Objet : lettre de recommandation.

Bénévole à la Bibliothèque de Murianette depuis 3 ans, j’ai entrepris de mettre en place un
système d’emprunt de livres, de reconfigurer les espaces, de recruter des bénévoles, de les
former pour harmoniser nos pratiques, et de revoir complètement le classement des livres,
tout en rafraichissant le fonds des ouvrages.
C’est là que Manon Oliva fait son entrée, par une candidature spontanée, ayant obtenu son
diplôme récemment.
J’ai proposé à Manon de participer bénévolement à nos ambitions ! Elle a accepté très
facilement et s’est positionnée dans la lourde tâche de passer en revue tous les ouvrages, les
trier, évaluer leur pertinence, jeter les plus vieux, garder les pépites, nous conseiller pour
l’achat de nouveaux livres.
Manon est venue quasiment tous les vendredis, passer 2h avec nous pour œuvrer dans cette
direction. Et ce depuis 2 ans. J’ai pu apprécier la constance de son engagement.
J’aime chez Manon cette façon qu’elle a d’argumenter précisément sur les choix qu’elle fait, de
chercher l’information sur internet quand elle ne sait pas…elle nous oriente toujours très
justement. Lorsque nous ne sommes pas d’accord, elle a le sens de la nuance et accueille bien
volontiers mes arguments et en tient compte.
Nous nous retrouvons sur le terrain des initiatives à prendre pour rendre notre bibliothèque
attractive, aux enfants, ça c’est réussi, aux personnes âgées, cela est en cours. Manon ne
manque pas d’idées !! Et j’apprécie toutes ses propositions, innovantes, stimulantes : poste
informatique à disposition des usagers, faire en sorte que les adolescents se sentent concernés
par la bibliothèque en communiquant vers eux, mettre en valeur les albums jeunesse, favoriser
la rencontre intergénérationnelle, favoriser les rencontres par le partage de lectures, animer
des séances contes auprès des enfants de l’école attenante. Tant d’idées riches que nous
souhaitons progressivement mettre en place dans notre commune.
L’humour et la gentillesse de Manon sont appréciés par les usagers, les enfants viennent
volontiers la voir, elle partage ses passions et ses gouters !
Nous nous sommes vraiment appuyés sur l’approche technique et les connaissances de Manon,
nous qui ne sommes pas du métier !

Lettre remise à l’intéressée pour faire valoir ce que de droit.
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