Exeko ?
Exeko est un organisme d’innovation sociale,
basé à Montréal depuis 2006. Nous utilisons
la créativité (l’art et la philosophie) pour l’inclusion sociale
des personnes en situation de ou à risque d’exclusion.
Exeko is an agency for social innovation,
based in Montreal since 2006. We use creativity
(art and philosophy) to promote social inclusion .
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info@exeko.org
5445 Av. de Gaspé #405
Montréal, QC, H2T 3B2
(514) 528-9706
Facebook/Exeko
@projetexeko

Ce projet bénéficie du soutien financier du ministère de la Culture et des
Communications et de la Ville de Montréal dans le cadre de l’Entente sur le
développement culturel de Montréal

emprunter

échanger

co-créer

7 Maison Eugénie Bernier • 1051 rue Saint-Denis
8 PAS de la rue • 1575 bd René-Lévesque
9 Maison du Père • 550 bd René-Lévesque E (résidences)
10 Maison du Père • 545 rue de la Gauchetière E (refuge)
11 Tem ps L ibre • 5606 avenue de Gaspé #106
12 Auber ge M ade l e ine • adresse confidentielle

15 Biblicyclette
16 IdAction Mobile

1 3 Fonda tion Chez D or is • 1430 rue Chamedey
1 4 L’itinéraire • 2103 rue Sainte-Catherine
Mobile

échanger

In 2017, 14 biblo-libre are being hosted by 11 organizations
that fight homelessness. The network’s principles are selfmanagement, free circulation of books and trust. Librelibrary is also a place for exchange, reflection and co-creation
through several workshops, such as book clubs, writing
workshops, author meet-ups...

En 2017, 14 biblio-libres sont hébergées par 11 organismes
œuvrant dans la lutte contre l’itinérance. Le réseau fonctionne
sur les principes d’autogestion citoyenne, de la libre circulation
des livres et du prêt de confiance. Au-delà d’emprunter un
livre, Biblio-libre est un prétexte aux échanges, réflexions et
co-créations prenant la forme d’ateliers tels que des clubs de
lecture, des ateliers d’écriture, des rencontres d’auteurs et
d’autrices...

Biblio-libre est un réseau de micro bibliothèques
fixes et mobiles qui favorise l’accessibilité
et la co-création des savoirs.
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— Participant, Plein Milieu

“Having a book destigmatizes,
it changes perception, it connects people...
What’s more unifying than a book?”

« Ça déstigmatise d’avoir un livre,
ça change la perception, ça relie les gens…
Quoi de plus unificateur qu’un livre? »

14

points mobiles
Moving libraries
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+8000

Biblio-libre is a network of permanent and mobile
micro libraries focused on accessibility
and co-creation of knowledge

co-créer

Don de livres • Nous recherchons des livres en très bon état, en français, anglais ou langues autochtones. Déposez-les à notre bureau, merci!
Donating books • We seek books in very good condition, in French, English, or Indigenous languages. Please bring them at our office, thank you!

1 Plein Milieu • 4677 rue Saint-Denis
2 CAAM • 2001 bd Saint-Laurent
3 PAQ • 90 rue de la Gauchetière E
4 Old Brewery Mission • 906 bd St-Laurent
5 Accueil Bonneau • 427 rue de la Commune E
6 Maison Joseph-Vincent • 459 rue Saint-Paul E

Pick a book,
forward it

Je prends un livre,
je le redonne

