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         Au collège st Joseph la salle   
         pour collecter les livres pour 
     une association ! 
             
Une classe de 4ème rassemble tous les collégiens pour récolter un maximum 
de livres de toutes sortes . 
 
UN LIVRE : une nouvelle boites à œufs, une nouvelle vie ! 
 
 

 
                         LA COLLECTE : 
Le projet  
Le projet Book Hémisphères collecte les livres pour leur donner une seconde vie . 
Cette classe organise une grande collecte à partir du 6 janvier jusqu’au 26 janvier. 
 

POURQUOI ? 
Nous faisons cette collecte pour permettre à Book Hémisphères de donner des livres à des 
personnes en difficulté, ou bien de recycler les ouvrages, ou les revendre.  
 

DÉROULEMENT 
Il faut apporter le plus de livres possible : abîmés ou bien neufs (que vous n’utilisez plus) 
Notre objectif est d’avoir minimum 150 livres, alors aidez-nous ! 
 
 
 
 
 
 
Celui qui me chasse de son book, je le chasse 
de mon hémisphère. 
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Extrait de l’interview 

de LAURE LE MARÉCHAL 
(DIRECTRICE ADMINISTRATIVE FINANCIÈRE) 

 
Quelle type de livres récupérer vous ? 
 
« Nous récupérons tous les types de livres qui sont en bon état ou 
abîmés. »   
  
Êtes-vous employés ou bénévoles et sinon y a t-il les deux ? 
 
« Nous avons douze bénévoles dans l’association qui lisent des livres 
pour des personnes ou qui les préparent et puis 20 salariés qui 
forment une coopérative.» 
 
Depuis combien de temps travaillez-vous à Book Hémisphères  
et depuis combien de temps Book Hémisphères a été créé ? 
 
« Je suis salariée depuis deux ans et demi, j’ai été cinq ans bénévole 
et  Book Hémisphères a été créé il y a vingt ans maintenant.  
 
Laure Le Maréchal nous a expliqué qu’elle a voulu travailler dans cette 
association pour le réemploi du livre. Les salariés qui y travaillent sont 
presque tous en réinsertion .Elle trouve cela génial que nous, la jeune 
génération, nous nous intéressions de plus en plus aux livres et à 
l’environnement. 
 

Bouchaala Kali , Chesnot Anaïs , Guillemer Hélène ,L’Heveder Félicien et       
  Leray Titouan sont heureux de vous partager leur article. 


