
Fnac Suisse organise sa traditionnelle collecte de livres dans 

tous ses magasins dès le 22 juillet, au profit cette année des Centres 

sociaux protestants.  

Les clients de la Fnac sont invités à déposer leurs ouvrages dont ils 

souhaitent faire don dans les points de collecte installés en  magasin 

durant toute la durée de l’opération jusqu’au 31 août.  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
18 juillet 2019 

DONNEZ UNE DEUXIÈME VIE À VOS LIVRES 

Du 22 juillet au 31 août, dans toutes les enseignes Fnac en Suisse 

« La FNAC comme agitateur d’idées s’est toujours positionnée depuis sa création pour un accès à la 

culture sous différentes formes. Soutenir l’action des Centres sociaux protestants (CSP)est un

engagement fort pour que rayonne la solidarité dans nos régions. Nous ne pouvons qu’encourager

nos adhérents, nos clients ou le public à déposer les livres dont ils souhaitent se séparer dans nos 

différentes enseignes en soutien à une institution engagée, indépendante et solidaire », commente 

Cédric Stassi, Directeur Général de Fnac Suisse. 

Face à la précarité, une aide professionnelle s’impose. Chaque année, plusieurs dizaines de milliers 

de personnes trouvent auprès des Centres sociaux protestants de Suisse romande une écoute 

respectueuse, un accompagnement compétent et un soutien concret. Les CSP partagent une 

mission et des valeurs communes : solidarité envers les personnes les plus vulnérables de notre 

société, lutte pour la justice sociale et indépendance. 

La collecte de livres 2019 sera écoulée dans les Centres sociaux protestants en Suisse romande, dès 
le mois de septembre.  «Nous sommes heureux de compter sur ce soutien de la Fnac en Suisse et 

reconnaissants envers le public pour sa générosité. Les livres récoltés seront revendus dans notre 
réseaux de boutiques et de brocantes. Le produit généré permettra de soutenir nos actions de 
proximité pour lutter contre la précarité », souligne Pierre Borer, président de l'association des quatre
CSP.

A propos de Fnac Suisse 

Présente en Suisse romande depuis 19 ans (à Genève, Lausanne, Neuchâtel, Fribourg et Conthey), la

Fnac a poursuivi son développement en Suisse avec l’ouverture des enseignes de Montreux et 

Allaman en 2018. Un nouveau magasin sera inauguré à la gare des Eaux-Vives  à Genève  fin 2019. 

Après quoi, Fnac Suisse disposera de neuf enseignes en Suisse. Les clients et abonnés ont accès à  

tous les univers produits et services proposés par l’enseigne : livre, jeunesse, disque, son, DVD, vidéo, 

micro-informatique, gaming, téléphonie, photo et objets connectés, ainsi que l’électroménager et 

des espaces consacrés à la mobilité urbaine (trottinettes et vélos électriques, skates entre autres). 

Les services de billetterie, cartes cadeaux et coffrets cadeaux y sont également proposés. 

www.fnac.ch  
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A propos des Centres sociaux protestants
Les CSP sont des services privés d’aide sociale destinés à des personnes et des familles en difficulté 
vivant en Suisse, sans distinction d’origine ni de confession. En tant qu’acteurs de terrain, ils 
occupent une place privilégiée pour l’observation et l’anticipation des défis sociaux. Actifs sur le 

plan collectif, leur plaidoyer socio-politique et leurs prises de position font référence.

Les CSP vivent principalement de dons privés, du produit des ventes de leurs magasins de seconde 

main et de subventions publiques. 

www.csp.ch 
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