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Pour la deuxième année consécutive,
les Allocations familiales soutiennent Partir en livre,
la grande fête du livre pour la jeunesse
Parce qu’elles placent l’accompagnement de la parentalité et l’accès aux
loisirs et à la culture au cœur de leurs priorités, les Allocations familiales
s’associent une fois de plus à la grande fête du livre pour la jeunesse.
Partir en livre : une opération populaire et festive en faveur du livre pour
la jeunesse
Partir en livre propose à tous les jeunes, qu’ils
partent ou non en vacances, des activités autour de
la lecture, partout en France, pendant le temps des
vacances. À l’initiative du ministère de la Culture,
cette manifestation organisée par le Centre national
du livre se déroule du 19 au 30 juillet 2017.
De nombreuses animations gratuites sont déjà
prévues sur le territoire métropolitain et en OutreMer. Ces événements sont conçus pour tous, des
tout-petits aux jeunes adultes, en famille ou entre
amis, sur leurs lieux de vacances ou de résidence pour ceux qui ne
partent pas.
Un partenariat renforcé entre les Allocations familiales et Partir en livre
pour l’édition 2017
Pour la troisième édition de la grande fête du livre pour la jeunesse, la
Caisse nationale des Allocations familiales (Cnaf) finance des Chèques
Lire à hauteur de 30 000 €. Ils seront offerts à 2 500 enfants lors de la
semaine de lancement national au parc d’attractions littéraires du 19 au
25 juillet à Pantin (93). Un carnet d’une valeur de 12 euros sera remis à
chaque enfant qui pourra acheter un ou plusieurs livres sur place.
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Afin de promouvoir Partir en livre, les Caf incitent également les
allocataires et leurs enfants à participer aux animations organisées dans
chaque département.

En 2017, Partir en livre c’est :
- un parc d’attractions littéraires organisé à Pantin par le Salon du livre et
de la presse jeunesse de Seine-Saint-Denis du 19 au 25 juillet,
- un événement dédié aux adolescents à Bordeaux (Gironde) les 27 et 28
juillet,
- 68 événements régionaux labellisés par le Centre national du livre,
- des milliers d’événements sur tout le territoire.
Plus d’informations sur : www.partir-en-livre.fr

