COLLECTE DE LIVRES
Pour fêter les 5 ans
de RecycLivre Strasbourg !

RDV du 30 mars au 2 avril
de 11h à 19h dans votre galerie
commerciale Shop’In Mundo’
10€ offerts*
sur recyclivre.com
pour tout don !
Offre également valable pendant
tout le mois d'avril pour une collecte
à domicile. RDV sur Recyclivre.com
pour s'inscrire.

10 livres donnés = 1€ reversé à
l’association Tôt ou T’art qui
rend la culture accessible
aux plus démunis

*Remise effectuée sous condition d'inscription à la newsletter RecycLivre,
sous forme de deux bons d'achat de 5€. Un bon d'achat de 5€ sans

@recyclivre

minimum d'achat et un bon d'achat de 5€ à partir de 25€ d'achat, valables
un an sur recyclivre.com.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
RecycLivre Strasbourg fête ses 5 ans !
Collecte de livres solidaire sur l'Eurométropole en avril 2022
RecycLivre Strasbourg fête ses 5 ans ! Pour l'occasion, RecycLivre s'associe avec les DNA et
Shop’In Mundo’ pour organiser une collecte solidaire de livres en faveur de l'accès à la
culture pour tous.
Pendant toute la durée du mois d'avril 2022, les dons de livres seront dirigés vers l'association
Tôt ou T'art, pour soutenir leur opération « Un livre pour rêver », qui vise à offrir des livres
aux personnes en difficulté en Alsace. De plus, RecycLivre soutiendra financièrement le projet à
hauteur de 1€ reversé pour 10 livres donnés.
Du 30 mars au 2 avril, venez déposer vos livres dans la galerie commerciale Shop’In
Mundo’. RecycLivre vous accueillera en place centrale, à proximité de Géox et Camaïeu, de
11h à 19h. Tous les livres en bon état sont acceptés, à l'exception des dictionnaires,
encyclopédies et manuels scolaires.
Pendant tout le mois d’avril, les livres peuvent aussi être apportés au local de RecycLivre, 10
rue Louise Michel à Strasbourg. Il est aussi possible de prendre RDV avec RecycLivre pour
organiser une collecte à domicile, à partir de 50 livres, en s'inscrivant sur
www.recyclivre.com ou en appelant le 03 67 10 45 42.
Depuis 5 ans, l'antenne Strasbourgeoise de RecycLivre a redonné une nouvelle vie à près de
350 000 livres provenant de particuliers, de bibliothèques et d'entreprises d'Alsace. Leur
vente a permis de créer des emplois en insertion pour des personnes en précarité, de
développer l’économie circulaire, et de reverser 180 000€ à des associations locales pour
les soutenir dans leurs missions.
Cet impact positif, c'est à ses donateurs que RecycLivre le doit ! Afin de les remercier de leur
soutien, pendant tout le mois d'avril 2022, tous les donateurs de livres recevront un bon
d'achat de 10€ à valoir sur www.recyclivre.com
Alors si vous souhaitez faire de la place sur vos étagères, à l'occasion de l'Osterputz, profitez
de cette opération pour donner une seconde vie à vos livres, et soutenir l'accès à la culture
pour tous !

Informations presse
À propos de RecycLivre
Créé en 2008 par David Lorrain, RecycLivre.com est un site internet de vente de livres
d'occasion original et solidaire. Devenu aujourd'hui 1er vendeur français de livres d'occasion
sur internet avec 7 millions de livres vendus, RecycLivre a également un fort impact social
puisqu’elle reverse 1% de son chiffre d’affaires à des associations, soit plus de 3 millions
d'euros depuis sa création. L'activité permet aussi de créer des emplois en insertion,
notamment 37 postes chez notre partenaire LOG'INS, qui assure le stockage et l'expédition des
livres.
Créée en 2017 par Charlie CARLE, l’antenne Strasbourgeoise de RecycLivre propose un service
de collecte de livres gratuit aux particuliers, associations, bibliothèques, entreprises et
collectivités dans l'Eurométropole mais également dans toute l'Alsace. Installée au 10 rue
Louise Michel à Strasbourg, l'équipe vous accueille du lundi au vendredi, de 9h à 17h
Pour plus d'informations, acheter des livres ou s'inscrire pour une collecte à domicile :
www.recyclivre.com et 03.67.10.45.42.
À propos de Tôt ou T'art
TÔT OU T’ART est un réseau alsacien, centre de ressources culture et inclusion, qui permet la
rencontre et la collaboration des professionnels et des bénévoles de l’action sociale et de la
culture. Le réseau TÔT OU T’ART est un activateur de cohésion sociale, d’inclusion par la
multiplicité des acteurs et des publics qu’il fédère, par sa vision plurielle de la culture et par sa
volonté de faire évoluer le regard sur les personnes en situation de vulnérabilité.
Le réseau culturel et solidaire est composé de 420 structures membres, 90 lieux culturels
(cinéma, spectacle vivant, lieux patrimoniaux, médiathèque, musées) et 330 structures
sociales, médico-sociales et d'insertion qui accompagnent 60 000 personnes en situation de
vulnérabilité ( Aide social à l'enfance, Handicap, Centre de demandeurs d'asile, Hébergement,
Insertion par l'activité économique, etc.) en Alsace.
Chaque année, le réseau TÔT OU T'ART offre 10 000 places à 3€, distribue 5 000 livres et
accompagne la rencontre entre les œuvres, les artistes et les personnes les moins habituées à
fréquenter les lieux culturels.
Pour nous soutenir, devenir bénévole ou pour plus d'informations.
Tôt ou t'Art (totoutart.org) ou contact@totoutart.org
À propos de Shop’In Mundo
Situé à moins de 10 minutes de Strasbourg, le centre commercial Shop’in Mundo’ est un centre
à taille humaine, composé d'un hypermarché Cora et de 50 boutiques. Facilement accessible,
avec son parking gratuit de 2500 places, il est au situé au cœur de la zone commerciale
Strasbourg Nord (A4 sortie 49).
Lieu de vie et d’échanges, Shop’in Mundo’ reste fidèle à ce qui fait partie intégrante de son
ADN : son engagement dans la vie économique, sociale et culturelle de la région. Riche des
liens tissés avec les populations environnantes, le centre entretient des partenariats avec des
associations locales et ne rate jamais l’occasion d’organiser des événements valorisant les
savoir-faire et initiatives locales !
Pour plus d'informations sur https://www.shopin-mundo.com/fr

