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Retour sur…
LA JOURNÉE

PRÈS DE 160 PARTICIPANTS, UNE BELLE
ET PREMIÈRE INITIATIVE TRÈS APPRÉCIÉE !

« Une journée dopante,
dynamique : bravo ! »

QUELQUES TÉMOIGNAGES :

5 décembre 2019
Maison du Département
Porte des Alpes à Bourgoin-Jallieu

UN RASSEMBLEMENT DES BÉNÉVOLES EN BIBLIOTHÈQUE,
UNE PREMIÈRE SUR LE DÉPARTEMENT !
Les bénévoles sont près de 2 000 dans les bibliothèques iséroises.
Par leur implication citoyenne et leurs actions, ils participent
au développement de la lecture publique sur tout le territoire isérois.
Pour les remercier et valoriser cet engagement, le Département de l’Isère
a invité bénévoles et salariés responsables d’une équipe de bénévoles
à une journée exceptionnelle.

« Un temps de rencontre
et d’échanges très riche :
à refaire ! »

« Une journée qui permet
de rester mobilisé
et qui valorise et reconnait,
enfin, le bénévolat
en bibliothèque »

Cette rencontre a été organisée par la Médiathèque départementale et la Mission citoyenneté
du Département, à l’occasion de la journée mondiale du bénévolat
et du volontariat, qui met à l’honneur, partout dans le monde, l’engagement
des bénévoles.

2 000
bénévoles
dans les
bibliothèques
iséroises

15

portraits
de bénévoles
et/ou équipes
mixtes

Plusieurs temps et animations ont agrémenté
cette journée privilégiant la convivialité
et les échanges de pratiques :
— une conférence de Françoise Minetti sur le bénévolat
en bibliothèque ;
— des ateliers thématiques ;
— un Bibliopitch pour présenter les initiatives et les actions
portées par des équipes de salariés et de bénévoles ;
— le visionnage du clip vidéo « Zoom sur le bénévolat » ;
— une exposition de 15 portraits de bénévoles et/ou équipes
mixtes réalisés par Pascal Sarrazin, à découvrir tout au long
de ce document ;
— des saynètes réalisées sur le vif par deux comédiens
de Lily, la Ligue d’Improvisation Lyonnaise.
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« Très bonne première ! »

« De belles rencontres :
merci ! »
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Retour sur…
LE DISCOURS
DE PATRICK CURTAUD
Vice-président du Département,
chargé de la culture, du patrimoine
et de la coopération décentralisée

LA CULTURE, UN ÉLÉMENT MAJEUR
DE LA POLITIQUE DÉPARTEMENTALE
La culture participe, tout comme l’éducation, à la construction
de l’individu et notamment à celle des jeunes.
La lecture publique est un pan important de la politique culturelle
engagée depuis 2015 par le Département avec une augmentation
conséquente du budget chaque année.
Les bibliothèques sont, en effet, des équipements de proximité,
des portes d’entrée vers la culture, la connaissance,
l’information, la formation…

LE BÉNÉVOLAT A UN RÔLE IMPORTANT
DANS NOTRE SOCIÉTÉ
Que ferions-nous, en France, sans les bénévoles ?
Le fonctionnement des associations et la réalisation
de nombreuses actions reposent pour beaucoup sur le bénévolat.
Les bénévoles sont partout présents, notamment dans les bibliothèques.
Ils agissent pour d’autres et pour l’intérêt collectif. Ils donnent de leur temps
et de leur énergie. Malheureusement, ils ne sont pas toujours reconnus
comme ils devraient l’être.

