Caraïbes

La Barbade

EXPOSITION-ANIMATION CONSACRÉE
À l’ACTIVITÉ DU DON DU LIVRE

‘‘LE VOYAGE DU LIVRE’’
Madagascar

Charleston (USA)

vendredi 15 octobre 2021 de 12 h à 18 h
samedi 16 octobre 2021 de 10 h à 19 h
Salons du CROUS, hôtel ‘‘Concordia’’
41 rue Tournefort - Paris Ve

Depuis 1982, 200 000 livres distribués aux
jeunes francophones du monde entier,
200 tonnes réparties dans le monde entier
• En partenariat avec la Marine nationale et la
‘‘Mission Jeanne d’Arc’’ qui accueille les élèvesofficiers de l’Ecole navale pour leur tour du monde
• Grâce à des contacts directs des AMOPA de l’étranger
et d’Outre-mer mais aussi avec notre réseau
francophone.
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Entrée libre
dans une frégate de la Marine

Bali

En partenariat avec les Éditeurs, l’École navale, la Marine nationale,
le CROUS de Paris, nos mécènes et le concours du Lycée professionnel des arts
graphiques et des arts du livre CORVISART-TOLBIAC (Paris XIIIe), concepteur et
fabricant du matériel de l’exposition

EXPOSITION consacrée à l’explication de l’action
Liste des pays concernés, témoignages et photos reçues des
destinataires, présentation et témoignages des partenaires
Projection de diaporamas et de films
Conférences, rencontres, échanges !
Exposition de quelques-uns des ouvrages type envoyés.
Cartes du monde, implantation des AMOPA d’ailleurs.
Présentation des navires de la Marine française.
AMOPA Section Paris XIIIe - 208 rue de Tolbiac - 75013 Paris
‘‘amopa.sectionparis13@gmail.com’’
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Que sont les Palmes académiques ?
Quelle est son activité ?
Où peut-on la trouver ?
Qu’est-ce que le Don du Livre ?
A quoi cela sert-il ?
Comment fonctionne-t-il ?
Quel est le résultat ?

CONFÉRENCES :
Les conférences fixées pour octobre 2020 devront être confirmées pour mars 2021

Vendredi 15 octobre
• 15 h : Dr Henry Frajder, ‘‘Le vin dans la Marine’’
• 17 h : Amiral (cr) Marc de Briançon ; ‘L’esprit d’équipage’’

Samedi 16 octobre
• à 10 h 30 : Mr Doulcet ; ‘‘Collège Cabanis : un projet pédagogique
impulsé par le Don du livre"
• à 12 h 00 : Mmes Wilbert et Thébault, ‘’Le Don du livre aux temps
héroïques.’’
• A 14 h 30 : Capitaine de vaisseau Mathieu Cherrière ‘‘2002-2003, une
mission renversante’’
• 16 h : Dr Guillemin ; "L'AMOPA en terre kazakhe francophile"
• 17 h 30 : Lieutenant de vaisseau Fabien Jeanpierre, ‘’Comment j’ai
distribué des centaines d’ouvrages, ce printemps, aux Caraïbes’’

