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Lancé en 2020 et défini en association

depuis 2021, Livremoi.ch est composé
d'un comité qui doit aujourd'hui se

renouveler. Les postes de trésorier, de

secrétaire et de président de l'association

sont mis au concours.

ivremoi.ch est une

initiative qui a pour

ambition de dynamiser la

scène littéraire en Suisse

romande en se chargeant

d'aller chercher des

publics jeunes à travers

des activités originales et

des formats ambitieux.

Animé avec passion par Alexandre

Dimitrijevic, travailleur social et animateur

socio-culturel en charge d'une librairie 

 indépendante à Genève, Livremoi.ch

c'est un club de lecture actif et mensuel,

des ateliers d'écriture ponctuels et des

partenariats ambitieux à engager avec des

acteurs culturels sociaux et régionaux ! 

Vous êtes attaché-e à la littérature et

percevez les possibilités infinies qui lui

sont relatives ?

Vous comprenez l'importance du lien

social, avez une expérience dans la

conduite de projets et êtes interessé-e par

la médiation culturelle ?

Vous cherchez à vous engager auprès

d'une association qui promeut des valeurs

d'intégration et de tolérance et êtes au

bénéfice d'une bonne connaissance du

tissu associatif et/ou littéraire en général ?

Vous souhaitez proposez des activités

socio-culturelles innovantes, créatives et

les voir aboutir ?

 

Vous aimez lire, adorez partager vos

lectures et avez envie de découvrir le

milieu de la littérature genevoise tout en

mettant vos compétences à disposition

d'un projet dynamique ? 

une communauté d'une centaine de

lecteur-trice-s en Suisse romande.

une vingtaine de podcasts audios et

vidéos

deux projets de "Correspondances

anonymes" portés au théâtre

une librairie en ligne et des activités

concrètes

une cinquantaine de coups de cœur

littéraires à découvrir

un partenariat avec Livresuisse et

Radio Vostok

Livremoi.ch c'est 

Se rencontrer par la littérature
c'est possible!

Interviews, ateliers, scènes ouvertes,
clubs de lecture, rencontres, soirées
à thèmes...

LIVREMOI.CH

SALON DU LIVRE 2023 LIVREMOI.CH

ASSOCIATION

alexandre@livremoi.ch
078 708 67 86

Instagram Livremoi

Site internet Alexandre

INTERESSÉ-E-X? 

LAISSEZ VOTRE E-MAIL À LA FIN DU DOSSIER

Entretien avec Art&Fiction - Janvier 2023

 Postulez au comité de Livremoi.ch !


