2 ans de LibriMondo - un anniversaire dans des circonstances bien
particulières !

Bienne, le 21 avril 2020
Le 23 avril 2018, Librimondo a ouvert ses portes. Deux ans plus tard, nous comptons environ 130
membres et c’est toujours avec autant d’enthousiasme que nous prenons soin de cette belle
bibliothèque interculturelle. Nous sommes fiers de l’évolution et du succès de ce projet auprès de la
population Biennoise et des alentours.
La mission de la bibliothèque LibriMondo est de créer un lieu d'échange et de rencontre entre
différentes cultures. Grâce à notre collection de livres et médias dans plus de 35 langues, nous offrons
un accès à un large éventail de langues, que ce soit pour les personnes issues de la migration ou les
polyglottes. Cette offre nous tient particulièrement à cœur car elle valorise les langues, les cultures,
donne une place aux personnes issues de l'immigration, et favorise ainsi l'intégration. Nous sommes
convaincus que la lecture apporte une contribution importante à l'ouverture aux autres cultures et à
la compréhension du monde. Depuis l'ouverture, nous avons perfectionné notre bibliothèque et lancé
de nouveaux projets. La gamme de LibriMondo comprend des livres pour enfants et adolescents, des
bandes dessinées, des romans, des thrillers, de la littérature européenne et non européenne, ainsi que
des livres sur l'anthropologie et les migrations, et des supports audiovisuels tels que des DVDs. Des
clubs de lecture en russe et en espagnol pour les adultes et de récits bilingues pour les enfants (russeallemand et russe-français) ont également été créés. LibriMondo devient donc de plus en plus un lieu
de rencontre pour différentes communautés, petites et grandes. Nous avons actuellement cinq
bénévoles qui sont très engagé-e-s, que ce soit pour s'occuper de notre bibliothèque pendant les
heures d'ouverture ou pour organiser et diriger les différentes manifestations de lecture. Nos
bénévoles contribuent également aux tâches d'organisation de la bibliothèque et sont très impliquée-s dans le développement de LibriMondo en général.
Le deuxième anniversaire de LibriMondo est célébré à huis clos depuis la maison. Toutefois, l'équipe
s'efforce de mettre à votre disposition une large gamme de services. Par exemple le service de prêt se
fait actuellement sous forme d’envoi par poste de colis surprises dans plus d’une vingtaine de langues
disponibles. Veuillez nous contacter pour de plus amples informations au 077 905 75 61.
En plus des événements déjà mentionnés, le domaine Forum Together dont fait partie la bibliothèque
LibriMondo a organisé également des événements et des activités dans le domaine culturel qui
s’adressent à un public varié : Des collaborations avec des institutions tel que le Nouveau Musée
Bienne et son exposition « le bilinguisme n’existe pas ! », des lectures en différentes langues ont été
proposées, en particulier lors de la journée nationale de la lecture à voix haute, des lectures bilingues

pour les enfants en allemand, en français et en espagnol ont été organisées, une boutique solidaire a
été mise en place en fin d’année, ainsi que la série de discussion Dialogue aux thématiques
passionnantes. Nous avons également soutenu d’autres manifestations, notamment le projet de
football pour l’intégration « Happy Foot » et la Journée d’Afrique.
La poursuite et le renouvellement du soutien aux événements réussis sont également prévus pour
2020. Cette année, nous prévoyons également une nouveauté : Des concerts pour enfants
emmèneront leurs auditeur-trice-s dans un voyage musical autour du monde. Les soirées Dialogue
auront également lieu cette année encore, cette fois sur les thèmes de la crise climatique et des
possibilités d'action individuelles, de la santé mentale et la migration, des stéréotypes dans nos livres
pour enfants, de la participation politique sans passeport suisse et de la grève des femmes et le marché
du travail. L'objectif de toutes nos manifestations est de promouvoir l'intégration et le vivre ensemble.
Le Forum Together tient à accomplir cette mission et ce malgré le coronavirus ! En raison de la situation
actuelle, aucune activité au sein de notre foyer ne peut être proposée pour l'instant. Toutefois, nous
mettons tout en œuvre pour proposer des activités à distance, comme notre club de lecture espagnol
via vidéoconférence ou encore des propositions quotidiennes d’activités pour enfants via notre groupe
WhatsApp « Forum Together KIDS » et notre page Facebook. Pour le rejoindre, il vous suffit de nous
écrire au 077 905 75 61. Restez à jour et consultez notre calendrier des événements en ligne
www.multimondo.ch/manifestations. Vous pouvez également trouver toutes les offres et
informations sur la page Facebook https://www.facebook.com/multimondo.ch/.
Nous sommes ravis d'avoir toujours pu relever ces défis au cours de nos deux années d'existence et
sommes motivés pour continuer coûte que coûte à offrir des moments passionnants aux habitants de
Bienne et des environs.
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