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P résente depuis 20 
ans sur le territoire 
d’Amboise, Livre Pas-

serelle y organise notamment 
la semaine Histoire de Lire dès 
2005. En 2010, lors de l’ou-
verture de la médiathèque Ai-
mé-Césaire, le rapprochement 
se fait naturellement, selon 
Stéphanie Claveau, directrice 
de l’institution. « Avec Livre 
Passerelle, nous partageons la 
même vision : la lecture doit 
être partout. Le livre est à tout 
le monde. C’est un bien com-
mun. Alors on a appris à se 
connaître et on s’est vite rendu 
compte qu’au lieu de se concur-
rencer, nos actions provo-
quaient un engouement encore 

Stéphanie Claveau 
directrice de la médiathèque d’Amboise

Vous ne pouvez pas venir au livre ? 
Le livre vient à vous !
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plus fort. On n’a pas les mêmes 
contraintes, mais on peut s’ap-
porter beaucoup. Ensemble, on 
essaye d’innover et de montrer 
qu’on peut raconter des his-
toires de différentes manières, 
que ce soit au jardin, en langue 
des signes ou autrement. Nous 
sommes complémentaires. Les 
associations comme Livre Pas-
serelle ou ATD Quart Monde 
bousculent les professionnels 
du livre au sein des structures. 
Elles font sortir les bibliothé-
caires et les ouvrent à une autre 
facette du métier ».
Aujourd’hui, Livre Passerelle et 
la médiathèque multiplient les 
partenariats : comité de lecture, 
constitution de listes de livres 

à lire à l’extérieur, organisation 
d’événements, etc. « Lorsque les 
écoles sont éloignées des biblio-
thèques, elles n’y viennent pas, 
poursuit Stéphanie Claveau. Il 
faut donc imaginer des straté-
gies pour y aller. Et ça, c’est le 
savoir-faire de Livre Passerelle. 
Vous ne pouvez pas venir au 
livre ? Le livre vient à vous, ce 
n’est pas un problème ! Et on 
vous le lit ! Car grâce à la lec-
ture à voix haute, la personne 
qui n’a jamais expérimenté le 
plaisir de lire va peut-être pou-
voir y goûter, parce qu’on fait 
l’effort à sa place. On lui enlève 
une partie du travail. C’est en 
ça que je trouve le travail de 
Livre Passerelle intéressant ! »


