
 

  

DONS DE LIVRES 
Donnez-leur une seconde vie ! 

DONS DE LIVRES 
Donnez-leur une seconde vie ! 

Les bibliothécaires reçoivent régulièrement des propositions de dons 
de livres de la part de particuliers, adhérents ou non du réseau des 
médiathèques de Paris - Vallée de la Marne. Ces ouvrages ne peuvent 
trouver place dans nos rayonnages mais ils pourront poursuivre une 
nouvelle vie dans les boîtes à lire qui fleurissent sur le territoire ou être 
collectés par les associations et organismes suivants (liste non 
exhaustive). 



  

 

 

 

 
 

 

 

Circul’Livre 
Dépôt et retrait de livres pour la jeunesse 
(albums, revues, mangas, BD, etc.) 

MJC André-Philip 
22, rue du Couvent 
77200 Torcy 
Tél. 01 60 05 14 69 
circul-livre@noos.fr 

www.circul-livre.blogspirit.com 

 

Secours populaire français 
Livres collectés toute l’année et 
ponctuellement dans les médiathèques pour 
être vendus au profit des plus démunis lors de 
la Fête du livre qui se tient généralement en 
mars à la Salle polyvalente et sportive (SPS) 
de Noisiel. 

9, cours des Deux-Parcs 
77186 Noisiel 
Tél. 01 64 62 00 80 

Collecte de livres jeunesse uniquement.  

24, rue de Derrière la Montagne 
77500 Chelles 
Tél. 09 53 90 37 75 

www.secourspopulaire.fr 

 

Emmaüs 
Livres triés, remis en valeur si besoin, 
acheminés ensuite vers les salles de vente de 
l’association ou donnés à des familles en 
difficulté.  

41, avenue Lefèvre 
94420 Le Plessis-Trévise 
Tél. 01 45 76 10 79 
 
38, avenue Paul-Doumer 
93360 Neuilly-Plaisance 
Tél. 01 72 95 59 55 

www.emmaus-france.org 

 

RecycLivre 
Collecte de livres d'occasion, CD, DVD, jeux 
vidéo, revendus pour soutenir des 
programmes d'éducation et des associations.  

Pour les habitants de Paris, une collecte à 
domicile est possible. Pour les personnes 
résidant en dehors de Paris, possibilité 
d’envoyer les livres gratuitement par la poste. 
Plus d’informations sur www.recyclivre.com 

 

Permanence des Restos du 

cœur 
Espace bibliothèque en libre service.  
Dépôt et retrait le mercredi. 

Maison de la solidarité 
Place Pablo-Picasso 
77420 Champs-sur-Marne 
Tél. 01 60 17 99 32 

 

Bibliothèque sans frontières 
Les livres récoltés alimentent un catalogue 
proposé à des bibliothèques partenaires, en 
France et à l’étranger. Ils sont aussi vendus 
sur le marché de l’occasion pour financer 
l’achat de livres auprès d’éditeurs locaux dans 
les pays du Sud. 

Liste des points de collecte sur 
www.bibliosansfrontieres.org 

 

Vitry Livres Echanges 
Collecte et dons de livres.  

Centre culturel 
36, rue Audigeois 
94400 Vitry-sur-Seine 
vitrylivresechanges@gmail.com 
Tél. 06 72 18 86 91 

www.vitry-livres-echanges.fr  

 

SIETREM  
(Syndicat mixte pour l’enlèvement et le 

traitement des résidus ménagers) 

Collecte dans les déchetteries de Chelles, 
Croissy-Beaubourg et Noisiel pour le recyclage 
du papier. 

Tél. 0 800 770 061 
info@sietrem.fr 

www.sietrem.fr 

 

Boîtes à lire 
Les boîtes à lire sont des 
petites bibliothèques de rue 
où chacun peut déposer et 
emprunter des livres 
gratuitement. Vous trouverez 
les adresses de leurs 
emplacements sur le site 
www.boite-a-lire.com 

 


