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Arras, le 29 avril 2020

1000 livres dans les Cités Éducatives

Dans le prolongement de la labellisation, en septembre 2019, de 80 Cités Éducatives
(dont 4 dans le Pas-de-Calais à Arras, Boulogne-sur-Mer, Calais et Lens) qui
ont pour objectif de fédérer une alliance éducative de l'ensemble des acteurs de la
réussite scolaire et citoyenne, le ministre chargé de la ville et du logement, Julien
DENORMANDIE, a lancé une nouvelle opération intitulée "1000 livres dans les Cités
Éducatives".
Cette opération a pour but de distribuer, au sein des Cités Éducatives, 1000 livres
jeunesse à l'attention des enfants de 3 à 18 ans, afin de renforcer la continuité
pédagogique dans les quartiers prioritaires, notamment pendant cette période
sensible de confinement. Ce dispositif, mis en place en lien avec l'association
« Bibionef » et l'association d'élus « Ville et Banlieue », permettra aux acteurs de
proximité de sensibiliser les familles, parents et enfants sur l'importance de la lecture
pour les apprentissages et l'ouverture culturelle.
Fabien SUDRY, préfet du Pas-de-Calais, se félicite du succès de cette
opération d'ores et déjà initiée dans 10 communes au niveau national. Parmi
les 10 communes retenues, il convient de souligner la présence de Lens, où la
distribution des ouvrages a débuté lundi 27 avril.
Suite à la réussite de cette première opération, d'autres villes, dont la commune de
Boulogne-sur-Mer, se sont portées candidates et ont été retenues au titre d'une
deuxième série de livraison.
Cette action montre la priorité accordée par le Gouvernement à la thématique de la
réussite éducative dans les quartiers prioritaires. Elle se combine avec les mesures
exceptionnelles prises au niveau national pendant la période de confinement comme
la mobilisation des crédits des Cités Éducatives pour l'achat de matériel informatique
ou encore la mise en place d'une dotation exceptionnelle pour réduire la fracture
numérique subie par des familles fragiles.

