Saint-Quentin
Lien social
« Un livre, un enfant » lutte contre l’illettrisme et promotion de la lecture
L’initiative innovante
S’engager dans la lutte contre l’illettrisme en constituant la première bibliothèque de tout
enfant né et domicilié à Saint-Quentin.
Engagement – Agir concrètement – Fédérer – Livre – Enfance
Le besoin
Environ 7 % de la population âgée de 18 à 65 ans est touché par l’illettrisme en France.
Ne savoir ni lire ni écrire constitue aujourd’hui un facteur d’isolement tant professionnel que
personnel.
En agissant concrètement, dès la naissance, la ville de Saint-Quentin souhaite démontrer qu’il
est possible, en impliquant tous les acteurs socio-économiques d’agir.
Les objectifs
L’opération « un livre, un enfant » est le premier temps fort de la campagne de lutte contre
l’illettrisme et pour la promotion de la lecture.
L’objectif est de promouvoir, la lecture, le partage des mots en offrant la possibilité pour
chaque enfant de bénéficier de sa propre bibliothèque et ce, dès son plus jeune âge. La lecture
est un des vecteurs essentiels de la connaissance et de la tolérance.
Toucher toutes les familles, faire entrer le livre dans chaque foyer.
La description de l’initiative
Pour la première fois en France, une collectivité initie un projet à destination de toutes les
familles. « Un livre, un enfant » représente la volonté affirmée d’une ville pour endiguer ce
tabou, caché dans nos régions.
Le 16 janvier 2015, plus d’une centaine de familles ont été conviées pour le lancement de
cette action en présence de l’auteur-compositeur de ce projet Yves DUTEIL, qui a répondu
immédiatement présent afin d’être le parrain de ce projet.
La ville de Saint-Quentin, par son maire et son premier adjoint porteur du projet, s’engage,
dès la naissance de tout enfant né et domicilié à Saint-Quentin, à lui offrir tous les trois mois
un livre (sélectionné par un comité de lecture) et ce, jusqu’à ses trois ans.
Les moyens humains et financiers
Cette initiative innovante a été mise en place par la Ville de Saint-Quentin, en partenariat avec
l’Education Nationale, les librairies, les entreprises, la maison de la lecture, la bibliothèque
municipale, les associations et le Conseil Régional de Picardie.

Budget : première année 25000 € pour 800 enfants environ (financement sur le budget
Politique de la ville)
Le bilan de l’initiative innovante
L’opération « un livre, un enfant » est une opération innovante qui poursuit son
développement et ses actions.
Le 29 mai dernier, le chanteur et parrain Yves Duteil a partagé, lors d’un spectacle, plusieurs
chansons avec 600 enfants de la ville parmi les plus jeunes (cours préparatoire).
Les enfants avaient travaillé en amont plusieurs textes de son répertoire et ils ont pu ainsi
chanter avec lui. Son humanité, sa simplicité ont séduit totalement les enfants et ce spectacle
fut un réel moment d’émotion et de partage.
Plusieurs actions sont envisagées au sein des écoles, de la maison de la lecture et dans les
centres sociaux notamment.
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