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Amiens, le 18 mars 2022 

 
Aux acteurs du Livre et de la Lecture 

des Hauts-de-France 
 
 
 
Objet : Rejoindre l’Agence régionale du Livre et de la Lecture des Hauts-de-France 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
L’AR2L Hauts-de-France réunit l’ensemble des métiers liés au livre, à la lecture et au patrimoine écrit.  
 
Auteurs, bénévoles engagés pour la lecture, bibliothécaires, correcteurs, éditeurs, enseignants, journalistes, 
imprimeurs, libraires, médiateurs de l’écrit et de la lecture, animateurs socio-culturels, professionnels et 
acteurs du patrimoine écrit, des maisons d’écrivains… 
Chacun de vous a une place importante, nécessaire, et porte une voix qui compte dans les débats autour du 
livre et de la lecture, que ce soit dans les instances statutaires, dans les groupes de travail, commissions ou 
journées professionnelles. 
 
Avec une nouvelle direction, des statuts renouvelés, une dynamique repensée en cohérence avec ses 
partenaires, l’AR2L Hauts-de-France est prête à répondre régionalement aux défis que le contexte impose, 
avec toutes celles et tous ceux qui font vivre davantage encore le livre et la lecture dans la région. 
 
Pour rappel, l’Agence régionale du Livre et de la Lecture Hauts-de-France a pour ambition de :  
> Fédérer les réseaux : associations, professionnels, collectivités, partenaires, adhérents... 
> Accompagner les territoires et les publics : en adaptant le travail aux situations diverses.  
> Ouvrir les frontières : géographiques, culturelles, technologiques. 

 
L’adhésion à l’AR2L Hauts-de-France permet de :  
> Bénéficier d’une visibilité, de conseils et d’accompagnements individualisés ; 
> Rejoindre un réseau de professionnels du livre et de la lecture et développer des partenariats ;  
> Apporter votre concours à des projets collaboratifs, et ouvrir le champ de vos actions ;  
> Participer à l’aménagement du territoire autour de projets concrets et contribuer à leur valorisation. 
 
Aussi, je vous invite à nous rejoindre au sein de l’AR2L Hauts-de-France ! 
 
En espérant vous compter bientôt parmi nous, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes plus sincères 
salutations. 
 
 

 Pascal MÉRIAUX 
 Président de l’AR2L Hauts-de-France 
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