
Le livre est le bien culturel le plus plébiscité par les utilisateurs du pass Culture. 
Depuis le lancement du dispositif, plus de 3 millions de livres ont été réservés 
sur l’application.  Af in de permettre aux bénéf iciaires du pass Culture de donner 
une seconde vie aux livres achetés grâce au dispositif, le pass Culture s’associe à 
l’ONG Bibliothèques Sans Frontières.

Ce partenariat s’articule autour de deux opérations :
• Dès le 18 septembre : pass(e) ton livre
À partir d’une sélection proposée par Bibliothèques Sans Frontières, les 
bénéficiaires du pass Culture pourront acheter les livres qui alimenteront 
directement des bibliothèques solidaires et bénéficieront ainsi à différents publics 
accompagnés par l’ONG. Cette opération inédite permettra de livrer directement 
au centre de collecte de Bibliothèques Sans Frontières les dons de livres des 
bénéf iciaires avant d’être redistribués.

• Du 18 septembre au 8 octobre : La Grande Collecte Solidaire
Chaque année, Bibliothèques Sans Frontières organise avec la Fnac une Grande 
Collecte Solidaire au prof it des actions facilitant l’accès à l’éducation et à la 
culture de l’ONG.
En 8 ans, ce sont déjà près de 1,5 million de livres qui ont été collectés grâce à 
cette opération que le pass Culture est f ier de relayer auprès de ses utilisateurs.
Des points de collecte dans toutes les Fnac de France métropolitaine permettent 
à chacun de faire un don de livres - roman, manga, littérature jeunesse - qui 
seront redistribués.

Le partenariat avec Bibliothèques Sans Frontières permettra de donner une 
seconde vie aux livres achetés par les jeunes grâce à leur pass Culture et de faire 
du don une action qui s’inscrive dans leurs pratiques quotidiennes.

Le pass Culture, en partenariat avec Bibliothèques Sans Frontières, 
pour deux opérations solidaires autour du livre. 

Paris, le 20 septembre 2021
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