
 

 
 
 

Vanves, le 30 novembre 2022 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

La Fondation Hachette pour la lecture  
annonce les huit associations lauréates de son premier appel à projets 

 
 
En 2022, la Fondation Hachette pour la lecture accompagne huit initiatives qui favorisent l’accès à la 
lecture et donnent le goût et le plaisir de lire au plus grand nombre en leur attribuant des dotations 
allant de 30 000 à 100 000 €. Les projets retenus reflètent les différents engagements de la Fondation 
en faveur de la promotion de la lecture, de l’écriture et de la langue française, auprès de tous les publics. 
Une attention particulière a été portée aux jeunes et aux publics éloignés de la lecture.  
 
Près de 150 dossiers de candidatures ont été déposés lors de ce premier appel à projets. Après une 
première sélection par l’équipe de la Fondation, les dossiers ont été étudiés par un comité interne 
composé de salariés du Groupe. Ils ont auditionné 14 associations et retenu 8 initiatives. L'occasion 
d'associer toutes les énergies et compétences dont bénéficie Hachette Livre !  
 
 
« La Fondation Hachette pour la lecture se réjouit de l’engouement qu’a suscité ce premier appel à 
projets, de la diversité des associations candidates et de la qualité des projets présentés. Cette réussite 
nous conforte dans nos engagements en faveur de la lecture pour tous les publics et pour toutes les 
générations. La lecture, c’est l’accès au savoir et à l’émancipation. Sa pratique est essentielle pour 
l’épanouissement personnel et pour l’intégration de chacun dans la société », a déclaré Pierre Leroy, 
Président-Directeur Général d’Hachette Livre, Président de la Fondation Hachette pour la lecture. 
 
Les 8 projets retenus par la Fondation sont :  

 « Jeunes en librairie » porté par Les Libraires d’en haut et déployé dans les Hauts-
de-France, qui incite les jeunes à fréquenter la librairie indépendante de manière 
autonome ;  

 « Numook » porté par l’association Lecture Jeunesse : des jeunes fragilisés dans leur 
apprentissage de la lecture et éloignés de la culture de l’écrit deviennent auteurs, le 
temps d’une année scolaire, grâce à la création collective d’un livre numérique ; 

 « Les Petits Champions de la lecture » :  un concours national de lecture à voix haute 
pour les élèves de CM1 et CM2 qui déclenche auprès de nombreux enfants, y compris 
non-lecteurs jusque-là, le "déclic lecture" ;  

 Les ateliers d’écriture du Labo des histoires : la démocratisation de la pratique de 
l'écriture est un enjeu de société important pour les jeunes de moins de 25 ans en 
situation de grande fragilité sociale ;  



 Les programmes de Lire pour en Sortir dont l’objectif est de favoriser la réinsertion 
des personnes détenues par des programmes de lecture et des activités culturelles 
collectives ou individuelles à pratiquer en cellule ; 

 « Mon sac de livres » proposé par Bibliothèques Sans Frontières qui offre aux jeunes 
exilés arrivant en France et scolarisés du CP à la 6ème, un sac composé de cinq livres et 
à leurs camarades d’école la possibilité d’approfondir les notions d’entraide et de 
solidarité ;   

 « La classe ALPHA » de l’école Thot qui permet à de jeunes exilés, non-lecteurs, non-
scripteurs, d’apprendre les bases de la langue française pour acquérir une autonomie 
sociale et économique ;  

 « Quais solidaires » porté par l'association Quais du Polar qui vise à améliorer 
l'accessibilité du festival aux personnes porteuses de handicaps afin de leur permettre 
de profiter d’une expérience sur mesure.  

 
La Fondation Hachette pour la lecture s’est donné deux missions principales :  

 Soutenir des projets qui participent à la prévention de l’illettrisme et à la lutte contre le 
décrochage scolaire, à destination de la petite enfance, des jeunes et de leurs familles, et 
permettent à un public large de découvrir la lecture et le plaisir de lire. 

 Soutenir des projets qui utilisent la lecture comme un outil au service d’une meilleure 
insertion, inclusion et intégration des personnes en situation d’exclusion ou de rupture, 
qu’il s’agisse de personnes en situation de handicap, détenues, éloignées de l’emploi, précaires 
ou illettrées.   

 
Un nouvel appel à projets sera lancé en début d’année 2023 sur le site de la Fondation : 
www.fondationhachette.com 
 

 
 

 
Lancée fin 2021, la Fondation Hachette pour la lecture, abritée par la Fondation de France, œuvre en faveur de 
la promotion de la lecture, de l’écriture, et plus généralement de la langue française auprès de tous les publics et 
notamment les enfants, la jeunesse au sens large et les publics éloignés de la lecture. 

 
Le groupe Hachette Livre, filiale de Lagardère SA, est le troisième groupe mondial d’édition grand public 
(trade et éducation). Avec un chiffre d’affaires de 2 598 M € pour l’année 2021, il est n°1 en France, n°2 
au Royaume-Uni, n° 3 en Espagne, et n° 4 aux USA (en trade). Le Groupe rassemble plus de 200 marques 
éditoriales qui publient environ 16 000 nouveautés par an, dans une douzaine de langues, principalement 
en français, anglais et espagnol. Hachette Livre couvre tous les segments de l’édition grand public : fiction 
et essai, livre de poche, jeunesse, illustré, guide de voyage, scolaire, parascolaire et fascicules. Hachette 
Livre est basé à Vanves, France. 
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