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La lumière est dans le livre. 
Pour rêver, il ne faut pas fermer les yeux, il faut lire. 

Lire, c’est faire l'expérience unique du pouvoir des mots.	  

Victor	  Hugo	  	  	  Michel	  Foucault	  	  	  Danièle	  Sallenave	  

	  
SOL!	  est	  un	  concept	  visant	  à	  remettre	  le	  silence,	  la	  lecture,	  

et	  leurs	  bénéfices	  au	  cœur	  de	  nos	  habitudes	  par	  une	  pratique	  
quotidienne	  d'un	  moment	  de	  silence	  et	  de	  lecture.	  	  	  

	  
	  

L'association	  SILENCE,	  ON	  LIT	  !	  propose	  ce	  concept	  à	  des	  
collectivités,	  aide	  à	  sa	  mise	  en	  place,	  et	  l'accompagne	  pour	  en	  

assurer	  sa	  pérennité.	  
	  

	  

Chère	  Madame,	  cher	  Monsieur,	  

L'association	  SILENCE,	  ON	  LIT	  !	  a	  commencé	  son	  action	  avec	  les	  établissements	  scolaires	  car	  les	  enfants,	  et	  les	  adolescents	  
sont	  sa	  première	   ''cible	  naturelle	  ''	   ;	  des	   lecteurs	  assidus	  pendant	  toute	   leur	  scolarité	  ont	  de	  bonnes	  chances	  de	  devenir	  
des	  adultes	  lecteurs.	  

Les	  professionnels	  de	  SOL!	  accompagnent	   les	  établissements	  pour	   la	  mise	  en	  place	  de	   la	   lecture	  au	  quotidien	  selon	  une	  
méthodologie	  qui	  a	  fait	  ses	  preuves	  :	  depuis	  2016,	  plus	  de	  700	  établissements	  sont	  suivis	  par	  SOL!	  soit	  plus	  de	  250	  000	  
lecteurs	  au	  quotidien.	  

Enseignants	   et	   directeurs	   d'établissements	   témoignent	   régulièrement	   des	   effets	   bénéfiques	   de	   SOL	  !sur	   les	  
apprentissages,	  des	  vertus	  de	  ce	  moment	  de	  silence,	  et	  de	  l'amélioration	  du	  climat	  scolaire.	  

Nous	  travaillons	  à	   la	  mise	  en	  place	  d'un	  réseau	  de	  200	  bénévoles	  en	  France	  (et	  à	   l'étranger)	  pour	  répondre	  à	   la	  
demande	  croissante	  et	  accompagner	  les	  établissements.	  	  

Nos	  interventions	  sont	  gratuites	  pour	  les	  établissements	  scolaires	  afin	  que	  l'argent	  ne	  soit	  pas	  un	  obstacle	  à	  l'accès	  à	  la	  
lecture	  pour	  tous.	  De	  même	  nous	  trouvons	  des	  solutions	  pour	  fournir	  des	  livres	  là	  où	  ils	  manquent.	  Et	  nous	  proposerons	  
toute	  une	  série	  d'actions	  pour	  pérenniser	  cette	  pratique.	  

A	  court	  terme	  nous	  visons	  également	  tous	  types	  de	  collectivités	  ;	  entreprises,	  administrations...	  

Aidez	  nous	  à	  poursuivre	  notre	  action	  et	  le	  développement	  de	  nouveaux	  services.	  

Nous	   avons	   besoin	   de	   vous	   :	   envoyez	   votre	   bulletin	   de	   soutien	   accompagné	   de	   votre	   chèque	   à	   l’ordre	   de	  	  
SILENCE,	  ON	  LIT	  !	  

Au	  nom	  de	  toute	  l'équipe	  de	  SOL!	  	  
merci	  pour	  votre	  soutien	  
	  

Danièle	  Sallenave	  
Présidente	  de	  SOL!	  et	  membre	  de	  l’Académie	  Française	  
	  

	  



Votre don ouvre droit à une réduction d’impôts de 66% des sommes versées dans la limite de 20 % du revenu imposable.  

Si	  vous	  nous	  donnez	   Vous	  déduirez	  de	  vos	  impôts	   Il	  ne	  vous	  en	  coûtera	  que	  

20	  €	   13,20	  €	   6,80	  €	  

50	  €	   33	  €	   17	  €	  

100	  €	   66	  €	   34	  €	  
	  

Par	   exemple	   si	   vous	   donnez	   100	   €	   vous	   permettez	   à	   SOL!	   de	   former	   un	   bénévole	   pour	   accompagner	   entre	   3	   et	   5	  
établissements	  scolaires	  soit	  prés	  de	  2000	  lecteurs	  au	  quotidien.	  	  

Informations	  légales	   	  

SILENCE	  ON	  LIT!	  	  est	  une	  association	  d’Intérêt	  Général	  Loi	  1901	  fondée	  le	  25	  février	  2016	  

Siret	  :	  835	  053	  919	  00014	  	  -‐	  Code	  APE	  	  :	  9994Z	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

BULLETIN	  DE	  SOUTIEN	  :	  J’APPORTE	  MON	  SOUTIEN	  À	  L'ASSOCIATION	  SILENCE	  ON	  LIT!	  

Je	  fais	  un	  don	  :	  	  	  	  ☐ 	  	  20	  €	  	  	  	  ☐ 	  	  	  50	  €	  	  	  ☐ 	  	  	  100	  €	  	  	  	  	  ☐ 	  Autre	  montant	  :………....….€ 

!  Cochez la case ci-dessous correspondante (chèque ou virement)	 

☐	 J’envoie mon chèque à l’ordre de SILENCE ON LIT!  : 4 rue du Barri, La Placette 04110 vachères 	 

☐	 J’effectue un virement à partir de mon compte bancaire vers celui de l’association SILENCE ON LIT!   

Pour un virement, utilisez les coordonnées bancaires de SILENCE ON LIT!  ci-dessous 

IBAN (identifiant du compte bancaire) : FR76 1910 6008 2943 6566 4521 155  

BIC (identifiant de la banque) : AGRIFRPPB9  

Un reçu vous permettant de bénéficier de la déduction fiscale vous sera envoyé par retour de courrier ou par mail, merci de nous 
préciser ci-dessous vos coordonnées.  

NOM …………………………………………………………..Prénom………………………………….……………………… 

Adresse……………………………………………………………….…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….……………………………… 

Code Postal ……………………………….Ville…………......…………….…………………………………..…………………… 

Email………………………………………………………..………………….……….@....................................................................	 

☐ Merci de cocher cette case si vous souhaitez être contacté par l'association pour la mise en place de SOL! dans votre 
établissement.	 

☐ Merci de cocher cette case si vous souhaitez être contacté par l'association pour devenir notre ambassadrice ou notre 
ambassadeur dans votre région.	  


