
Les points de collecte

Châteauroux les Alpes 05380

- Office du Tourisme, Les Aubergeries, 

Place de la Mairie ; les lundi, mardi, 

jeudi de 9 à 12 heures.

Embrun 05200

- Antr’Pow, 78, rue de la Liberté ; du 

mardi au samedi de 9 à 12 heures et 

de 15 à 19 heures.

- Librairie Charabia, Place St Marcelin 

; du mardi au samedi de 9h 30 à 19 

heures.

- Maison de la Presse, Place Barthe-

lon ; le lundi de 7 à 12h 30, du mardi 

au samedi de 7 à 12h 30 et de 15 à 19 

heures et le dimanche de 7h 30 à 12h 

15.

Eygliers 05600

- L’auberge du Roy - Quartier de la 

Gare, Ouvert tous les jours. Du lundi 

au vendredi de 6h30 à 21h30.

Gap 05000

- ADELHA 05, Ligue de l’Enseignement 

des Hautes-Alpes, 2, avenue Lesdi-

guières, lundi, mardi, jeudi, vendredi 

de 8h 30 à 12 heures et de 13h 30 à 

17 heures ; le mercredi de 8h 30 à 12 

heures et de 14 à 18 heures....

- Au Coin des Mots Passants, Librai-

rie, 15, rue Grenette ; du mardi au 

samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 

à 19 heures.

- Etam lingerie, 23, rue Carnot ; lundi 

14 à 19 heures, du mardi au samedi 

de 10 à 19heures.

- La Loupiote, Librairie jeunesse, 26, 

rue Jean Eymar ; du mardi au samedi 

de 9h 30 à 12h 30 et de 14 à 19 

heures.

- Le Bogue, Mag Presse, Avenue Fran-

çois Mitterrand, Domaine des Maron-

niers ; du mercredi au lundi de 7 à 19 

heures, dimanche et fériés inclus.

- Lopain de Terre, Boulangerie artisa-

nale, 2 bis, rue de la Charité ; mardi 

et vendredi de 15 à 19 heures et mer-

credi de 7 à 19 heures et samedi de 7 

à 13 heures.

- Sainbio’z, alimentation biologique, 

79, avenue d’Embrun ; lundi 14h 30 à 

19 heures, du mardi au samedi de 9 à 

19 heures.

- Terre d’Argile, Coiffeur & Galeriste, 

26, rue du Colonel Roux ; lundi 14 à 

18h 30, mardi et jeudi de 9 à 18h 30, 

vendredi et samedi de 9 à 17 heures.

Au siège de l’association RESPECTS

sur rendez-vous

contact@respects.fr

06  11 29 48 97

RESPECTS, association Loi 1901

déclarée,

9, rue des Bleuets, 05000 Gap

Coordination : Jacques Solomiac

Avec le soutien de
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Dans son intention de Partage Ethi-

que des Connaissances, l’association 

veut faciliter le développement des 

échanges culturels et le partage des 

savoirs.

Pour faciliter l’offre de lecture aux 

enfants, qui ont peu ou pas accès au 

livre, RESPECTS organise une campa-

gne de collecte de livres.

1. La campagne

Dans un geste solidaire, cette action 

durable donne une seconde vie aux 

livres déjà lus et pose le livre comme 

un rempart à l’illettrisme.

La campagne s’adresse à tous. Donner 

un livre déjà lu ou acheter un livre pour 

l’offrir sont les deux moyens de par-

ticiper à cette opération sans aucun 

autre engagement. La collecte dure 5 

semaines et sera répétée (annuelle) 

pour s’inscrire dans la durée. 

Première opération : printemps 

2015.

Dates et durée de la campagne 2015 :

- dépôt des urnes chez les partenaires 

: samedi 11 avril 2015,

- début de la campagne : le lundi 13 

avril 2015,

- durée cinq semaines : retrait des 

urnes le jeudi 21 mai 2015,

- qualification des dons : entre le 22 et 

le 31 mai,

- distribution des livres collectés aux 

partenaires : entre le 1 et 6 juin 

2015.

2. Le don de livres

Donner un livre, pour des enfants de 

4 à 16 ans, c’est proposer de partager 

une émotion ; c’est offrir un bel objet, 

un bien culturel et aussi favoriser l’ac-

cès au savoir et à la connaissance.

Au-delà de la collecte organisée par 

RESPECTS le don des livres sera orga-

nisé pour répondre à une demande 

identifiée par nos partenaires « péda-

gogiques » qui sont au contact des 

besoins.

3. Quels livres donner ?

- Des livres de vos bibliothèques pour 

lesquels vous avez moins d’intérêt. 

Ils doivent être en bon état (reliure 

solide) et de bonne qualité : fiction et 

non-fiction jeunesse, ouvrages docu-

mentaires, albums illustrés de pre-

mière lecture, contes, romans, BD, CD 

et DVD éducatifs, …

- Des livres neufs que vous achetez 

pour la campagne,

Les livres donnés ne doivent pas être 

trop anciens (pour les sujets évolutifs 

comme les dictionnaires, atlas, ency-

clopédies, …).

4. Comment donner vos livres ?

Les livres seront déposés dans des 

boites mises à disposition chez les 

partenaires de l’opération (lieux de 

dépôts à Gap, Embrun, Châteauroux 

les Alpes, Eygliers).

Ces lieux sont identifiés par un affi-

chage sur les vitrines des commerçants 

et diffusés par les médias partenai-

res. La liste est disponible sur le site 

web de l’association à l’adresse : 

www.respects.fr

Pour l’achat de livres neufs, une cam-

pagne de financement participatif est 

ouverte pour l’émission de « chèques 

livres ».

Pour tout autre type de dépôt ou de 

don de livres contacter l’association 

RESPECTS par courrier électronique 

contact@respects.fr ou par téléphone 

: 06.11.29.48.97.

5. A qui iront les dons ?

Les livres seront donnés pour partie 

à l’association Lire et Faire Lire qui, 

avec son objectif éducatif et culturel, 

s’inscrit dans les priorités relatives au 

développement de la lecture et de la 

maîtrise de la langue.

Et aussi à des enfants identifiés 

comme étant dans la souffrance (hos-

pitalisés), ou en difficultés matériel-

les. Un travail préalable avec les 

associations impliquées dans la cam-

pagne sera mené par RESPECTS pour 

qualifier et répartir la distribution des 

dons.

6. Les partenaires

Ils soutiennent la campagne de

collecte :

La Poste. A fourni les boites Recy’Go 

pour organiser la collecte. Elle dif-

fusera les informations de la campa-

gne sur le réseau interne des postiers 

des villes concernées et apportera son 

soutien à RESPECTS avec son service 

de presse.

ADELHA - La Ligue pour l’Enseigne-

ment, facilite l’organisation de la col-

lecte, le tri et la qualification des livres 

et diffusera sur ses supports de com-

munication les informations sur la Col-

lecte.

Lire et faire lire, apporte le soutien 

de ses bénévoles pendant la collecte, 

la phase de qualification des ouvra-

ges collectés et dans la diffusion des 

dons.

La Bibliothèque Départementale de 

Prêt donne un lot important de livres 

dans la cible de la collecte.

Collecte de livres pour les 4 à 16 ans
«Un enfant, un livre»

Organisée par l’association RESPECTS 


