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QU’EST-CE QU’UN 
AFTERBOOKS ?

Les Afterbooks sont des événements gratuits et 
ouverts à toutes et tous pour partager le plaisir de 

lire. Ils sont organisés par l’équipe de 
Livres de Proches ou des utilisateurs qui  souhaitent 

faire découvrir cette application au plus grand 
nombre.

POURQUOI CRÉER UN AFTERBOOKS ?

Faire découvrir un lieu, des dynamiques 
locales.

Faire se rencontrer les membres d’un groupe 
de lecteurs inscrit sur Livres de Proches.

Donner une dimension humaine à un outil 
 numérique gratuit.

Fédérer une communauté locale de lecteurs. 

Favoriser l’échange de livres sur un territoire. 

Créer du lien social autour de la lecture. 

Faire de la médiation numérique autour de la 
 plate-forme Livres de Proches.

QUELQUES THÉMATIQUES D’AFTERBOOKS

«Et si le  
changement ne 

tenait qu’à un 
livre ?»

«AfterBooks’n 
Christmas avec 
Book’n series»

«Do It Yourself 
autour du papier 
et de la couture»

«AfterBooks de 
Noël pour les 

enfants»

Les AfterBooks sont l’occasion de rassembler autour d’une thématique qui vous inspire mais aussi de faire 
découvrir l’activité parfois atypique d’un lieu que vous aimez. Voici quelques thématiques que nous avons 
choisies pour nos précédents AfterBooks. Cliquez sur chaque carré pour découvrir l’événement. 

https://www.livresdeproches.fr/
https://www.facebook.com/events/851907651837654/
https://www.youtube.com/watch?v=cCaP7rCmGaM&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=lKj6epQVPYc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=2R771ewNj3E&feature=emb_title


NOS VALEURS

QUI PEUT ORGANISER UN AFTERBOOKS ?

Livres de Proches est un outil gratuit qui a pour objectif 
d’encourager le partage et la  consommation collaborative. 

Nous souhaitons mettre en valeur toutes les cultures ainsi 
que les contre-cultures. 

Lors de nos événements, nous favorisons la  mixité so-
ciale et générationnelle,  notamment en  permettant 
aux personnes moins à l’aise avec les outils  numériques 
de poser leurs questions et d’être  accompagnées et en 
 encourageant l’accès à la lecture pour tous.

Chacune de nos actions vise à respecter  l’horizontalité des 
rapports sociaux et la communication non  violente.
Enfin, nous sommes très sensibles au respect de 
 l’environnement.

Tout le monde, à condition de respecter ces quelques règles : 

Prévenir l’équipe en envoyant un petit email à 
l’adresse : contact@livresdeproches.fr

Organiser un événement gratuit et accessible à 
toutes et tous.

Présenter Livres de Proches pendant la soirée.

Organiser un événement apolitique, laïque et non 
commercial.

Promouvoir la lecture et la culture pour tous et par 
tous.

mailto:contact%40livresdeproches.fr?subject=
https://www.livresdeproches.fr/


DÉROULÉ PROPOSÉ POUR VOTRE AFTERBOOKS

PITCH TON LIVRE : chacun•e peut présenter un livre coup de coeur à la 
 communauté en moins de 2 minutes. A l’issue du pitch, le livre peut être  proposé au 
prêt à l’une des personnes présentes. Les pitchs peuvent être sur un thématique libre 
ou proposée en amont de la rencontre.

DÉCOUVERTE D’UN NOUVEAU LIEU : chaque rencontre est aussi  l’occasion 
de découvrir un lieu et la dynamique qu’il porte. 
La programmation de la soirée peut être étoffée par une ou des  activités  proposées 
par le lieu à mettre en écho avec l’univers du livre et de la  lecture.

BOURSE AUX LIVRES : chaque participant•e peut ramener un livre à  donner et 
repartir avec un nouveau. On peut aussi choisir d’amener des livres à prêter grâce à 
Livres de Proches

RENCONTRE DE LA COMMUNAUTÉ LOCALE DE LIVRES DE PROCHES 
-en lien avec un groupe existant sur la plate-forme le cas échéant.

DÉMONSTRATION DE L’OUTIL LIVRES DE PROCHES : médiation  numérique, 
aide à la prise en main de l’outil, faire remonter les suggestions d’améliorations à 
l’équipe…

DES SURPRISES à imaginer et concocter !

