Utilise tout ce que tu as
pour le bénéfice de tous !
N’essaie pas d’accumuler
ou d’amasser, mais partage ;
car plus tu partages,
plus cela grandira ;
tandis que si tu essaies de garder
et de posséder
quelque chose ou quelqu’un,
tu le perdras sûrement.
C’est la loi et si tu la vis,
tu la verras s’accomplir
tout autour de toi.

Extrait de : « La petite voix : méditations quotidiennes » d’Eileen Caddy
Eileen CADDY est connue dans le monde entier comme l’un des
membres fondateurs de la communauté de Findhorn dans le nord de
l’Écosse. Au début des années 60, une petite communauté autour du
couple Caddy créa un jardin en partenariat avec les intelligences de la
Nature. En pratiquant la méditation et la prière, ce jardin fournit des
récoltes spectaculaires. La communauté de Findhorn existe toujours.

Dons

Bibliothèque du Boléro
Ch. J.B. Vandelle 8
1290 Versoix
2e étage

022 775 66 80
bibliotheque@versoix.ch

La Bibliothèque du Boléro accepte volontiers des dons de
livres et vous remercie de penser à ses usagers. Afin que vos
livres trouvent leur place, nous vous prions de prendre
connaissance des critères suivants :
 les livres doivent être d’édition récente (moins de
10 ans), en bon état et sans aucune annotation ;
 en format de poche, uniquement des romans ;
 les encyclopédies, les revues et les suites incomplètes
ne sont pas acceptées, de même qu’aucun document
audiovisuel ou multimédia (CD, DVD, VHS, CD-R, K7).

Si votre don correspond à ces critères :
c'est avec plaisir que nous l'intégrerons dans nos collections,
nous réservant le droit de faire un tri et de disposer des
exemplaires non retenus.
Si votre don ne correspond pas à ces critères :
vous trouverez ci-contre une liste des organismes que vous
pouvez contacter.

En vous remerciant de votre compréhension.

 ASSOCIATION JOIE DE VIVRE village d’enfants (association
versoisienne)
Vous pouvez faire don de vos livres, livres jeunes, meubles et objets.
L’association vient les chercher gratuitement chez vous, sur rendez-vous.
Contactez-les au 079 954 72 27 ou au 078 840 47 28 ou par mail à
euroafrikage@yahoo.fr
Pour en savoir plus : www.joiedevivrevillagedenfants.org
 LES RECYCLABLES
Vous pouvez apporter vos livres en appelant au préalable au 022 328 60
44. La librairie est ouverte du lundi au vendredi de 10h00 à 18h30 et le
samedi de 10h00 à 17h00. Adresse : 53 rue de Carouge, 1205 Genève

