ALLO’Livres
Livraison de documents à domicile pour les personnes
fragiles
Allo'Livres est une initiative solidaire permettant de livrer des documents de vos médiathèques
de Vitrolles aux personnes vulnérables…
Pour les personnes âgées, isolées, en situation de handicap ou empêchées, trouver de quoi
s’occuper, se cultiver, se divertir est une vrai difficulté.
Pour faire face à ce problème, la Ville lance une belle initiative à travers le dispositif Allo’Livres
à Vitrolles.
Si vous avez plus de 65 ans ou si vous ne pouvez pas vous déplacer pour raisons médicales,
un panier de livres peut vous être livré par un agent municipal accrédité.
Vous pouvez vous inscrire auprès de la cellule de veille municipale COVID-19 au
04.42.77.93.93 au plus tard le lundi précédant la livraison. Vous serez recontacté dès le
mercredi par un agent municipal volontaire, chargé de gérer votre commande et d’assurer la
livraison à votre domicile le jeudi.
Lors de ce rendez-vous, la réception des documents a lieu dans le respect des mesures
d’hygiène et de sécurité sanitaire actuelles.
Pour m’inscrire :
Je sous signé(e) Monsieur, Madame,(Nom et Prénom) ……………………………………………………..., né
le ………………………… résident à l’adresse suivante……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone………………………………………………….
déclare vouloir s’inscrire au service de portage de document à domicile pour toute la période
de confinement.
Je choisis :
Le panier surprise de 10 documents (5 romans et 5 romans policiers)
Le panier surprise de 10 documents pour les mal voyants (5 textes lus et 5 romans en gros
caractères)
D’être contacté par téléphone par un bibliothécaire pour affiner ma sélection
Le portage n’aura lieu qu’une fois par personne durant la période de confinement.
Merci de ramener les documents dans vos médiathèques de Vitrolles, une fois le
confinement terminé, dans le même sac que celui de la livraison. Les documents auront
un traitement particulier avant remise en rayon.

