
Le projet d’une association en parallèle aux activités des éditions/librairies L’Harmattan nous tient à coeur depuis 
longtemps. L’association «  Les amis de L’Harmattan » permettrait de concrétiser des projets difficiles à rentabiliser au 
sein d’une entreprise qui est tenue de se plier à des contraintes économiques et juridiques. 

La lecture apparait fondamentale pour un développement harmonieux et ouvert de l’être humain    ; la rendre possible 
là où elle n’a pas les moyens de se pratiquer fait partie de nos préoccupations . C’est pourquoi naturellement l’asso-
ciation voudrait trouver les moyens de ce développement . S’appuyant sur l’expérience acquise au fil des années, la 
connaissance des pays francophones, nous souhaitons entrainer avec nous ceux d’entre vous à qui cette démarche 
parle.

◊ Objectifs généraux de l’association :

• Mettre à disposition des ouvrages adaptés au contexte du pays en expédiant le plus possible de livres à destina-
tion des enfants, des étudiants, des enseignants…

• Encourager les initiatives autour du livre (réflexions/débats, animation, création de clubs…) 

• Soutenir et renforcer des bibliothèques existantes, en créer de nouvelles 

Cette année, L’UNESCO a désigné Conakry (Guinée) capitale mondiale du livre pour 2017 ; nous choisissons de nous 
joindre à cette manifestation internationale initiée par L’UNESCO, d’autant plus que nous appuyons depuis plusieurs 
années le travail éditorial de l’équipe de L’Harmattan Guinée . 

C’est pourquoi nous voudrions vous « emmener » avec nous dans ce projet d’autant plus exigeant qu’il ne dispose 
d’aucun moyen concret. Nous voulons saisir cette opportunité  ; nous vous communiquerons en détail dans un mes-
sage complémentaire comment cet événement se met en forme, comment y contribuer grâce aux liens déjà tissés 
avec des Guinéens 

◊ Que faire concrètement ?

• recueillir le plus grand nombre de livres, en parfait état, tant pour la jeunesse, que des ouvrages éducatifs et 
documentaires, des livres destinés aux adultes sans omettre le secteur universitaire  (ces livres seront triés selon 
leur destination et leur usage)  ;

• permettre l’expédition des ouvrages par palettes ou container  : une palette de 300 kilos revient en terme de frais 
d’expédition à 1.30 jusqu’à 2 euros par kilo suivant les destinations  ; il faut donc compter environ 300 euros pour 
le transport d’une palette. Pour envisager un container où nous pouvons mettre entre 29 à 30.000 livres, le coût 
du transport dédouané sur place tourne autour de 8000 à 10.000 euros 

 Nous avons besoin de vous pour réaliser ces projets  ! 

Ils concerneront plus particulièrement le continent africain puisque nous travaillons en francophonie.

1) Pour les livres que vous souhaitez donner vous pouvez contacter Armelle Riché   : 01.56.81.28.66/06.14.01.13.39  
pour organiser une livraison soit rue des Ecoles ou directement dans nos stocks à Condé sur Noireau

 2) Pour participer à du transport, quelques frais d’aménagement de bibliothèques, nous appelons aussi vos dons en 
argent, sachant que l’intégralité de la somme sera destinée aux projets eux-mêmes (nous voulons exclure tous frais 
de fonctionnement ou administratif). Sachez que nous vous adresserons un reçu fiscal vous permettant de bénéficier 
d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66%du montant du don dans la limite de 20 % du revenu imposable 

Vos versements par chèque sont à adresser et à libeller à l’ordre de  :
Association « Les amis de L’Harmattan »

16 rue des Ecoles 
75005 Paris 

N° de compte bancaire : 18 206/00280/65 001 450 195/47

3) Nous cherchons des volontaires pour travailler avec nous sur ce projet !

Les amis de




