
 

   Dons 
 
 
La Bibliothèque de Bernex accepte des dons de livres sous certaines 
conditions. Afin que vos livres trouvent leur place au sein de la 
Bibliothèque, nous vous prions de prendre connaissance de nos 
critères. Si votre don correspond à un de ces critères c'est avec 
plaisir que nous l'intègrerons dans nos collections.  
 
Pour pouvoir déposer vos dons il vous faut prendre rendez-vous par 
téléphone. 
 

 Les romans doivent être d’édition récente (moins de 5 ans), en très 
bon état et sans aucune annotation  

 Les documentaires doivent avoir une couverture attrayante et être 
d’édition récente (moins de 2 - 3 ans) 

 les textes ‘classiques’ sont acceptés à condition que l’édition soit 
en bon état et présente bien 
 

Les encyclopédies, les revues et les suites incomplètes ne sont pas 
acceptées, ni aucun document audiovisuel ou multimédia, de même 
que les livres anciens (antiquariat), la collection arlequin, etc. 

 
Les livres qui ne correspondent pas à ces critères ne seront pas 
retenus et nous nous réservons le droit d’en disposer comme suit :  
 

 de les mettre à disposition dans notre meuble ‘troc’ 

 de les vendre lors d’une vente annuelle - les recettes ainsi 
recoltées seront versées à une association caritative - 

 de les recycler si leur état nous y oblige 
 
 

 

Vous trouverez ci-contre une liste des organismes que vous pouvez 
contacter pour faire don de vos livres. Vérifiez avant vos livres pour 
vous assurer qu’ils sont en bon état. 
 

 LIBRAIRIE - CAFÉ LES RECYCLABLES  
Prenez rendez-vous pour déposer vos livres à la librairie : tél. 022 328 
60 44. En échange de vos livres, il vous est proposé un bon d’échange 
ou de l’argent liquide. En acceptant une transaction en bon, vous 
obtenez 20 à 40% de plus, ils souhaitent ainsi favoriser l’échange et le 
recyclage culturel. Vous pouvez utiliser votre bon à la librairie ou au café 
selon vos envies littéraires ou culinaires. 
 

 EMMAÜS 
Si vous souhaitez donner à Emmaüs des objets contactez-les pour fixer 
un rendez-vous. Ils se rendront à votre domicile pour récupérer votre don 
gratuitement : tél. 022 301 57 57. Ils répondent à vos appels du lundi au 
vendredi, de 08h00 à 11h30 et de 13h30 à 17h30 ou par e-mail : 
ramassage@emmaus-ge.ch 

 

 CARITAS 
Vous pouvez déposer directement vos livres à la Librairie Point Rouge 
à la Rue des bains 63, Plainpalais de mardi à vendredi de 9h00 à 18h00 
et le samedi de 10h00 à 17h00 : tél. 022 328 42 64 
Vous pouvez également déposer vos objets en bon état directement au 
Centre de tri - 19 Chemin de la Milice, Plan-les-Ouates  ou contacter le 
ramassage à domicile gratuit : tél. 022 884 99 99 
 

 CENTRE SOCIAL PROTESTANT 
Le service de ramassage à domicile du CSP se déplace gratuitement 
chez vous, sur rendez-vous. Les objets sont triés puis remis en vente 
dans les magasins d'occasion du CSP : tél. 022 884 38 00  
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