BÉNÉVOLES ET PROFESSIONNELS SALARIÉS,
UNE VÉRITABLE COMPLÉMENTARITÉ
Il est important de soutenir et d’accompagner les bénévoles.
La présence d’un salarié est un atout pour les bénévoles.
Il peut apporter un accompagnement dans l’exercice des missions
et être à l’écoute des difficultés rencontrées.
De plus, le soutien d’un personnel qualifié permet aux bénévoles
de développer leurs compétences et d’en acquérir de nouvelles.
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Retour sur…
LE CLIP VIDÉO :
"ZOOM SUR LE BÉNÉVOLAT"
Qu’est-ce que le bénévolat ? Alain, Amandine, Michèle, Natacha...
des bénévoles et des salariés des bibliothèques iséroises
partagent leur définition du bénévolat.
Les bénévoles formés par le Département de l’Isère complètent
les équipes des bibliothèques et les intègrent parfois en tant que salarié.
L’Isère est fière de ses bénévoles !
Une vidéo originale, courte, qui valorise les bénévoles et leur engagement.
Ce clip a été réalisé par la société de production Synopsis de Grenoble,
à la demande du Département à l’occasion de la journée du bénévolat.
Une manière de remercier tous les bénévoles isérois qui œuvrent
pour et sur le territoire.

Avec la participation exceptionnelle de :
— J ean-Pierre BARBIER, Président du Département
—P
 atrick CURTAUD, Vice-président chargé de la culture, du patrimoine et de la coopération décentralisée
—M
 artine KOHLY, Vice-présidente chargée de la vie associative
—C
 hristiane COLLADO, Responsable de bibliothèque et salariée / Médiathèque de Froges Villard-Bonnot
—B
 rigitte CORTES, Formatrice et salariée / Médiathèque départementale de l’Isère
—A
 lain DEROUBAIX, Bénévole / Médiathèque "La Fée Verte" du Grand Lemps
—N
 atacha LAMAR VERNAY, Bénévole puis salariée / Bibliothèque de Longechenal
et Médiathèque Ludothèque "Bulle d’air" de Tullins

—A
 lain PERNET, Bénévole / Médiathèque de Monestier de Clermont
—M
 ichèle POUCIN, Bénévole / Médiathèque Michel Brunel de Veurey-Voroize
—A
 mandine ROCHETTE, Coordinatrice du réseau des médiathèques de l’Oisans et salariée

Retrouvez le clip vidéo sur le site
de la Médiathèque départementale de l’Isère :
mediatheque-departementale.isere.fr
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Retour sur…
LA CONFÉRENCE
DE FRANÇOISE MINETTI
"LE BÉNÉVOLAT EN BIBLIOTHÈQUE,
UN ENGAGEMENT CITOYEN"
Françoise Minetti est formatrice depuis 20 ans auprès
des personnels des bibliothèques.
Auparavant, elle a été bibliothécaire à la bibliothèque
départementale du Jura et chargée de mission auprès
d’une communauté de communes pour la création
d’une médiathèque intercommunale.
Elle intervient régulièrement auprès des bénévoles
lors de formations de base sur le métier de bibliothécaire.

UNE DÉFINITION DU BÉNÉVOLAT COMMUNÉMENT ADMISE
« Est bénévole toute personne qui s’engage librement pour mener une action
non salariée en direction d’autrui, en dehors de son temps professionnel et familial. »
Source a Avis du Conseil Économique, Social et Environnemental (24/02/1993)

BÉNÉVOLAT ≠ SALARIAT
L’activité du bénévole est :
— non rémunérée… mais le bénévole peut être dédommagé
pour les frais engagés pour son activité,
— librement consentie… il peut s’en retirer sans formalité.
Le bénévole n’est soumis à aucun lien de subordination juridique…
mais il doit respecter les statuts de son association et les règles de sécurité.

Du latin « BENEVOLUS » :
qui veut bien,
qui est favorablement
disposé à,
de bonne volonté.
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LE BÉNÉVOLAT EN FRANCE
39% des Français de plus de 18 ans mettent leurs compétences,
leur temps libre, leur engagement au service des autres :
— 25% dans des associations Loi 1901 ;
— 14% en dehors des associations, lors de participations occasionnelles.
Source a Enquête IFOP 2019 pour France Bénévolat et Recherches & Solidarités

46 % des participations bénévoles sont concentrées dans les domaines du sport,
de la culture et des loisirs.
— 11.9 % œuvrent dans le domaine culturel.
Source a Enquête CRA-CSA (2017)

