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L’EDITO   
 
 

 
 

Dernières nouvelles 
 
Le Bouquin Volant a quinze ans, plus que l’âge de raison 
et il est devenu une organisation solide et efficace, 
connue pour son sérieux dans le monde entier.  
 
Un million six cent mille livres ont été envoyés vers les 
cinq continents. Nos effectifs sont actuellement de 
quatre‐vingt‐dix membres actifs qui collectent les livres, 
les trient par thème, les conditionnent et organisent 
leur expédition.  
 
L’année 2018 commence bien : 27 735 livres ont été 
offerts et la demande à ce jour est de plus de 
75 000 livres. Le stock est actuellement de 80 000 livres 
prêts à être expédiés. 
 
Le recrutement de nouveaux bénévoles est toujours 
d’actualité, avec le souci de préparer la relève pour les 
mois à venir. L’équipe est importante et efficace, avec 
une dizaine de responsables gérant chaque service. 
Cette situation va faciliter la relève car Le Bouquin 
Volant a atteint la maturité qu’il lui faut pour perdurer. 

 
 

Le souci des dirigeants du Bouquin Volant est de 
transmettre à de nouveaux membres la culture et les 
connaissances afin d’assurer sa direction et son 
développement. Je fais donc appel à toute personne 
intéressée par cette activité à venir nous rejoindre. 
 
Je rappelle que notre objectif est de faciliter la pratique 
de la langue française et de lutter contre l’illettrisme. 
 
Je remercie toutes les personnes, les donateurs, les 
organisations, la ville de Levallois et les entreprises qui 
nous aident. C’est grâce à vous que nous pouvons 
remplir notre mission.  
 
Je vous souhaite tardivement, mais non moins 
sincèrement,  une heureuse année 2018. 
 

 

Albert-Louis MATHIEU 
Président-Fondateur 
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QUI SOMMES-NOUS ? 
 
 

Le Bouquin Volant collecte auprès des particuliers et des 

institutionnels des livres qui sont envoyés à l’étranger afin de 

faciliter la pratique de la langue française et de 
lutter contre l’illettrisme. 

 
Mais notre tâche ne se résume pas à la collecte. Il  faut ensuite 

trier les ouvrages par thème, gérer la logistique, c'est‐à‐dire « les 

entrées et les sorties » de livres, et entretenir    des contacts avec 

les organisations intéressées. Nous devons prospecter dans 

différents pays pour nous faire connaître, leur  faire savoir que 

nous pouvons les aider et susciter les  demandes. 

 
Pour cela, Le Bouquin Volant est constitué de cinq groupes de 

travail : 

 
G 1. Collecte des livres : Accueil des donateurs au local du lundi 

au vendredi entre 15h et 17h30, présence sur les marchés le 

dimanche matin de 10h30 à 12h30 et récupération d’ouvrages 

scolaires dans les établissements. 

 
G 2. Gestion et conditionnement : Tri selon une nomenclature 

précise, tamponnage, comptage et mise en cartons. 

 
G 3. Logistique et approvisionnement : Planification et organi‐

sation des expéditions, relations avec les sociétés de transport, 

organisation et rangement des cartons en fonction des départs 

programmés et approvisionnement en matériel (palettes, films, 

rubans adhésifs, cartons). 

 
G 4. Relations internationales : Contacts à l’étranger avec les 

administrations, les organismes et les personnalités des 

différents pays. 

 
G 5. Gestion : Animation des équipes, administration, compta‐

bilité, informatique, communication, gestion des présences sur 

les marchés. 

LES MARCHES 
 
 

Nous sommes présents de 10 h 30  à 12 h 30 
les 2e, 3e et 4e dimanches du mois  
sauf janvier, juillet, août et jours fériés. 

 
Levallois Rue Henri Barbusse 

Angle rue Trébois  
Métro Louise Michel 

 
Neuilly Place du marché 

Angle rue M. Michelis 
Métro Sablons 

 
Paris 6e rue Mouffetard  

Angle rue de l’Arbalète  
Métro Censier Daubenton 

 
Paris 14e rue Daguerre  

Environ n°10 bis 
Métro Denfert‐Rochereau 

 
Paris 17e rue de Lévis  

Environ n° 45 
Métro Villiers 

 

Attention ! 
Nous ne sommes plus en mesure de 
collecter de livres sur les marchés pour  
des questions de logistique. 
 

Vous pouvez les apporter à notre local du 
86 rue Danton à Levallois du lundi au 
vendredi de 15h à 17h30 et le samedi de 
11h à 12h. 
 