Pour vous aider à imaginer votre événement, voici un déroulé type des AfterBooks que nous organisons. 
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A QUOI DOIS-JE PENSER LORSQUE J’ORGANISE
UN AFTERBOOKS ?

CHOISIR UN LIEU : 

Il peut s’agir d’un café, d’une 
 librairie ou d’un lieu plus 
 atypique comme une salle 
d’escalade ou un atelier de 
 réparation de vélo. Il  faudra 
bien sûr obtenir l’accord 
du propriétaire du lieu pour 
 organiser votre événement, 
communiquer et 
prendre des  photos. 

VOUS POUVEZ  INVITER 
DES ACTEURS DU 
 TERRITOIRE  : 

Associations, auteur, maison 
d’édition… 
Lâchez-vous sur les anima-
tions, soyez créatifs et sur-
tout pas rébarbatifs ;)

ETRE ATTENTIF À 
 L’IMPACT ÉCOLOGIQUE 
DE  L’ÉVÉNEMENT :
 
Gestion des déchets, choix 
des boissons et aliments, 
 incitation à venir en  transports 
en commun...

AVANT L’ÉVÉNEMENT : 

LE JOUR DE L’ÉVÉNEMENT : 

PENSEZ À PRÉVOIR DE QUOI BOIRE 
ET MANGER : 
C’est aussi le gage d’un événement convivial !

PRÉVOIR UN PEU DE MATÉRIEL : 
- Ordinateur ou tablette pour se connecter à 
la plate-forme Livres de Proches
- Des marques-pages et des visuels (contac-
tez-nous pour qu’on vous en envoie gratuite-
ment)
- Quelques livres pour lancer la bourse aux 
livres
- Un appareil photo pour garder des souvenirs.



LA COMMUNICATION : 

CRÉER UN VISUEL À L’AIDE 
DE NOTRE KIT  GRAPHIQUE : 

Nous vous mettons à disposi-
tion dans ce dossier notre logo 
et les visuels de nos précédents 
 événements. Pour la réalisation 
de votre propre visuel, écri-
vez-nous un mail avec toutes les 
 informations (lieu, horaires...).

CRÉER UN ÉVÉNEMENT 
FACEBOOK : 

Pour qu’il y ait du monde à votre 
événement, créez un événement 
Facebook. 
Pensez à mettre Livres de Proches 
en co-organisateur pour que cela 
apparaisse dans la liste de nos 
événements.

LA NEWSLETTER LIVRES DE 
PROCHES : 

Pour partager votre AfterBooks  
à l’ensemble des utilisateurs de 
Livres de Proches, envoyez-nous 
les informations concernant votre 
événement à l’adresse 
contact@livresdeproches.fr

COMMUNIQUER SUR 
LES PLATEFORMES 
 D’ÉVÉNEMENTS : 

Il est possible d’utiliser des outils 
comme Onvasortir, Weezevent, 
Framasphère, Meetup…

Téléchargez notre 
kit graphique 

https://www.livresdeproches.fr/media/kit-graphique-livres-de-proches-afterbooks.zip
mailto:contact%40livresdeproches.fr?subject=
https://www.livresdeproches.fr/media/kit-graphique-Livres-de-Proches-AfterBooks.zip
https://www.livresdeproches.fr/media/kit-graphique-livres-de-proches-afterbooks.zip
https://www.livresdeproches.fr/media/kit-graphique-livres-de-proches-afterbooks.zip


LIVRES DE PROCHES, KÉZAKO ?

NOUS CONTACTER : 
contact@livresdeproches.fr

Livres de Proches a pour but de vous faciliter le prêt, le suivi et le retour des livres qui vous sont chers. 
Partagez vos livres avec vos amis, votre famille, votre communauté, que vous soyez collègues de bou-

lot, camarades de classe, ou encore membres d’un même groupe.

Notre application est : 

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux : Notre site et notre blog : 

mailto:contact%40livresdeproches.fr?subject=
https://apps.apple.com/fr/app/livres-de-proches/id1076611755
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ldpandroid
https://www.facebook.com/livresdeproches/
https://twitter.com/livresdeproches
https://www.livresdeproches.fr/blog/
https://www.livresdeproches.fr/
https://www.instagram.com/livresdeproches/

