
BIBLIOTHEQUE                     
ANTOINE MAPANGOU       
Des livres pour les enfants de Port-Gentil au Gabon 

Bibliothèque Antoine Mapangou - Association Loi 1901 - 5, allée des Marronniers 86360 Chasseneuil du Poitou 

Renseignements :  

Christiane ADJAGBA   

06 12 65 00 26  

Charles BODIN            

05 49 44 14 16            

06 81 59 89 96                     

La bibliothèque Antoine Mapan-

gou permet aux enfants, du cours 

préparatoire au bac, mais aussi aux 

adultes, d’emprunter des livres ou 

du matériel scolaire.  

Cette bibliothèque a été créée dans 

un cadre associatif par les amis et 

les proches d’Antoine Mapangou, 

professeur de sciences. 

Elle répond à un véritable besoin 

sur place de livres et concrétise la 

passion d’Antoine Mapangou pour 

l’éducation des enfants et la culture 

de ses amis de Port-Gentil. Elle 

perpétue sa mémoire et l’attache-

ment pour son pays natal en con-

crétisant, après son départ, un pro-

jet qui reflète ses valeurs.   

L’association « Bibliothèque An-

toine Mapangou » dispose à Port-
Gentil d’un local et s’occupe de 

récolter et acheminer des fourni-

tures et ouvrages.      

Chacun d’entre nous peut apporter 

sa contribution à l’association et 

surtout aux enfants en leur facilitant 

l’accès à l’éducation et la culture. 

Vous pouvez donnez des livres 

(manuels scolaires, livres pour en-

fants et adolescents, BD, maga-

zines, romans, livres d’art>), mais 

aussi des fournitures scolaires ou 

encore aider financièrement l’asso-

ciation pour des investissements 

matériels sur place.  

Tous les membres de l’associa-

tion vous remercient à l’avance 

de votre solidarité. 

Antoine Mapangou, ici avec   

sa fille Baïna, est né à Port-
Gentil. Il a fait ses études à 

Poitiers et fut Professeur de 

Sciences dans divers collèges 

de la Vienne. Habitant le 

quartier de Saint-Eloi,              

la maladie l’a emporté en     

juillet 2014, à l’âge de 44 ans. 

Je souhaite apporter mon soutien à la bibliothèque Antoine Mapangou : 

◊ En adhérant à l’association pour 10 €*  

◊ En donnant des livres ou du matériel scolaire qui seront                                                                       

acheminés à Port Gentil par l’association 

◊ En faisant un don de _____________ euros* à l’association 

NOM___________________ Prénom_________________ 

Adresse________________________________________ 

_______________________________________________ 

* par chèque à l’ordre de « Bibliothèque Antoine Mapangou ». Reçu fiscal délivré. 


