Qui sommes-nous ?

L’association des Amis des Editions de l’Atelier conduit des

actions en soutien aux Éditions de l’Atelier (Éditions Ouvrières avant
1993), pour garder le livre vivant, favoriser la transmission des
savoirs et donner au livre une place essentielle dans l’éducation
populaire.
L’association favorise le développement de réseaux contribuant à
faire connaître les ouvrages édités aux Éditions de l’Atelier.
Elle agit en direction des bénévoles et militants du livre.
Elle soutient et encourage à prendre des initiatives au plus près des
lecteurs et en réponse à leurs besoins.
Ces actions sont conduites si possible en lien avec des libraires
locaux.
L’association édite un bulletin d’information en direction de ses
adhérents et sympathisants, L’Atelier des Amis, tiré à 2300
exemplaires.

D’où venons-nous ?
L’association est née dans l’environnement de la JOC (Jeunesse
Ouvrière Chrétienne). Sa richesse aujourd’hui est son réseau
d’adhérents - issus de donateurs, de membres de différents
mouvements, etc. – qui depuis les années 60 contribuent, sous
différentes formes, à soutenir l’activité de cette maison d’édition
indépendante.
Il n’y a pas de réseau actif sur Marseille. J’en ai discuté
avec les copains de l’équipe d’ACO et de mon organisation
politique.
Au regard de l’actualité, nous décidons d’organiser un
événement autour « du petit livre des retraites ». Pour
l’invitation nous avons beaucoup utilisé les réseaux
militants.
L’événement, qui a eu lieu à La Friche à la Belle de Mai
(ancienne manufacture de tabac) a été annoncé dans la
Marseillaise et La Provence. Il a réuni 80 participants pour
débattre du livre.

Des fiches techniques pour vous aider à :
créer de l’intérêt pour la lecture, en ouvrant un livre et e
instaurant un débat avec son auteur,
faire naître et animer des groupes de lecture, dans un
quartier, la médiathèque, dans une association etc.
donner son avis « J’ai bien aimé ce livre ! » pour donner
envie de lire,
organiser un lieu de présentation de livres dans les
rencontres et temps forts des associations où chacun est
engagé, en lien avec un libraire.
Demandez-les à l’association et vous pourrez vous lancer (voir les
exemples ci-dessous)…

Venez nous rejoindre !
En adhérant à l’Association
des Amis des Éditions de
l’Atelier, vous soutenez
les Éditions de l’Atelier et
l’originalité de ses parutions
dans différents domaines,
Histoire, Société,
Religions/Spiritualité.

Pour entrer en communication
avec les Amis, une adresse :
reseaudesamis@wanadoo.fr

Pour la rencontre nationale ACO à
Poitiers une équipe s’est occupée du
stand librairie. Elle avait seulement à
être là pour accueillir les participants
et les conseiller dans leur choix de
livres.
Chacun a lu un livre puis a écrit
quelques mots sur les livres lus afin
que les personnes puissent avoir une
opinion qui pourrait les décider à
acheter. Les participants à la
rencontre nationale ont lu les fiches
de lecture et ont échangé avec les
membres de l’équipe.

Pour en savoir plus sur cet éditeur indépendant depuis plus de 80 ans,
une seule adresse : http://www.editionsatelier.com

Association des Amis des Éditions de l’Atelier
51-55 rue Hoche, 94200 IVRY-SUR-SEINE
Tél : 01 45 15 20 20 - Fax : 01 45 15 20 22
Courriel : reseaudesamis@wanadoo.fr
http://www.editionsatelier.com
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Contact local :

BULLETIN D’ADHÉSION
à l’Association des Amis des Éditions de l’Atelier
Bulletin à découper et à retourner accompagné du règlement à :
Association des Amis des Éditions de l’Atelier, 51-55 rue Hoche,
94200 IVRY-SUR-SEINE

Nom : .......................................................Prénom : ................................

Au-delà du plaisir,
le livre élargit les connaissances,
ouvre de nouveaux horizons,
sert l’éducation populaire…
Le livre encourage le débat, la confrontation
d’idées.

Adresse : ..................................................................................................
Code postal : ............... Ville : ................................................................
Courriel : ..........................................@ ...................................................
J’adhère à l’Association des Amis des Éditions de l’Atelier et verse par
chèque à l’ordre de l’association la somme de 20 euros.
Je donne mon consentement pour recevoir des informations des Éditions de
(1)
l’Atelier (nouveautés, etc.)
OUI
NON
Date : ............................ Signature
(1)

Cocher la case choisie

Conformément à la loi Informatique et libertés du 06/01/1978 (article 27) vous disposez d’un
droit d’opposition, d’accès et de rectification des données vous concernant par simple lettre
adressée au siège de l’association.

Le monde de l’édition est en mutation profonde.
Pour que le livre sous ses différentes formes, papier
ou numérique, y ait toute sa place, il doit être
accessible, acheté et surtout lu !

Devenez Ami-e
des Éditions de l’Atelier
éditeur indépendant depuis
plus de 80 ans...

