
 
 

DONS de livres à la Médiathèque 

__________________________________ 
 

 Vous souhaitez donner des livres à la Médiathèque ?  
Sachez que nous acceptons les dons, sous certaines conditions, ne pouvant 
tous les stocker dans nos locaux. Faute de place, la Bibliothèque Louis-Aragon 
ne prend aucun don.  
 

  Comment effectuer un don de livres à la Médiathèque ? 
 vos livres doivent être en excellent état sinon ils devront être jetés 
 vous pouvez contacter la Médiathèque au 01 41 87 69 80 pendant les  
      horaires d’ouverture et proposer vos dons en précisant le type de livres  
 en aucun cas, vous ne pouvez les déposer dans la boîte à livres (rue Léon  
      Martine) destinée aux retours des documents en dehors des horaires 
      d’ouverture de la Médiathèque. 
 

 Attention, nous ne prenons pas les documents suivants : 
 dictionnaires et encyclopédies ; 
 manuels scolaires ; 
 journaux et magazines. 

 

 Destination de vos dons : 
En nous donnant vos livres, vous acceptez qu’ils puissent : 
 intégrer la collection de la Médiathèque si leur état et leur contenu le permet-

tent, après avis d’un bibliothécaire. Vos livres seront alors disponibles  
       à l’emprunt. 
 être proposés au troc situé dans le hall d’accueil de la Médiathèque : les livres 

sont triés et mis à disposition gratuitement. Chacun peut en déposer et en  
      emporter chez lui. 
 être jetés si leur état est trop mauvais.  
 être donnés à l’association RecycLivre*, partenaire de la Médiathèque pour don-

ner une seconde vie aux livres.  
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*RecycLivre est une association sociale et solidaire qui offre aux particuliers, aux 

associations et aux collectivités un service gratuit de récupération de livres et leur 

donne une deuxième vie en les proposant à la vente à petit prix sur internet. 10 % des 

revenus nets ainsi réalisés sont reversés à des associations sélectionnées pour leurs 

actions concrètes en faveur de l’éducation et de l'environnement. La Ville fait reverser 

ces 10% à Lire et faire lire 92, association agissant à Châtenay-Malabry.  
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 Autres lieux pour proposer vos dons 
 
 RecycLivre 
Tout type de livres, CD, DVD et jeux vidéo en bon état, sauf : encyclopédies,  
manuels scolaires, journaux, revues, guides de voyage, livres clubs (ex: France  
Loisirs) 
7 rue de la Boule Rouge 75009 PARIS  - Tél. : 01 84 16 10 20 
www.recyclivre.com 
Points livres à proximité : MJC de Fresnes, Petite Bibliothèque ronde à Clamart  
L’association se déplace chez vous gratuitement lors de tournées à partir de 5  
cartons. 

 
 Bibliothèques Sans Frontières  
Récolte des dons de livres au service de l’éducation et de l’information des plus 
vulnérables 
50, Rue Edouard Pailleron 75019 PARIS – Tél. : 01 43 25 75 61 
www.bibliosansfrontieres.org/agir-ensemble/don-de-livres/ 

 
 Secours populaire  
Intervient dans le domaine de l’accès à la culture parmi ses autres missions 
À proximité : 
1 bis allée de Vilgénis 91370 VERRIERES-LE-BUISSON - Tél. : 01 60 11 57 47 
10 cité Duval 92160 ANTONY - Tél. : 01 42 37 34 69  

 
 Emmaüs 
Accepte les livres parmi les dons matériels 
À proximité : 
2 rue Léon Blum 91120 PALAISEAU - Tél. : 01 69 32 04 27 
contact@emmaus-france.org 
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