture.
SI CETTE OPERATION VOUS INTERESSE

FAITES LE SAVOIR avant le mercredi 3 avril 2019
Via le formulaire d’inscription en ligne.
Pour en savoir plus appelez Laure Dalmard ou Patrick Magnier au 01.46.64.77.28
Bien coopérativement vôtre et bonnes lectures !
Les équipes de l’OCCE 92 et de LIRE C’EST PARTIR
L
" 'éducation ne consiste pas à gaver, mais à donner faim."Michel TARDY

