Bibliothèques Sans
Frontières est une
ONG qui renforce le
pouvoir d’agir des
populations
vulnérables en leur
facilitant l’accès à la
connaissance.

DES OUTILS
Nous créons des outils pour permettre à
chacun d’apprendre, de se distraire et se
reconstruire

DES CONTENUS
Nous sélectionnons et élaborons des
contenus sur-mesure pour nos bénéficiaires

DES MÉDIATEURS
Nous formons des médiateurs,
bibliothécaires, animateurs ou
enseignants pour accroître leur impact

30

Pays
d'intervention

1.5m
de bénéficiaires

1/3

de nos projets en France

Patrick Weil

Président de BSF
Crise sanitaire, crise démocratique, crise de la citoyenneté,
fractures territoriales : nos sociétés connaissent des défis majeurs
et partout, les enjeux liés à la transmission des savoirs deviennent
des priorités absolues pour construire une société plus unie et plus
résiliente.
Face aux besoins considérables qui se font jour en matière d'accès
à l'éducation, à la culture et à une information fiable, BSF se dote
d'un plan stratégique à la hauteur des enjeux.
C'est grâce à votre soutien que BSF peut contribuer à construire
chaque jour un peu plus ce monde que nous voulons : un monde
qui apprend, un monde qui inclut, un monde qui dialogue, un
monde qui réfléchit.
Alors, au nom de tout BSF, merci !

nos impacts
FRANCE

ÉTATS-UNIS

+30%
de réussite
scolaire

70%

70% des utilisateurs de l’Ideas Box en région
parisienne n’étaient jamais entrés dans une
bibliothèque auparavant

d'outreach

30% des étudiants qui ont
participé aux ateliers ldeas Box à
Detroit ont amélioré leurs résultats
aux examens de mathématiques

1,5 m
De bénéficiaires
depuis 2007

100K+
de visiteurs
COLOMBIE

+26%
de cohésion sociale

Une étude réalisée au sein des Ideas Box des
« bibliothèques de la paix » en Colombie montre que
le dispositif renforce de 26% le sentiment de cohésion
sociale

BURUNDI
Les 6 Ideas Box de BSF
déployées au Burundi dans des
camps de réfugiés et auprès
des enfants des rues reçoivent
plus de 100 000 visites par an

Horizon

2030

La pertinence et la qualité de l’action de BSF
sont aujourd’hui attestées par les très nombreux
projets menés en partenariat avec les plus
grandes agences et organisations françaises et
internationales.
A travers son plan "Horizon 2030", BSF entend
impulser un réel changement systémique contre
les fractures sociales, culturelles, économiques
qui se multiplient.

1

Portée

Démultiplier le nombre de personnes
touchées par nos actions à travers le
monde
Transformer la vie des populations vulnérables
sur les 5 continents en créant des associations
nationales au Canada, en Italie, en Europe
centrale et en Australie, et des bureaux
opérationnels en Amérique du Sud et en Afrique
de l’Ouest
Changer notre échelle d’intervention en
déployant nos programmes au niveau national
grâce au transfert de nos outils et méthodologies
dans les politiques publiques étatiques
Projeter notre impact en créant un "Fonds
mondial pour la connaissance" visant à collecter
et distribuer à grande échelle des financements
aux organisations qui partagent nos combats

Innovation

2

Inventer et déployer les outils qui
permettront de relier les plus vulnérables
à la société de la connaissance
Connecter les populations déconnectées en
ouvrant l'usage des technologies d’internet
offline développées par BSF à toutes les
organisations grâce au développement open
source de nos outils numériques
Mobiliser les technologies les plus avancées
au profit de l’inclusion sociale des plus fragiles
grâce à un budget R&D dédié et des projets de
recherche-action dans les domaines de l’IA, du
text-to-speech, etc...
Favoriser l’émergence de contenus locaux
grâce à la décentralisation de nos services de
production et de sélection de contenus

Changement
3 systémique

4

Devenir les catalyseurs d’un changement
mondial en faveur de l’inclusion éducative
et culturelle

Développer un modèle économique
soutenable du point de vue économique,
environnemental et social

Soutenabilité

Installer l’accès à l’éducation, à la culture et à
l’information de qualité au cœur du débat public
par l’élaboration et la diffusion annuelle d’un
rapport de plaidoyer sur l’accès à la
connaissance dans le monde

Pérenniser les ressources financières de BSF en
poursuivant l’hybridation de notre modèle
économique par des investissements dans le
développement de l’entreprise sociale Kajou et la
valorisation des ouvrages non éligibles au don

Faire évoluer les pratiques des agences d’aide
et de secours humanitaire internationales en
leur faisant intégrer la prise en compte des
besoins intellectuels des êtres humains dans leur
doctrine opérationnelle

Atteindre la neutralité carbone en limitant notre
impact environnemental par le recours dans nos
projets à des outils plus frugaux et réparables, en
décentralisant notre activité et en compensant
notre empreinte résiduelle

Promouvoir les droits fondamentaux dans le
monde entier en fournissant aux enseignants,
aux militants et aux citoyens une bibliothèque
dématérialisée et multilingue de contenus
instructifs et partageables

Garantir la transparence et la qualité de notre
impact en systématisant la mesure d’impact et la
capitalisation de l’expérience grâce à la création
d’une unité “Monitoring, Evaluation,
Accountability and Learning” (MEAL)

REJOIGNEZ-NOUS

Augustin Trapenard

Journaliste culturel et parrain de BSF
“Chaque jour depuis seize ans, dans mon studio de radio ou
sur un plateau de télévision, je dis que la culture sauve le
monde. C’est une chose de le dire, c’en est une autre de le voir
et d’en témoigner. Depuis trois ans, aux côtés de BSF, je peux en
témoigner avec les mots de celles et ceux que j’ai rencontrés.
Cela a changé ma vie.”

Vous vous retrouvez dans nos combats ? Soutenez nos actions !
https://www.bibliosansfrontieres.org/faire-un-don/

bibliosansfrontieres.org

