Communiqué de Presse
Lyon, le 10 juin 2020

Participez au projet “Lire et Sourire”

Nous avons tous des parents, et certains sont bien isolés. Rejoignez-nous pour les aider.
Créé pendant la crise du COVID 19, “Lire et
Sourire” a pour objectif de faciliter l’accès au
livre aux personnes âgées résidant en
structures d’accueil (EHPAD, résidences
autonomie…), de créer du lien, de partager
une lecture et un sourire.
Pour cela, le Fonds DECITRE met
gratuitement à disposition des ouvrages
numériques et VIVLIO donne des liseuses.
Depuis deux mois nous mobilisons une équipe
sur le terrain, avec 10 établissements pilotes.
Comment soutenir “Lire et Sourire” ?
1. En allant sur le site de VIVLIO (www.vivlio.fr/lire-et-sourire) et en offrant un livre
numérique en cliquant sur “Offrir un livre et un sourire”. Les livres numériques seront
inclus dans les bibliothèques numériques des établissements partenaires. Tous les
bénéfices des achats réalisés sur VIVLIO serviront à offrir des liseuses numériques.
2. En devenant bénévole du Fonds DECITRE et en donnant de votre temps pour
rencontrer nos lecteurs en structures d’accueil et parler de lectures.
(fondsdecitre.org/qui-sommes-nous/sengager/)
3. En nous aidant à faire connaître “Lire et sourire” et en le relayant sur les réseaux
sociaux :
Facebook : https://www.facebook.com/fondsdecitre/
Linkedin : https://www.linkedin.com/company/fondsdecitre/

Twitter : https://twitter.com/fondsdecitre
4. En nous contactant si vous connaissez des établissements qui seraient intéressés
par cette initiative ou si vous avez un parent dans un établissement qui aime lire.
Notre email : fonds@decitre.org
“Tout fonctionne parfaitement bien. Nous avons déjà deux lecteurs quotidiens et à partir du
15 juin nous pourrons élargir à d’autres résidents. (...) C’est parfait, c’est juste merveilleux.
(...) On est contents de vous avoir trouvé” . Luc Bougeot, depuis la Maison Charmanon (69)
gérée par l’association « Les Petits Frères des Pauvres ».
“Face à l’isolement, la lecture est une fenêtre sur le monde et sur la vie. Comment permettre
de nouveau à nos aînés de lire ? C’est en réfléchissant à cette question qu’une collaboration
entre le Fonds Decitre et la société Vivlio a démarré et que “Lire et sourire” a vu le jour. Le
retour des établissements est très enthousiaste, et nous souhaiterions pouvoir développer
ce projet, avec votre aide.” G
 uillaume Decitre, Président fondateur du Fonds DECITRE et de
la société VIVLIO.
Le projet a démarré en avril, avec 10 établissements pilotes regroupant plus de 100
lecteurs et lectrices assidus :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

L’EHPAD Smith à Lyon (69)
La Maison Charmanon à Lyon (69)
L’EHPAD Thérèse Couderc à Lyon (69)
L’EHPAD les Althéas à Vaulx-en-Velin (69)
La Résidence autonomie les Hortensias à Tourcoing (59)
L’EHPAD les Acacias à Tourcoing (59)
La Résidence autonomie la Roseraie à Tourcoing (59)
L’EHPAD les Flandres à Tourcoing (59)
L’EHPAD La Seigneurie à Pantin (93)
L'Hôpital de la Pitié-Salpétrière de l’APHP (75)

L’équipe du Fonds DECITRE et ses bénévoles ont identifié ces premiers établissements
motivés par l’initiative et les accompagnent dans la démarche.
Des liseuses ont été offertes aux établissements par VIVLIO. Ces liseuses sont mises à
disposition des résidents et du personnel. La lecture numérique permet un accès à un vaste
catalogue de livres, et également de faire varier la taille et la police des caractères pour
qu’elles s’adaptent au confort visuel. C’est aussi un objet très léger, et qui peut être
désinfecté facilement.

Une sélection d’une soixantaine de titres pour redonner le sourire (consultables ici)
sont disponibles dans les bibliothèques numériques constituées pour chaque établissement.
Les livres numériques ont été offerts par le Fonds Decitre ainsi que par des éditeurs de
renom dont Hachette Livre et Albin Michel. On compte aujourd’hui des registres variés :
littérature classique et contemporaine, développement personnel, romans policiers, romans
historiques, poésie, théâtre... Cette bibliothèque sera enrichie dans le temps.

Pour en savoir plus :
Vivlio.com - www.vivlio.com

www.fondsdecitre.org

La e-librairie Vivlio : www.vivlio.fr
À propos de VIVLIO :

À propos du Fonds DECITRE :

Avec plus d’un million de livres numériques
disponibles à son catalogue, près de 800
000 utilisateurs, 200 000 liseuses et plus
de 20 M€ d’ebooks vendus chez Cultura,
Furet/Decitre, Système U, Boulanger,... ,
VIVLIO est le leader français du livre
numérique,
face
à
Amazon/Kindle,
Kobo/Rakuten et Apple.

Créé en 2011 à Lyon par Guillaume
Decitre, le fonds Decitre a pour vocation de
faciliter l’accès au livre et à la culture en
particulier pour les enfants et les personnes
fragilisées.
Le Fonds développe plusieurs projets :
installation de plus de 250 Boîtes à Lire® à
l’échelle nationale, 270 Maraudes Littéraires
par an à destination des sans-abris en
partenariat avec le Samu Social, Prix du
Petit Libraire à destination des enfants de 6
à 12 ans, les Lectures Offertes à des
enfants hospitalisés et gravement malades.

Créée en 2011 par Guillaume Decitre,
Vivlio est une pépite tricolore, labellisée
French Tech, qui a fait le choix d’un
militantisme assumé. Pour lutter face à
l’hégémonie de ces GAFAs, Vivlio propose
une solution de livre numérique innovante,
Le Fonds Decitre a reçu en 2018 le Prix du
ouverte, et française et accélère sa
stratégie de développement en France, en mécénat culturel du Ministère de la culture,
pour son rôle dans le déploiement des
Belgique et en Allemagne.
Boîtes à Lire en France.
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