Tout est parti…

… d’une idée : ne pas rester inactif quand l’économie
des librairies vacille. Début avril, les mesures de lutte
contre la propagation du COVID-19 sont en place et les
librairies ont baissé le rideau depuis quinze jours.
Dans le même temps, les ventes en ligne explosent
et Amazon se targue de devoir recruter. Le sentiment
de devoir faire quelque chose, même à son échelle,
devient de plus en plus fort.
Commence alors une liste
d’initiatives de libraires qui
se transforme très vite en
un répertoire d’actions. Au
moment de la mise en ligne,
un nom s’impose, tout à la fois
promesse et engagement !

répertorier : à un moment où la trésorerie des librairies

des objectifs citoyens
& désintéressés

se trouve fortement menacée, de nombreuses activités se
sont mises en place, aussi diverses qu’isolées. JSML, c’est
avant tout la création d’un répertoire qui doit permettre à
chacun de se mobiliser pour un lieu qui lui tient à cœur.

promouvoir : au moyen de différents canaux, diffuser ces

actions au plus grand nombre afin d’inciter au soutien
immédiat de cet acteur indispensable à la chaîne du livre et
à nos quotidiens.

renforcer : utiliser cet outil, vraie force commune, pour

resserrer les liens entre le lecteur et son libraire à l’heure
du confinement, et appuyer l’importance de la librairie
indépendante en France aujourd’hui.

un exemple pour s’y mettre…
je veux soutenir ma librairie depuis chez moi
je me rends sur jesoutiensmalibrairie.com
dans « toutes les actions » je me sers de la barre de recherche pour trouver ma librairie
je suis le processus indiqué sur la page dédié à ma librairie
j’achète en ligne un bon d’achat ou je participe à sa cagnotte
je permets à ma librairie de se maintenir à flots jusqu’à la fin du confinement !

jsml,, c’est qui ?

ça se passe où ?

jesoutiensmalibrairie.com

Adèle, 27 ans.
Après des études de lettres
et des métiers du livre puis
différentes expériences dans
le secteur de l’édition, elle
partage sa vie entre
lectures & voyages.

