LA BIBLIOTHEQUE COMMUNAUTAIRE
Pour éradiquer l’ignorance et s’ouvrir au monde,
ICCV/Nazemse donne accès à la lecture et à l’apprentissage
Le quartier Cissin est peuplé de familles nombreuses (7,5 enfants en moyenne) dont les parents sont
généralement illettrés et vivent dans la pauvreté. Dans ce contexte, il est important de donner aux
enfants le goût de la lecture en permettant à tous d’avoir accès aux livres.

« Associer l'objet à l'imaginaire »
Ouverte à tous à partir de 100 FCFA par an, la bibliothèque est un centre communautaire de lecture,
d’éveil, d’animation et de soutien scolaire qui accueille plus de 2 000 adhérents. L’équipe de 5 salariés
offre un appui éducatif aux enfants et adolescents, aussi bien au niveau scolaire que culturel et social.
La bibliothèque propose à ses adhérents et lecteurs passagers d’emprunter ou de consulter des
ouvrages variés :
> Documentaires
> Presse
> Romans
> Livres jeunesse
> Manuels scolaires
Elle dispose également d’un espace de travail et d’étude avec connexion wifi, mais aussi d’un espace
plus ludique avec des jeux.
Au-delà de ce centre d’accueil ouvert toute l’année du mardi au dimanche, l’équipe va à la rencontre
des populations les plus éloignées de tout système éducatif en proposant des approches adaptées aux
besoins de ces enfants.

Animations

Fées du livre

Clubs de lecture

Nouveauté 2016
Objectif(s) : démocratiser la
lecture auprès des
populations
Activité(s) : bibliothèque
itinérante
Résultat(s) attendu(s) :
augmenter le nombre
d’adhérents à la
bibliothèque

Objectif(s) : stimuler la
créativité et la réflexion des
jeunes et des enfants
Activité(s) : sorties
récréatives, concours de
lecture et de dessins,
causeries-débats
Résultat(s) : renforcement du
lien multigénérationnel,
développement de l’esprit
critique et analytique

Objectif(s) : donner le goût de
lire et d’apprendre aux enfants
de 3 à 6 ans qui n’ont pas accès
au préscolaire
Activité(s) : danses, chants et
lecture dans les cours des
maisons au cœur des
communautés
Résultat(s) : développement des
capacités d’éveil, renforcement
du lien parents-enfants, intérêt
croissant pour la lecture

La solidarité est essentielle, nos actions sont nécessaires,
votre soutien est capital
Contact
Safiata Yerbanga
Responsable de la bibliothèque d’ICCV/Nazemse
Tél : +226 78 30 72 33
Mail : syerbanga1@gmail.com

Plus d’informations sur www.iccvnazemse.org

