
Bonjour à toutes et à tous,

Pour la 7e année, nous lançons la nouvelle édition de cette opération pour mettre à nouveau le livre péi en 
l’air ! Cette année encore, nous proposons cette opération sur une semaine, intégrant 2 samedis, pour plus 
d’animations et de visibilité.

Du 15 au 22 avril 2023, je lis un livre péi !

Cette action est initiée par l’association interprofessionnelle des métiers du livre, La Réunion des Livres, 
soutenue par la DAC de La Réunion, la Région Réunion et le Département de La Réunion pour promou-
voir le livre péi auprès de tous les Réunionnais, avec pour objectifs :

Ces journées seront soutenues par :

une communication médias, une page Facebook dédiée à l’opération mettant en avant une sélection de 
titres péi de tous les genres (https://www.facebook.com/livrepei/), une communication opérationnelle en 
librairies et dans le réseau lecture de l’île (kit de communication avec badges, affiches, chevalets, marque-
pages…).

La campagne est illustrée par Kitsuné, Prix Vanille - Dessin 2022.

Nous espérons votre participation à cette semaine particulière en l’enrichissant par des événements dans 
votre espace : séances de dédicaces, lectures, ateliers ou autres événements.

Nous vous enverrons plus de précisions au fur et à mesure de l’avancement de la préparation.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter notre chargée de mission Aurélie COTTIN qui va coor-
donner l’opération et lui communiquer vos événements pour le 30 mars 2023 au plus tard.

Bien cordialement,

Philippe Vallée
Président de La Réunion des Livres

•	 Soutenir l’économie du livre péi,
•	 Valoriser la production péi : tous les acteurs de la chaîne du livre et la richesse de 

la production péi,
•	 Animer par les différents acteurs du livre : auteurs, illustrateurs, éditeurs, libraires, 

réseau lecture publique,
•	 Toucher un public large au travers des différents genres de livres,
•	 Impliquer la population dans le soutien à l’économie du livre local.


