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MODE D’EMPLOI



L’association La Réunion des Livres organise depuis 2017 l’opération Je lis un livre péi à 
l’occasion de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur du 23 avril, afin de pro-
mouvoir le livre péi sur l’île. Un événement soutenu par la DAC de La Réunion, la Région 
Réunion et le Département de La Réunion. 

Cette année, cette opération se déroulera du 15 au 22 avril 2023, intégrant ainsi 
deux samedis, pour bénéficier d’une plus grande visibilité !

JE LIS UN LIVRE PéI 2023

L’opération consiste à proposer des animations autour du livre péi, des dédicaces, des 
conférences, des rencontres, etc., dans toutes les librairies et dans tout le réseau lecture 
de l’île.

Dès que votre programmation est prête, merci de l’envoyer 
à Marie-Aude Denizot contact@made-le-la.com 

en mettant en copie Aurélie Cottin aureliecottin974@gmail.com

Au plus tard le 30 mars 2023

Vos événements seront communiqués au fur et à mesure 
aux médias ainsi que sur les réseaux sociaux.

Je lis un livre péi, c’est quoi ?

Je lis un livre péi a pour objectifs de :

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

la chaîne du livre, la diversité et la qualité de la 
production péi,

•	 Animer la filière du livre avec les différents 
acteurs du livre  : auteurs, éditeurs, libraires, 
réseau lecture, etc.,

•	 Toucher un large public au travers des diffé-
rents genres de livres,

•	 Impliquer la population dans le soutien à l’éco-
nomie du livre local.



Cette année, les outils de communication sont illustrés par Kitsuné, illustratrice 
lauréate du Prix Vanille - Dessin 2022. Vous pouvez découvrir son travail sur sa 
page Facebook et sur son compte Instagram Clotilde Girard Kitsuné. 

Le kit est composé d’une affiche A3, de marque-pages, de bâches, de chevalets, de badges 
ainsi que d’autocollants. Les dates de l’opération sont mentionnées uniquement sur l’af-
fiche. Ainsi, vous pouvez utiliser tous les autres supports, sans indication de date, toute 
l’année, lorsque vous recevrez des auteurs.trices et illustrateurs.trices péi. 

Des outils de communication

Un kit adapté à votre espace

KIT pour les grands points de vente et 
les médiathèques :
- 1 banderole
- 3 affiches A3
- 1 chevalet
- 50 badges 
- 150 marque-pages 
- 20 autocollants

KIT pour les + petits points de vente et 
les bibliothèques :
- 1 banderole
- 2 affiches A3
- 1 chevalet
- 20 badges 
- 50 marque-pages 
- 10 autocollants

Pensez à mettre en avant les livres péi dans vos vitrines ou sur des tables dédiées !

La livraison des kits aura lieu fin mars 2023. Les outils de communication peuvent ainsi 
être mis en place dès le début du mois d’avril pour annoncer l’événement. La mise en avant 
précoce favorise les ventes ! Pensez-y !

La livraison en librairie se fera par Samir Rachi de Novo Libris (0692 20 98 99) et Karine 
Morgenthaler de DLDI (0693 40 94 28).

La livraison dans le réseau lecture se fera par Aurélie Cottin (0692 28 56 43).

Les visuels sont également disponibles sur demande au format jpeg à Aurélie Cottin :
aureliecottin974@gmail.com



Le kit complet :
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Affiche A3
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illustration : kitsuné

Marque-page
à offrir

Banderole
Format 50 X 250 cm
avec 4 œillets
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Chevalet A4
à poser sur la table
lors des dédicaces

Badge & autocollant
à distribuer 
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La communication presse, en quelques dates

Mi-mars : Pré-lancement de l’opération auprès des médias 
        Envoi d’un communiqué de presse

Mi-avril : Conférence de presse 
       Envoi des dossiers de presse

La communication sur les réseaux sociaux
Participez à la communication sur nos réseaux sociaux* en nous envoyant du contenu :

- zoom sur vos coups de cœur et sur les nouveautés,
- petites vidéos avec des extraits de lecture, des portraits d’auteurs.trices, des présentations 
d’ouvrages, 
- des Selflivres.

Nouveauté cette année : Concours Photo liv’

Afin d’animer de manière amusante et créative nos réseaux, nous vous invitons à mettre 
en scène les livres péi et à nous envoyer vos photos. L’auteur de la photo qui remportera le 
plus de Followers se verra offrir un livre péi ! La publication des photos débutera le 3 avril et 
se terminera le 22 avril 2023. Vous pouvez inviter le plus de monde possible à y participer !

Vous pouvez envoyer dès maintenant vos contenus (photos ou vidéos) 
à notre community manager Marie-Aude Denizot : 

contact@made-le-la.com



Site internet
www.la-reunion-des-livres.re

Facebook
www.facebook.com/livrepei/

Instagram
agenda_lareuniondeslivres
jelisunlivrepei (en cours de création)

Votre programme
Pour communiquer vos événements à votre public, nous mettons à votre disposition un 
modèle d’affiche Programme avec la charte graphique Je lis un livre péi, décliné en A4 et 
A3 :

Au 28 février 2023 : 5928 abonnés 
Page Facebook Je lis un livre péi

*


