
Le + d’ADIFLOR
Consultez notre stock en ligne 
et commandez vos livres sur :
www.adiflor.org

Ils sont nombreux à avoir choisi de nous soutenir :
Les partenaires  privés 
et publics : AIMF, Edenred,
Fondation Air France, Fonds la Valinière, 
AGS, Roy SA, Recyclivre, le Sénat, 
le ministère des Affaires étrangères, 
le ministère de la Culture et de la  
Communication (DGLFLF), le ministère 
de la Défense (Marine nationale), 
la Principauté de Monaco, l’Institut 
français, l’Organisation internationale de 
la Francophonie, la Fondation Alliance 
française et son réseau mondial, la 
Bibliothèque nationale de France, la 
région Ile-de-France, le département de 
la Marne, la ville de Châlons-en-Cham-
pagne, le réseau institutionnel à travers 
le monde (ambassades et consulats).

Les éditeurs :
De nombreux éditeurs, solidaires de la 
mission d’ADIFLOR, nous permettent 
de proposer des livres de qualité:

Actes sud, Afrique magazine, Albin Michel, 
Altiplanio, Autrement, Auzou, Bayard, 
Belin, Casteilla, Clé internationale, Dalloz, 
EDICEF, Editions du Québec, Editions du 
Triomphe, Editions Nicole Lambert, ESF 
éditions, Gibert Jeune, FLBLB, Fleurus, 
Gallimard, Gibert jeune, Glénat, Hachette, 
Harlequin, Hatier, Grandir, L’Harmattan, 
Larousse, Le Français dans le monde,  Le 
livre de poche,  Le seuil, Mondial média, 
Mouck, Nane, Nathan, NEAS, NENA, 
Rivage et Payot, Présence africaine, 
Prisma presse, Ruisseaux d’Afrique, 
Studyrama., Le Robert,

Ecole de Taabo, Côte d’Ivoire

Nous avons besoin de 
vous pour poursuivre 
notre mission.

Votre participation est 
précieuse ! 

Vous pouvez :

- soutenir financièrement 
notre action, 
- faire un don de livres, 
- adhérer à ADIFLOR,
- devenir bénévole.

Une organisation 
performante qui fait la 
différence : 

L’action d’ADIFLOR repose sur 
un véritable réseau de solidarité 
internationale qui nous permet 
d’assurer la mise en place et le 
suivi de tous les projets dans 
lesquels nous sommes engagés, 
qu’ils soient le fruit de notre 
initiative ou d’un partenariat.

• Sélectionner, expertiser, valider et 
accompagner les projets. 

• Démarcher les éditeurs pour 
obtenir des livres neufs, collecter 
des ouvrages d’occasion de qualité. 

• Gérer les stocks et préparer les 
commandes de livres, au moyen 
d’un site de gestion en ligne. 

• Contrôler l’acheminement et la 
réception des colis. 

• Réaliser des animations ludiques 
et pédagogiques avec la Petite 

Bibliothèque d’ADIFLOR.

Semons le plaisir de lire en français

Plus de 200 000 livres 
offerts chaque année par 

ADIFLOR 
sur les 5 continents 
pour encourager la 

lecture en français et 
promouvoir la diversité 
culturelle francophone.

Contactez-nous :
94, Bd Pereire 75017 Paris
Tél/Fax : 33 1 40 54 78 05
contact@adiflor.org
www.adiflor.org

SIRET : 33853275700048
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1 Jeune Camerounaise devant la 
«muraille» de100 000 livres pour 
le Cameroun. 

Association pour la Diffusion Internationale 
Francophone de Livres, Ouvrages et Revues

Semons le plaisir de lire en françaisSemons le plaisir de lire en français

Depuis 2012, l’Académie française décerne chaque année un Prix à ADIFLOR.



Depuis 1985, ADIFLOR* a soutenu 
plus de 1 500 projets autour du livre 
dans 90 pays sur les 5 continents et 
participe aux évènements majeurs 
axés sur le livre et la Francophonie.

Les valeurs d’ADIFLOR :
* Solidarité et partage dans la 
diversité culturelle
* Soutien à l’économie solidaire en 
donnant une seconde vie aux livres.
* Adaptation de nos actions aux 
attentes locales.

* Association pour la Diffusion Internationale 
Francophone de Livres, Ouvrages et Revues, à but 
non lucratif, créée en 1985 par Xavier Deniau, ancien 
ministre, et présidée par Raphaël Fantin. 
Louis Duvernois, Sénateur des Français établis hors 
de France en est Président d’honneur.

* Participer à l’éducation des 
jeunes garçons et filles. 

* Donner aux professeurs 
et aux bibliothécaires des 
outils pour développer leurs 
compétences.

* Concevoir et mettre en 
œuvre des projets intégrés, 
coordonnés et pérennes.

La Francophonie s’affiche

Cette exposition, de plus de 90 affiches, 
représentatives des manifestations 
francophones, a été inaugurée au Sénat 
par Louis Duvernois, Président d’honneur 
d’ADIFLOR, en présence d’Abdou Diouf, 
Secrétaire général de l’Organisation 
internationale de la Francophonie.
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Les grands évènements 
de la Francophonie sont, 
pour ADIFLOR, l’occasion 
d’initier ou de participer 
à des actions visant à 
promouvoir la diversité 
culturelle francophone.
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ADIFLOR au Salon du livre 
de jeunesse de Montreuil sur 
le stand du Ministère de la 
Culture.

Appui au fonds de bibliothèque 
de l’ONG enfants d’Asie 
ASPECA, Cambodge.

Ecole 37 à Lviv en Ukraine.
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Semaine de la langue française et de la 
Francophonie à la Biliothèque Edmond 
Rostand (Paris 17). Animation autour de 
«Dis moi dix mots».

Animation auprès des élèves de l’école 
37 à Lviv, Ukraine.

Faire vivre le livre avec des animations 
autour de la lecture avec la marraine 
d’ADIFLOR, Nicole Lambert, auteur, 
illustratrice et éditrice pour enfant.
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Valorisons la diversité culturelle francophone

La Petite Bibliothèque 
d’ADIFLOR

Créée par ADIFLOR et Choisir 
un livre, elle est constituée de 30 
livres et d’outils pédagogiques 
pour sensibiliser le jeune public 
à la lecture tout en lui faisant 
découvrir la Francophonie et les 
richesses de la langue française.  

* Innover dans le numérique en 
proposant la Liseuse Francophone 
d’ADIFLOR (LFA) pour rendre le 
livre accessible à tous.

* Contribuer au développement 
de l’édition francophone hors 
de France par l’achat de livres 
aux éditeurs locaux.

Tous les ans, plus de 
200 000 livres viennent 
enrichir les fonds des 
bibliothèques publiques, 
centres de documentation 
et établissements scolaires 
de pays francophones ou 
francophiles.
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Agissons pour la lecture en français
Collège la Perlée - 
Tananarive, Madagascar.

« Sortez vos livres » opération 
organisée par l’Alliance franco-ivoirienne 
d’Abengourou, Côte d’Ivoire.

La liseuse franocophone d’ADIFLOR 
(LFA) au Sénégal.

Déchargement des livres par la Marine 
nationale à Abou Dabi (EAU).
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Encourageons la lecture en français partout dans le mondeAgissons pour la lecture en français