BÉNÉVOLAT & SERVICE PUBLIC
La bibliothèque satisfait un besoin d’intérêt général. C’est donc un service public.
Tous les personnels des bibliothèques, qu’ils soient salariés ou bénévoles, assument
une mission de service public.
Contrairement au VOLONTARIAT, le bénévolat n’a pas de statut formalisé.
Le bénévole du service public est considéré comme un collaborateur occasionnel.
À ce titre, il a des devoirs, des obligations vis-à-vis de sa collectivité.
« Le collaborateur occasionnel du service public est celui qui, en sa seule qualité
de particulier, apporte une contribution effective à un service public dans un but
d’intérêt général soit conjointement avec des agents publics, soit sous leur direction,
soit spontanément ».
Source a Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Orne (61)

Cette reconnaissance est validée dès 1875 par le Conseil d’État et confirmée
par ordonnance en 1946.

39 %

11 %

des Fran ais de plus de
18 ans mettent leurs
compétences,
leur temps libre,
leur engagement
au service des autres.

œuvrent
dans le domaine
culturel
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BÉNÉVOLAT & LECTURE PUBLIQUE
En 2011, les bibliothèques départementales comptent, dans leurs réseaux
(communes de moins de 10 000 habitants), environ 55 500 bénévoles.
Ils représentent 85 % des personnels, et 26,2 % sont qualifiés
(ayant reçu une formation professionnelle).
Source a Les bénévoles et la lecture publique en France : un enjeu d’attractivité pour les bibliothèques ? (2011)

… Mais on constate une augmentation du niveau de formation des bénévoles depuis 4/5 ans.
En 2019, d’après le Rapport Orsenna, les bénévoles sont, dans les bibliothèques,
81 000 à donner de leur temps. Si on traduit l’ensemble de leurs interventions
en emplois à temps plein, cela équivaut à 18 000 postes.

PROFIL TYPE DU BÉNÉVOLE EN BIBLIOTHÈQUE
Une femme, retraitée ou d’une cinquantaine d’années, ayant fait des études secondaires,
venue à la bibliothèque par amour des livres, et envie de le transmettre, par désir de lien
social, lui consacrant un maximum de 5 h par semaine, intéressée par une formation plutôt
courte et thématique.
Source a Les bénévoles et la lecture publique en France : un enjeu d’attractivité pour les bibliothèques ? (2011)

… Mais ces dernières années, on constate la présence de plus d’hommes,
probablement liée aux mutations technologiques.

DISPARITÉ DU TAUX DE PRÉSENCE DE BÉNÉVOLES
EN BIBLIOTHÈQUE SELON LES DÉPARTEMENTS
— Équipe composée uniquement de bénévoles (taux plus élevé en milieu rural).
— Équipe mixte salarié/bénévoles.
— Équipe de salariés avec très peu de bénévoles.
Certaines petites structures ne pourraient pas fonctionner sans les bénévoles.
… Mais plus l’activité de la bibliothèque augmente et se complexifie,
plus le salariat est nécessaire.
Il n’est pas pertinent d’opposer salariés et bénévoles ; ils sont complémentaires.

81 000

Équivalant à

18 000

bénévoles dans
les bibliothèques
en France en 2019.

postes à temps plein.
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ÉVOLUTION DU CONTEXTE DES BIBLIOTHÈQUES
Notre société évolue rapidement. Elle est marquée par de profondes mutations
qui impactent les bibliothèques et auxquelles elles doivent s’adapter.
Les évolutions socio-économiques et technologiques, l’émergence du web
et le développement du numérique ont bousculé les pratiques professionnelles
et les usages culturels.
Par ailleurs, l’environnement administratif, avec le développement des intercommunalités
notamment, a nécessité de travailler en transversalité et de manière collaborative.

IMPACTS DE CES ÉVOLUTIONS SUR LES BIBLIOTHÈQUES
Le concept même de « bibliothèque » et leurs missions évoluent en mettant l’usager
davantage au centre des préoccupations. La notion de bibliothèque 3e lieu s’est
développée ces dernières années, recentrant les missions sur la relation à l’autre.
Les bibliothèques deviennent des espaces de loisirs et d’animation culturelle qui offrent
pour les habitants la possibilité de se retrouver, se rencontrer, se former, s’instruire
et se divertir.
Sur les territoires, la coopération en réseau et les outils collaboratifs se sont généralisés,
de même que les services innovants et les pratiques participatives avec la population.

