
 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Le 08 février 2023 

L’antenne régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse du Service Civique Solidarité 

Seniors co-organise avec ses partenaires sa première Bibliothèque Vivante 

intergénérationnelle mettant à l’honneur l’histoire de vie de nos Aînés ! 

 

 
Le 8 mars 2023, l’Association Nationale pour le Déploiement du Service Civique Solidarité Seniors, AND SC2S, 

actrice prépondérante dans la mobilisation des acteurs qui luttent contre l'isolement des personnes âgées, 

organise sa première bibliothèque vivante “La couverture ne fait pas le livre”. 

Au cours de cette journée, les structures accompagnant un public Senior ouvriront leurs portes aux visiteurs qui 

deviennent lecteurs aux côtés d’une personne âgée. Ils découvrent son histoire : le livre prend vie ! 

En amont, courant du mois de février, les jeunes volontaires doivent se rendre auprès des seniors, pour écouter 
l’histoire qu’ils souhaitent partager avec les lecteurs, pour in fine, créer une liste qui permettra aux publics ensuite 
de se repérer le jour J. 

 
« La fraternité se vit ici dans le travail collectif et solidaire, et dans la découverte de l’autre. Elle fait émerger un respect 
mutuel là où il aurait pu y avoir de la méconnaissance, voire de la méfiance ou des préjugés. Elle donne conscience 
aux jeunes de leur humanité commune et les arme pour construire ensemble une société unie, capable de faire de ses 
diversités une force. » détaille avec force et passion Marie Trellu-Kane, fondatrice d’Unis-Cité et présidente de 
l’AND-SC2S. 

Pour connaître les bibliothèques vivantes : https://fb.me/e/5BKeZ7gV0 

 

  

https://fb.me/e/5BKeZ7gV0


La Bibliothèque Vivante 

 
 

La bibliothèque humaine ou « Menneskebiblioteket » en danois, est née à Copenhague au 

printemps 2000 par Ronni Abergel et son frère. 
 

Une bibliothèque vivante, c'est une bibliothèque où les livres ne sont pas en papier, mais 

des personnes en chair et en os, que des « lecteurs » et « lectrices » peuvent emprunter, 

pour une durée de 20 à 30 minutes maximum. Les livres vivants racontent une partie de 

leur histoire personnelle. 

Elle était ouverte huit heures par jour pendant quatre jours d’affilés et présentait plus de 

cinquante titres différents. Une belle collection de livres offrant aux lecteurs un large choix 

pour défier leurs stéréotypes. Ainsi plus d 'un millier de lecteurs en ont profité, laissant les 

livres, les bibliothécaires, les organisateurs et les lecteurs stupéfaits de la réception et de 

l’impact de la bibliothèque humaine. 

Extrait du site « La Bibliothèque Humaine » 
 
 
 
A propos du Service Civique Solidarité Seniors 

La mobilisation SC2S a été lancée en mars 2021 par le Ministère chargé de l’Autonomie et le Secrétariat 

d’Etat chargé de la Jeunesse et de l’Engagement, avec l’ensemble des acteurs du Grand Age et du Service 

Civique parmi lesquels, Unis-Cité, Monalisa, La Croix-Rouge française, les Petits frères des pauvres, le 

groupe SOS seniors, la Fehap, ... 
https://www.sc-solidariteseniors.fr/ 
Instagram PACA et Corse : https://www.instagram.com/sc2s_paca.corse/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTACT PRESSE - SERVICE CIVIQUE SOLIDARITE SENIORS : 
 

We change –  
Anthéa Roger – 06 19 02 62 13 – anthea.roger@wechange.bz  

Marjorie Rigouste - 06 70 98 11 06 I Marjorie.rigouste@wechange.bz  
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