Qui sommes-nous ?
ADIFLOR est une association à
but non lucratif, créée en 1985.
Animée par une équipe de bénévoles
engagés à Paris et en région.
Raphaël Fantin, Professeur
d’Histoire, Président.
Louis Duvernois, Sénateur
Honoraire, Président d’honneur.
Isabelle Le Camus de Lagrevol,
Déléguée générale.

Nos valeurs
La solidarité,
Le partage,
Le respect de la diversité.

Notre engagement
Notre mission
ADIFLOR a pour but de
collecter des livres en français
dans un esprit de solidarité,
afin d’accompagner des
projets pour promouvoir la
langue française et les cultures
francophones.

ADIFLOR participe aux objectifs
du millénaire de l’ONU pour le
développement et pour un monde
meilleur : donnez ce que vous
n’utilisez pas, ainsi vous aidez à
l’éducation des filles et des garçons
et vous réduisez les inégalités.

Les mécènes publics et privés :
Ministère de la Culture (DGLFLF), Ministère de la
Défense (Marine nationale), Principauté de Monaco,
Institut français, Organisation internationale de la
Francophonie, Fondation Alliance française et son
réseau mondial, Bibliothèque nationale de France,
Ville de Châlons-en-Champagne,TV5 monde, Forum
Francophone des Affaires, le réseau institutionnel à
travers le monde (ambassades et consulats). AFAL,
AGS, Edenred, CAVILAM, Crédit Mutuel, Fondation
Air France, Fondation Sisley, Fondation du Club Med,
Fonds la Valinière, Recyclivre, Mission laïque française.
De nombreux éditeurs, solidaires de la
mission d’ADIFLOR, nous permettent de
proposer des livres de qualité :
Actes sud, Afrique magazine, Albin Michel, Alphalivres,
Altiplanio, Autrement, Auzou, Bayard, Belin, Casteilla,
Clé internationale, Dalloz, Éditions Elondja, Éditions
Ganndal, Éditions du Québec, Éditions Québec
Amérique, Éditions du Triomphe, Éditions Nicole
Lambert, ESF éditions, FLBLB, Fleurus, Gallimard,
Gibert jeune, Glénat, Hachette livre international,
Harlequin, Hatier, Grandir, L’Harmattan, Larousse, Le
Français dans le monde, Le Robert, Le livre de poche,
Le seuil, Mondial média, Mouck, Nane, Nathan,
NEAS, NENA, Rivage et Payot, Présence africaine,
Prisma presse, Ruisseaux d’Afrique, Studyrama.
Depuis 2012, l’Académie française décerne
chaque année un Prix à ADIFLOR.

Votre
participation

est précieuse, vous pouvez :
faire un don de livres,
devenir bénévole.
Pour nous soutenir
financièrement et/ou adhérer,
(don déductible), rendez-vous
sur notre site : www.adiflor.org

Contactez-nous

Association pour la Diffusion
Internationale Francophone
de Livres, Ouvrages et Revues.
94, Bd Pereire, 75017 Paris
Tel/Fax : 33 1 40 54 78 05
contact@adiflor.org
www.adiflor.org
Siret : 33853275700048
RNA : W751075042
Rejoignez-nous sur

Semons le plaisir
de lire en français

Encourager la lecture en
français dans le monde
ADIFLOR contribue à l’apprentissage de la langue française, source
de réussite scolaire, par la promotion de la lecture et l’accès au
livre en classe et en bibliothèque.

1700

projets soutenus en
France et dans le monde

98

pays bénéficient
des actions bénévoles
de l’association

200 000

livres offerts chaque
année par ADIFLOR sur
les 5 continents

Proposer des outils de lecture
adaptés au monde d’aujourd’hui

Valoriser la diversité culturelle
francophone

Avec la Liseuse Francophone (LFA), ADIFLOR innove dans le
numérique pour rendre le livre accessible à tous et partout.

ADIFLOR participe et initie des actions pour sensibiliser à la
Francophonie à travers des outils originaux.

Nous réduisons la fracture numérique
avec une liseuse qui propose une
bibliothèque hors connexion internet.

La Petite Bibliothèque d’ADIFLOR,
constituée de 30 livres jeunesse qui
font découvrir la Francophonie et
les richesses de la langue française.
Elle est accompagnée d’outils
pédagogiques permettant de réaliser
des animations clés en main.

Nous donnons envie de lire avec
notre Club livresque sur DéjàLu.fr,
un réseau social littéraire pour tous.
Échanger sur des lectures, partager
Nous contribuons au développement
des recommandations, des anecdotes,
de l’édition numérique francophone, par participer à des animations, des jeux,
l’achat de livres aux éditeurs locaux.
des défis. Lien : www.dejalu.fr/adiflor

La Francophonie s’affiche, une
exposition, de plus de 90 affiches,
pour comprendre l’histoire de la
Francophonie.
L’organisation d’une grande dictée
intergénérationnelle chaque année à
l’occasion de la semaine de la langue
française

