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SYNTHÈSE DE LA COMMUNICATION
La première édition locale de Jeunes en librairie Fé nèt liv a rencontré un vif intérêt auprès des établissements scolaires et des élèves, dont certains
se rendaient pour la première fois en librairie.
L’événement a été relayé dans les médias, sur les
réseaux sociaux ainsi que sur les sites des institutionnels et organisateurs des événements.

DAAC), Marie-Jo Lo-Thong (conseillère Livre et
lecture DAC de la Réunion), Gilles Broye (Coordonnateur lecture, écriture et oralité DAAC), Philippe Vallée (président de l’association La Réunion
des Livres), Michèle Assimpah (professeure documentaliste).
À La Réunion, l’opération « Jeunes en librairie- Fé
nèt liv » est portée conjointement par la Direction
des affaires culturelles (Préfecture de région), la
Délégation académique à l’éducation artistique
et à l’action culturelle (Rectorat), avec l’appui des
collectivités territoriales : Région Réunion et Département de La Réunion.
L’association interprofessionnelle La Réunion des
Livres en assure la mise en œuvre.

Le coup d’envoi de l’opération à La Réunion
« Jeunes en librairie – Fé nèt liv » a eu lieu le
11 juin 2021 à la librairie Bédéland à Saint-Gillesles-Bains, avec les élèves du Collège Oasis.
Une conférence de presse a suivi la visite, en présence de Christine Richet (directrice de la DAC
Réunion, Delphine Colin (Déléguée académique
à l`éducation artistique et à l`action culturelle

Actions de communication :
• Conférence de presse
• Mailing régulier
• Relance des journalistes par téléphone
Documents mis à disposition de la
presse :
• Communiqué de presse
• Livret « Jeunes en librairie - Fé nèt liv »
• Capsules vidéos
• Visuels
Conférence de presse du 11 juin 2021 à Saint-Gilles- les Bains.
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DÉTAIL DE LA MANIFESTATION DANS LES MÉDIAS
TÉLÉVISION
Antenne Réunion
– 11/06/2021 : Reportage dans le JT du soir
• Replay : https://www.linfo.re/la-reunion/societe/francerelance-l-operation-jeunes-en-librairie-fenet-liv-est-lancee-a-la-reunion

RADIO
Réunion La Première
– 12/06/2021 : Matinales
Freedom
– 12/06/2021 : Matinales

PRESSE ÉCRITE
Le Journal de l’île
14/01/2022 : « Jeunes en librairie » (3/4 de page)
Le Quotidien des Jeunes
– 14/01/2002 : « Opération Fé nèt liv : à la découverte des coulisses du livre » (Dossier)

INTERNET
Actuallitté.com
– 16/06/2021 : « La Réunion : Lancement de l’opération Jeunes en librairie - Fé nèt liv »
• Lien : https://actualitte.com/article/100847/librairie/la-reunion-lancement-de-l-operation-jeunesen-libraire-fe-net-liv
Le Mémento
« Lancement de l’opération Jeunes en librairie - Fé nèt liv »
• Lien : https://www.memento.fr/article_16-06-2021-francerelance-a-la-reunion-lancement-de-loperation-jeunes-en-librairie-fe-net-liv
Linfo.re
– 09/06/2021 : « FranceRelance à La Réunion : lancement de l’opération Jeunes en libraire - Fé nèt
liv »
• Lien : https://www.linfo.re/la-reunion/societe/francerelance-a-la-reunion-lancement-de-l-operation-jeunes-en-librairie-fe-net-liv
– 11/06/2021 : « Jeunes en libraire - Fé nèt liv, une opération réussie auprès des jeunes »
• Lien : https://www.linfo.re/la-reunion/societe/jeunes-en-librairie-fe-net-liv-une-operation-reussieaupres-des-jeunes
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(Suite Linfo.re)
– 12/06/2021 : « # FranceRelance : l’opération «Jeunes en librairie - Fé nèt liv» est lancée à La Réunion »
• Lien : https://www.linfo.re/la-reunion/societe/francerelance-l-operation-jeunes-en-librairie-fenet-liv-est-lancee-a-la-reunion

Le Quotidien des jeunes
– 11/06/2021 : « Opération Fé nèt liv : à la découverte des coulisses du livre »
• Lien : http://www.lequotidiendesjeunes.re/les-articles/operation-fe-net-liv-a-la-decouverte-descoulisses-du-livre/#:~:text=L’op%C3%A9ration%20%C2%AB%20F%C3%A9%20N%C3%A8t%20
Liv%20%C2%BB%20rev%C3%AAt%20plusieurs%20dimensions%20%3A,en%20achetant%20
leur%20premier%20livre.
Demain le Quotidien Up
« La Réunion des Livres ouvre les portes des librairies aux lecteurs en herbe »
• Lien : https://demainlequotidien.up.coop/democratisation-de-la-culture/la-reunion-des-livresouvre-les-portes-des-librairies-aux-lecteurs-en-herbe
Zinfos974
– 09/06/2022 : « Lancement de l’opération Jeunes en librairies - Fé nèt liv »
• Lien : https://www.zinfos974.com/Lancement-de-l-operation-Jeunes-en-librairies-Fe-net-liv_
a170110.html
Imaz press
– 09/06/2022 : « Sous forme de remise de 30 euros - Lancement de l’opération Jeunes en libraire Fé nèt liv »
• Lien : https://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2021/06/09/sous-forme-de-remise-de-30-euros-lancement-de-l-operation-jeunes-en-libraire-fe-net-liv,136370.html
Freedom
– 09/06/2021 : « Jeunes en librairie : une opération pour promouvoir la littérature »
• Lien : https://freedom.fr/jeunes-en-librairie-une-operation-pour-promouvoir-la-litterature/
FACEBOOK MÉDIAS
Zinfos 974
– « Lancement de l’opération Jeunes en librairies - Fé nèt liv » (09/06/2021)
Linfo.re
– « Jeunes en librairie / Fé nèt liv : une opération réussie auprès des jeunes » (11/06/2021)
– « Ce vendredi 11 juin, des élèves d’un collège au Port ont été les premiers à bénéficier du chèque-lirede 30 euros » (11/06/2021)
– « Le Ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports et la Ministre de la Culture
généralisent sur l’ensemble du territoire national le programme Jeunes en librairie » (09/06/2021)
Imaz press
– « Jeunes en librairie - Fé nèt liv, l’opération permet aux élèves participants de bénéficier de la remise de chèques-lire » (09/06/2021)
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LES MÉDIAS EN IMAGES

Reportage d’Antenne réunion à Bédéland
lors du lancement de l’opération Jeunes
en librairie - Fé nèt liv, le 11 juin 2021.

L’information diffusée au niveau national :
ici sur le site ActuAllité.

L’agence de presse numérique Imaz Press a relayé l’événement.
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Le Journal de l’île a consacré 3/4 de page à l’opération
dans son édition du 14 juin 2021.

Linfo.re qui a relayé l’événement à plusieurs reprises.

Le site zinfos974.com.
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Freedom : la radio a évoqué l’événement sur son
antenne et son site internet.

Le journal Le Quotidien des Jeunes a parlé de l’opération
sur ses supports papier et internet.

Le Mémento, magazine d’information économique
a annoncé le lancement de l’opération Jeunes en
librairie - Fé nèt liv sur son site internet.
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