 

 
PRESENCE SUR LES MARCHES EN  2018  (SANS COLLECTE DE LIVRES) 
(susceptible de modification) 

Levallois et rue de Lévis Rue Mouffetard Neuilly et rue Daguerre

11, 18 et 25 février 11, 18 et 25 mars 8, 15 et 22 avril

27 mai 10, 17 et 24 juin 9, 16 et 23 septembre

14, 21 et 28 octobre 18 et 25 novembre 9 et 16 décembre
 

Attention, nous ne serons plus présents sur le marché d’Asnières.
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BEL AVENIR POUR LE FRANÇAIS A DJIBOUTI 

 
 
 
10 ans déjà que Djibouti et le Bouquin Volant sont 
partenaires.  

 

En effet, en 2007 ce sont 3600 livres pour enfants qui 
sont envoyés par Caritas.  

En 2011, l'Evêché de Djibouti fait venir 6100 livres 
destinés, eux aussi, aux écoles.  

En 2014, un parlementaire djiboutien fait acheminer 
800 livres du Bouquin Volant aux bibliothèques et 
écoles de Dikhil.  

 

Fin 2017, c'est l'Ambassade de Djibouti à Paris qui nous 
demande près de 30000 livres, qui seront aussitôt 
expédiés vers les provinces du nord, dans des régions 
reculées qui ne bénéficient pas encore des moyens de 
communication moderne de la capitale, comme nous 
l'explique Son Excellence Ayied Mousseid Yahya, lors 
d'un entretien très cordial.  

 

Il s'agit de 13500 livres de lecture pour enfants et 
adolescents, 12000 livres pour adultes, 3200 livres 
d'éveil, d'arts ou de poésie et 700 volumes 
d'encyclopédies et de dictionnaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le transport par conteneur a été financé par un 
"dignitaire" djiboutien. Autant dire que l'appétit des 
Djiboutiens pour la langue de Molière est grand, aux 
dires même de Monsieur l'Ambassadeur, qui a 
chaleureusement reçu le Bouquin Volant en sa 
résidence parisienne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Français, avec l'Arabe, est langue officielle de la 
République de Djibouti et est enseigné à ce titre dans 
toutes les écoles du pays.  

Notre hôte a notamment tenu à nous expliquer que, vu 
l'éloignement des régions qui ont reçu ces livres, c'est 
un don inestimable et une œuvre très utile pour les 
enfants du pays.  

 

À tel point qu'une demande nous est faite sur le champ 
pour une seconde commande, à destination des 
provinces du sud. Nous en prenons bonne note pour 
nous mettre rapidement au travail !    
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LE BOUQUIN VOLANT EN QUELQUES CHIFFRES 
 

 

 
REPARTITION DES ENVOIS A FIN DÉCEMBRE 2017 

 
 

 
LIVRES ENVOYES PAR LE BOUQUIN VOLANT DEPUIS SA CREATION 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

DESTINATIONS
Nombre

de livres

Algérie 2 494

Burkina Faso 1 344

Cameroun 31 589

Côte d'Ivoire 7 458

Djibouti 29 352

Estonie 3 039

Guinée 3 057

Haïti 4 153

Inde 13

Iran 108

Madagascar 100

Maroc 6 356

Ouganda 36

Pologne 981

RD Congo 174

Russie 130

Rwanda 120

Sénégal 26 181

Slovaquie 186

Togo 14

Tous azimuts 5 646

TOTAL 126 219
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LE COMITE DE SOUTIEN 
 
Nous avons l’honneur d’être parrainés par 34 personnalités que nous remercions. 

- Vassilis Alexakis, Ecrivain 
- Jacques Attali, Economiste, Ecrivain 
- Jean-Marie Bockel, Ancien Secrétaire d’Etat à la 

Coopération et à la Francophonie 
- Denise Bombardier, Journaliste, Ecrivain 
- Gabriel de Broglie, Membre de l’Académie 

Française, Chancelier honoraire de l’Institut de 
France, Historien 

- Edmonde Charles-Roux (†), Ecrivain, ancienne 
Présidente de l’Académie Goncourt 

- François Cheng, Membre de l’Académie 
française, Poète, Traducteur, Romancier 

- François de Closets, Journaliste, Ecrivain 
- Xavier Darcos, Membre de l’Académie Française, 

Chancelier de l’institut de France, Ancien Ministre 
de l’Education nationale 

- Alain Decaux (†),Membre de l’Académie 
française, Historien, Ancien ministre de la 
Francophonie 

- Abdou Diouf, Ancien Secrétaire général de 
l’Organisation internationale de la francophonie, 
Ancien Président de la République du Sénégal 

- Yves Duteil, Auteur‐compositeur‐interprète 
- Michael Edwards, Membre de l’Académie 

Française, Poète, Critique littéraire 
- Dominique Fernandez, Membre de l’Académie 

française, Auteur, Critique littéraire 
- Marc Fumaroli, Membre de l’Académie française, 

