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Le groupe Up, partenaire officiel de Partir en livre
Depuis près de 30 ans, le groupe Up avec le Chèque Lire s’engage à faciliter l’accès à la
lecture pour tous. C’est donc tout naturellement qu’il soutient pour la troisième année
consécutive Partir en livre, la grande fête du livre pour la jeunesse.
Du 19 au 30 juillet se tiendra la 3e édition de Partir en livre, la grande
fête du livre pour la jeunesse, organisée par le CNL avec la participation
du Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis, ayant
pour vocation d’amener les enfants à la lecture et de leur transmettre
le plaisir de lire.
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Impliqué depuis longtemps dans la défense de l’accessibilité à la
culture et au divertissement, le groupe Up est à nouveau partenaire de
cet événement. Les Chèques Lire permettent aux enfants de s’acheter
des livres auprès des libraires présents sur les 68 événements labellisés
Partir en livre qui auront lieu sur tout le territoire métropolitain et
d’Outre-Mer.
Des milliers d'événements gratuits
partout en France
www.partir-en-livre.fr

#partirenlivre
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Destinés en priorité aux enfants qui ne partent pas en vacances, ces
chéquiers leur seront offerts lors d’activités encadrées. Dans l’esprit
de Partir en livre, ces Chèques Lire permettront ainsi à des enfants,
souvent éloignés du livre et des librairies, de développer un rapport
décomplexé, responsable et positif vis-à-vis des livres et de la lecture.

En 2016, lors de la 2e édition de Partir en lire, plus de 3 000 enfants avaient pu
bénéficier de Chèques Lire. Cette année, l’objectif est de permettre à davantage
de jeunes d’avoir un accès direct à la culture, contribuant ainsi à la lutte contre
l’illettrisme et au développement du lien social souhaité par le groupe Up.
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Suivez Partir en livre sur les réseaux sociaux : #PartirEnLivre
Facebook (Partir en livre) - Twitter (@partirenlivre) - Instagram (@partirenlivre) - Youtube (Partir en livre)
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