Un partenariat avec My Book Buddy marque
la Journée internationale de l’Alphabétisation

Chères Présidentes d’Unions, chères Présidentes des Clubs individuels,
A l’occasion du 50e anniversaire de la Journée internationale de l’Alphabétisation, le
8 septembre, je suis fière de vous faire part de notre accord de coopération avec
l’organisation hollandaise, « My Book Buddy », qui vise à offrir à des enfants
défavorisés un accès facilité aux livres. My Book Buddy a développé un concept qui
consiste à équiper les écoles de livres dans des boîtes-bibliothèques. Grâce à un
système unique de prêt géré à l’école, les enfants peuvent emmener les livres chez
eux et partager ainsi l’expérience de la lecture avec toute la famille.
De nombreuses Unions et Clubs individuels ont déjà donné leur accord de
participation. J’espère que les 1265 clubs de notre Fédération suivront cet élan afin
que nous puissions vraiment faire la différence dans la vie de femmes et des filles
défavorisées.
Votre soutien peut de présenter de deux manières différentes :
1. Vous levez des fonds pour financer le coût d’une boîte-bibliothèque, estimé à
Euros 750.- pour environ 40 livres, formation et sacs à dos inclus.
2. Où une autre possibilité : vous identifiez une école qui a besoin de livres. Dans
ce cas, nous vous remercions de bien vouloir compléter le formulaire qui sera à
disposition sur notre site Internet, ainsi nous serons en mesure de
communiquer avec l’organisation My Book Buddy sur comment appliquer le
système.
Dans les semaines qui viennent, le SEP réalisera tous les formulaires accessibles sur le
site Internet et précisera le No du compte sur lequel vous pourrez verser les fonds
récoltés.
L’équipe du Programme vous propose une idée d’événement spécial pour une quête
de fonds dans la deuxième semaine de Novembre. Cette idée consiste en l’organisation
d’une journée de lecture sponsorisée dans les écoles, sous le thème « Les enfants
lisent pour les enfants en manque de livres ».
Nous vous suggérons de trouver une enseignante ou une mère dans votre club chargée
d’encourager une école à participer à cet événement consacré à la lecture. Les enfants
sont sponsorisés afin de lire des livres pour un certain montant. Les enfants préfèrent
peut-être faire la lecture à d’autres ou lors d’événements des clubs. Ou encore, vous
pouvez inviter les parents et les grands-parents. Et pourquoi pas engager le soutien des
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entreprises locales pour la bonne cause ! Les possibilités sont nombreuses, votre
imagination est sans limite.
Il serait magnifique que de nombreux clubs souhaitent financer une boîtebibliothèque. J’en appel à votre créativité pour aider une classe entière et leurs familles
à avoir un accès facilité aux livres et promouvoir ainsi l’alphabétisation. Par ce projet,
nous sommes en mesure de montrer au monde que les clubs du SIE vraiment
Investissent dans l’Education.
Notre équipe du Programme SIE, Marlène van Benthem et Caroline Junier, travaillera
avec les DP des Unions et des Clubs individuels dans notre Fédération pour faciliter
l’accord de partenariat. Si vous avez des questions, merci d’envoyer un Email à
Marlène : marlene.vanbenthem@soroptimisteurope.org

Bien cordialement à vous,

Maria Elisabetta de Franciscis
Présidente SIE 2015-2017
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