Développement de la lecture publique

Pour qui ?
●

●

●

●

communes
EPCI
syndicats
autres

Quelles conditions ?
Le partenariat doit être conventionné (critères de surface, d'heures d'ouverture, de formation des
équipes, de moyens dédiés).

Comment ?
Prendre contact avec le référent CD67 de votre territoire.

Exemple de missions déjà réalisées
Diagnostic de territoire Barr/Bernstein.
Ingénierie de la médiathèque intercommunale de Brumath et son réseau.
Point-lecture d'Eschbourg (redynamisation).
Bibliothèque municipale La Wantzenau.
Médiathèque de Marckolsheim.
Bibliothèque municipale d'Herrlisheim.
Requalification du relais BDBR de Villé.

Pour quoi ?
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Le Conseil Départemental (CD67), à travers la Bibliothèque départementale du Bas-Rhin
(BDBR), déploie pour vous au quotidien plus d’une quarantaine de services allant de l'ingénierie
bâtiment, réseau informatique, au prêt de documents, de supports d'animation, d'une offre de
formation initiale et continue et des événementiels.
●

●

développer la lecture publique de proximité
accompagner le plus en amont possible vos projets en matière de lecture publique de
la conception, à la vie quotidienne de l'établissement

Quelles prestations ?
Nous vous assistons dans la maitrise d’ouvrage de vos projets…
●

●

●

pré-programmes, programmes
études de faisabilité
volumétrie pour les points lecture, bibliothèques et médiathèques (bâtiment, mobilier,
collections, TIC)

Nous vous assistons dans la maîtrise d’œuvre de vos projets…
●

●

●

●

●

prêt de documents, prêts de support d'animation
offre numérique, événementiels, visites-conseil sur site, récolements et désherbages
de collections,
plans de redynamisation,
cartes documentaires,
ingénierie du numérique.

Nous vous apportons notre expertise sur…
●

●

la mise en œuvre de réseaux intercommunaux de lecture publique
la mise en œuvre des équipes : recrutement, accompagnement des équipes de
bénévoles, appui technique, rencontres de territoire, accompagnement à la mise en
œuvre d'une politique, aide financière

Nous animons pour vous…
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●

●

●

●

votre réseau des bibliothèques
des rencontres de territoires des bénévoles et salariés de la lecture publique
des événements
des réunions

Nous vous informons avec…
●

●

un portail documentaire permettant une veille thématique
la mise à disposition d'une boite à outils techniques

Nous vous formons avec…
●

●

●

une formation initiale et continue
une formation/action sur site
une formation en ligne pour les bénévoles

Combien ?
Le service proposé est gratuit.
Vous pouvez bénéficier d’une subvention relevant du référentiel départemental "Territoires de
lecture" du Bas-Rhin.

Liens utiles
Bibliothèque Départementale du Bas-Rhin
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