
Mode d’emploi 
pour donner vos livres à la bibliothèque 

 

La bibliothèque accepte les dons de livres sous certaines conditions : 

Vous devez être inscrits à la bibliothèque 

Les livres doivent être en excellent état (pas de pages jaunies, de pages déchirées…) 

Ils doivent être récents (date d’édition) et s’adresser à un large public. 

Le contenu du document doit être encore d’actualité 

Nous n’acceptons pas plus de 20 livres par famille 

 

Pour ceux qui ne sont pas inscrits et qui n’osent pas jeter les livres qui dorment dans leur 
"bibliothèque" 

 
Nous vous conseillons plutôt de vous adresser aux Associations qui récupèrent les livres d’occasion pour 
les vendre ou pour les donner  

 En dernier recours, il faudra vous résoudre à jeter vos livres, mais sans mauvaise conscience…car 
au final, l’intérêt d’un livre réside dans son contenu.  
Un livre de droit ou un guide de voyage de plus de 10 ans, même s’ils sont en bon état, n’ont 
plus beaucoup d’intérêt. Le savoir évolue rapidement, même dans des disciplines qui peuvent 
paraître immuables, comme l’histoire ou les langues. 

 Et si vous avez encore des scrupules, il faut savoir que les bibliothèques procèdent aussi 
régulièrement, à un renouvellement de leurs collections, en acquérant des documents et en en 
retirant d’autres des rayons, opération appelée DESHERBAGE. 

 Les éditeurs, distributeurs et libraires disposent également de stocks d’ouvrages, qui n’ont plus 
vocation à être vendus et qui sont souvent détruits ou envoyés au PILON.  
Pour eux aussi se pose, dans les mêmes termes, la question du don, comme alternative à la 
destruction. 

 

 

 



Liste des associations ou organismes qui acceptent les dons 

Bibliothèques sans frontières 

http://www.bibliosansfrontieres.org/ 

EMMAÜS 

http://www.emmaus-france.org/ 

 Secours catholique 
106, rue du bac - 75007 PARIS - tél : 01 45 49 73 00  
http://www.secours-catholique.asso.fr 
Recueille essentiellement des romans, livres d'histoire et biographies. 

- Les orphelins apprentis d'Auteuil 
40, rue de la fontaine - 75016 PARIS - tél : 01 44 14 75 75 
http://www.oaa.asso.fr 
Recueille des ouvrages dans un très grand nombre de domaines. 

- Secours populaire 
Union nationale, 9-11, rue Froissart - 75140 PARIS Cedex 03 - tél : 01 44 78 21 
00 (Christine GERNIGOU) 
http://www.secourspopulaire.asso.fr 
Ce centre fournit la liste des permanences régionales ou départementales 
susceptibles de recueillir des livres. 

- ADIFLOR 
94, Boulevard Pereire - 750017 PARIS - tél : 01 40 54 78 05 
http://www.adiflor.org - mél : contact@adiflor.org 
ADIFLOR recueille des ouvrages en langue française en très bon état dans tous les 
domaines, en priorité livres pour enfants, dictionnaires, grammaires, ouvrages 
documentaires. 
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