Historien, Essayiste  
- Max Gallo (†),Membre de l’Académie française, 

Ecrivain, Historien, Homme politique 

- Anna Gavalda, Ecrivain 

- Jacqueline Gérard, Directrice du prix littéraire Elle 

- Otto de Habsbourg (†), Ecrivain, Homme politique 

- Homéric, Ecrivain, 

- Dominique Jamet, Journaliste, Ecrivain 

- Yasmina Khadra, Ecrivain 

- Philippe Labro, Journaliste, Ecrivain, Réalisateur 

- Patrick Lucas, ancien PDG de Gras Savoye 

- Pierre Nora, Membre de l’Académie française, historien 

- René de Obaldia, Membre de l’Académie 
Française, Auteur dramatique, Poète 

- Jean d’Ormesson (†), Académie française, 
Romancier, Chroniqueur 

- Christian Philip, ancien Recteur de l’Académie de 
Montpellier, Homme politique 

- Olivier Poivre d’Arvor, Ecrivain et Diplomate  

- Patrick Poivre d’Arvor, Journaliste, Ecrivain 

- Yves Pouliquen, Membre de l’Académie française, 
Médecin 

- Pierre Rosenberg, Membre de l’Académie 
française, Historien d’art, Essayiste 

- Eric-Emmanuel Schmitt, Ecrivain, Dramaturge, 
Réalisateur 

- François Taillandier, Romancier, Essayiste 

- Simone Veil (†),Membre de l’Académie française, 
Femme politique 

- Frédéric Vitoux, Membre de l’Académie 
française, Ecrivain Journaliste. 

 

REMERCIEMENTS 
 

Un Grand MERCI 
 
- A la ville de Levallois, qui nous a toujours soutenus  

- Aux administrations et aux entreprises comme Alcoa, qui 
nous soutiennent financièrement 

- A Gefco, qui stocke nos livres et en facilite l'expédition  

- A Razel‐Bec, qui prend en charge des transports vers le 
Cameroun et le Congo Brazzaville 

- A tous nos membres… et bienvenue aux nouveaux 
bénévoles 

- Aux établissements scolaires et universitaires, 
bibliothèques et particuliers qui nous offrent des livres  

- A la Fondation Archambault, qui a pris en charge le 
transport de livres vers la Roumanie et le Maroc 

- A tous les particuliers qui nous soutiennent par leurs dons.
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REMERCIEMENTS 
 
Remerciements aux donateurs institutionnels 
 
‐  Bibliothèque de l’Université Dauphine 
‐  Médiathèque de Levallois 
‐  Bibliothèque du Sénat 
‐  Bibliothèque Sainte Geneviève 
‐  Bibliothèque Sainte‐Barbe 
‐  Bibliothèque d'HEC 
 
 

APPEL AUX COTISATIONS 
 

Pensez à nous soutenir en payant votre cotisation : 
 

Montant des cotisations annuelles 

Membre bienfaiteur 60 euros et plus 

Membre sympathisant 40 euros 

Membre actif 25 euros 

 
 

BUREAU 
 
Président  Albert‐Louis MATHIEU 
Vice‐présidents  Philippe LE BOZEC 
 Luc SERVIÈRE 
Secrétaire Annick DUFOUR 
Secrétaire adjoint  Arlette VASSEUR 
Trésorier Emmanuelle de BOULOIS 

BENEVOLES 
 
Nous recherchons des personnes pour étoffer nos 
équipes de Levallois dans toutes les spécialités 
(fonctionnelles, secrétariat, logistique et relations 
internationales). 

 

 
 

NOUS CONTACTER 
 
Pour plus d’informations, pour apporter vos livres 
ou pour devenir bénévole, n’hésitez pas, contactez‐
nous ! 

 
Le Bouquin Volant 

Paris - Levallois - Hauts de Seine 86 rue Danton 
92 300 Levallois 
01 57 64 03 88 
le.bouquin.volant@club-internet.fr 
www.lebouquinvolant.com 

 
 
 
 
 

Ce numéro a été réalisé par Catherine du Crest et 
diffusé à 4 500 exemplaires par courriel, courrier et 
de la main à la main. 

 
 
 

 

 
 

APPEL AUX DONS 

 
 

 

Je soutiens Le Bouquin Volant en faisant un don. 
(déductible des impôts à 66%) 

 

Je fais un don de 25 € Je fais un don de 60 € 

Je fais un don de 40 € Je fais un don libre : ............................. € 

 

Nom    ........................................................................................................................  Prénom   ........................................................................................  

Adresse  ......................................................................................................................................................................................................................................  

Courriel pour recevoir notre lettre d’information semestrielle   ......................................................................................................................  

 

Chèque à libeller à l’ordre du Bouquin Volant et à envoyer  86 rue Danton ‐ 92300 Levallois‐Perret 


