Livres en Boîte
Prix littéraire inter-entreprises
d’Issy les Moulineaux
2017/2018
Lire, faire lire et partager
L'objectif de ce prix est de permettre aux entreprises de s’investir facilement dans une activité culturelle dédiée
à leurs employés. Il a pour but de créer des rencontres et des échanges autour du livre à l’intérieur de chaque
entreprise et entre les entreprises d’Issy-les-Moulineaux.

Très simple
Vous mettez à la disposition de vos salariés huit livres (que nous aurons sélectionnés au préalable) et vous les
invitez à les emprunter pour les lire puis à voter pour celui qu'ils ont préféré.

La sélection
La sélection sera établie par les bibliothécaires et libraires d’Issy-les-Moulineaux, et sera composée de huit livres
écrits par des auteurs francophones, peu ou pas médiatisés, publiés dans l'année, et sélectionnés pour leurs
qualités.
Chaque entreprise recevra la sélection en janvier 2018 dans une boite de présentation que vous mettrez à
disposition de votre équipe avec les flyers destinés à chaque participant.
Pour faciliter la participation au sein de votre établissement, un libraire pourra venir présenter à votre équipe la
démarche et la sélection.

L’entreprise ou le CE





S’inscrit auprès de la librairie Chantelivre grâce au formulaire au dos (coût 300 euros)
Installe la « boîte » contenant les livres et la communication au sein de l’établissement
Peut organiser un comité de lecture pour débattre et créer de l’échange entre les participants
Transmet les votes des jurés à la librairie avant fin août

Les jurés




Lire au minium 3 des 8 livres sélectionnés
Partager et échanger entre collègues
Voter en attribuant une note entre 1 et 10 pour soutenir son auteur préféré !!!

Le Lauréat et la remise du prix
Fin octobre 2018, les auteurs, les entreprises et les salariés participants sont conviés pour une soirée organisée
par la librairie et la mairie d’Issy-les-Moulineaux pour la remise du prix au lauréat qui recevra une dotation pour
l’encourager ou lui permettre de continuer à créer.
Ce prix sera remis par David Foenkinos qui nous a fait l’immense plaisir d’accepter de parrainer ce prix !

Contacts :

Librairie Chantelivre
Esplanade de la mairie à Issy
Téléphone 01.41.46.00.92
Issy-livres@chantelivre.com

