NOTRE MISSION
Association de réinsertion créé en 2015 dont l'objectif est de fournir du travail à
des personnes logeant dans les centres d'hébergement pour les aider à rebondir
vers une vie plus autonome (nouveau logement et orientation professionnelle).

NOTRE METIER
Collecter des produits culturels (livres, CD, DVD et vinyles) via nos box à livres et
des apports en direct des particuliers et les revaloriser.
Trois circuits de revalorisation :
- le recyclage en papier
- la revente sur Internet via notre site et les places de marché
- la revente au sein de notre librairie solidaire

Abdelhamid, 20 ans "J'ai signé mon contrat à Laure, 30 ans "Grâce à la Bouquinerie du Sart, j'ai
la Bouquinerie le 9 sept 2016. L'équipe m'a
pu quitter le foyer où je logeais avec mes 2
aidé à définir mon projet professionnel et à
enfants pour une maison à nous dans laquelle on
préparer les entretiens. Je suis aujourd'hui
se sent bien"
poseur chez Kbane"

Mohammed, 20 ans "En moins d'un an à la
Bouquinerie, j'ai réussi à trouver un apprentissage
chez Norauto pour me former au métier de mes
rêves, mécanicien."

NOTRE IMPACT SOCIAL & ENVIRONNEMENTAL

L'insertion
professionnelle
25 personnes
accueillies en
contrat d'insertion
dont
10 en cours de
formation
7 sorties positives
vers un nouvel
emploi
12 déménagements
vers un logement
autonome

Le recyclage

L'accès à la
culture pour tous

Une librairie
solidaire avec
plus de 6 000
livres à 2€

5 000 livres
collectés par jour
1,5 millions de
livres collectés
en 2018

5 000 adhérents
de la librairie
bénéficiant de
cet accès plus
facile à la lecture.

400 tonnes de
livres recyclés en
2018
1 176 arbres
sauvés !

livres en stock

Tri des livres et préparation des
commandes

Travail d'équipe au sein de l'entrepôt de
tri et d'expédition

Travail autour de la définition du
futur projet professionnel

La Bouquinerie du Sart - 7 boulevard Albert 1er - 59650 Villeneuve d'Ascq
Contact : Vianney Poissonnier (co-fondateur)
06-63-25-00-99 - vp@bouquineriedusart.com

