Liste des Passeurs de Poèmes
Port-Neuf :
- Cabinet médical - place Pétrozavodsk
-Julie Fruit - place de l’île de France
-Boulangerie Loiseau – place de l’île de France
-Maison de quartier – place de l’île de France
-EHPAD – 69 bd Aristide Rondeau
-Biomonde – avenue Georges Clémenceau

Centre-ville La Rochelle :
-Librairie les rebelles ordinaires – rue des 3 fuseaux
-Librairie les saisons – rue St Nicolas
-Librairie Grefine – rue St Nicolas
-Médiathèque de l’hôpital – av du Dr Schweitzer
-Centre Intermondes – 11 rue des Augustins

Villeneuve-les-Salines :
-Comptoir des Associations – av Billaud-Varenne
-Collectif des Associations – place du 14 juillet
-Médiathèque – place du 14 juillet
-Boucherie – 3 av Billaud-Varenne

Mireuil :
-Médiathèque - 28 Place de l'Europe

La Pallice :
-Médiathèque - 10 Rue de Montréal

Les Minimes :
-Aiôn Bar – 41 rue de la scierie

Ailleurs en Charente-Maritime :
-Bibliothèque de Saint-Xandre – 2 rue des Ecoles
-Bibliothèque de la Couarde sur Mer – 9 grande rue
-OCCE 17
-Médiathèque de la Corderie Royale de Rochefort – Passage des Amériques Royale
-Ecole Salles-sur-Mer – rue des Ecoles
-Bibliothèque Salles-sur-Mer – Place de la Mairie
-La boutique du Marais Blanc à Châtelaillon-Plage- 94 boulevard de la République
-Les Foyers de l’enfance à Puilboreau – 9 rue du logis
-Les Foyers de l’enfance à Boyardville

Ailleurs en France :
-Médiathèque de Ruffec (16) – Place du Jumelage
-L’improbable librairie de Saint-Genest d’Ambière (86) – 6 rue des Puits
-OCCE 22

-Médiathèque de l’hôpital Saint Antoine de Paris (12ème arrondissement) – 184 rue du
Faubourg Saint-Antoine
-Médiathèque André Malraux de Gennevilliers (92) – 6 avenue du Luth
-Médiathèque de Robert Doisneau de Gennevilliers (92) - 28 rue Paul Vaillant Couturier
-Médiathèque François Rabelais de Gennevilliers (92) – 177 avenue Gabriel-Péri
-Festival Les passeurs d’encre (en avril) à Bayeux (14)
-Médiathèque de Bayeux (14) – rue aux Coqs
-Unité locale d’enseignement, centre pénitentiaire de Bourg en Bresse (01)
-École du Roselin à Gouvix (14) – rue de la mine
-Bibliothèque de Porspoder (29) - 61 rue de l’Europe
-Collège de Kerzouar (29) – rue de Kerzouar