IMPACTS SUR LE BÉNÉVOLAT EN BIBLIOTHÈQUE
Les évolutions technologiques induisent de développer une curiosité et des compétences
sur de nouveaux supports et outils comme le numérique.
Le développement de la coopération intercommunale nécessite des capacités
à travailler en réseau.
L’engagement dans un service public questionne sur la capacité du bénévole
à se rendre disponible et à se projeter sur du temps long, propre à la bibliothèque.
Le concept de 3e lieu recentre les missions sur la relation à l’autre.
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ÉVOLUTION DU BÉNÉVOLAT EN BIBLIOTHÈQUE
Le mode de recrutement change et ne se fait plus uniquement sur la cooptation.
On voit l’émergence d’une implication citoyenne et d’un bénévolat à la carte
avec trois niveaux d’implication :
— un noyau dur très impliqué dans la gestion de la bibliothèque,
— des bénévoles « électrons » en charge de l’animation,
— une participation variable et ponctuelle au cas par cas.
On voit apparaître des profils plus diversifiés. Cette diversité est une richesse
pour le développement de la bibliothèque mais nécessite de :
— mettre en place un recrutement en fonction des compétences
manquantes ou à renforcer au sein de l’équipe,
— formaliser et cadrer la participation des bénévoles,
— développer et structurer des équipes mixtes salariés/bénévoles,
— répartir les tâches et les responsabilités entre salariés et bénévoles.

UN ENGAGEMENT RÉCIPROQUE COLLECTIVITÉ / BÉNÉVOLES
Cet engagement s’inscrit dans un cadre juridique et administratif tout en définissant
la marge d’autonomie des bénévoles dans le respect des obligations du service public.
Des droits et des devoirs sont formalisés dans une charte de coopération.
Il s’agit d’un contrat moral au service de la collectivité.
DROITS DU BÉNÉVOLE

DROITS DE LA COLLECTIVITÉ

à l’information

de valider l’intégration de nouvelles
personnes

à la formation

de formaliser l’engagement
des bénévoles

à être assuré donc protégé

de renoncer à la participation
d’un bénévole

de limiter son engagement
dans le temps et en heures

DEVOIRS DU BÉNÉVOLE
respecter le secret fonctionnel
accepter le lien fonctionnel

DEVOIRS DE LA COLLECTIVITÉ
assurer la protection des bénévoles
clarifier la hiérarchie fonctionnelle

respecter les consignes

fournir les moyens adaptés à l’exercice
de l’activité

respecter les décisions collectives

reconnaitre l’investissement
des personnes

adhérer aux valeurs du service public
et en respecter les principes
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BÉNÉVOLE OU SALARIÉ :
COMMENT TRAVAILLER ENSEMBLE ?
Quel que soit leur statut, bénévole ou salarié, chacun participe à un même objectif :
le développement de la lecture publique.
Le management nécessite un engagement formalisé pour les bénévoles
afin de s’assurer de leur collaboration et organiser le service public.
L’organisation des équipes passe par une délégation des tâches
et la définition des niveaux de responsabilité définis et validés collectivement.
Dans les réseaux de bibliothèques importants, la création de poste de coordination
est préconisée pour accompagner notamment les équipes.

« Que vive la bibliodiversité
et la complémentarité
bénévole /salarié ! »
Françoise Minetti
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Retour sur…
LES ATELIERS
DE L’APRÈS-MIDI

La bibliothèque peut être un lieu qualifiant et le bénévolat, un tremplin vers le salariat.
Certains bénévoles envisagent de faire reconnaitre les compétences et savoir-faire
développés au cours de leur activité, de se perfectionner en suivant des formations,
d’envisager une reconversion professionnelle, de postuler sur des postes salariés.

Des ateliers de réflexion et d’échanges ont été organisés l’après-midi.
Les 5 thématiques proposées ont répondu aux grandes questions
qui traversent beaucoup d’équipes travaillant en bibliothèque,
qu’elles soient entièrement bénévoles ou sous la responsabilité d’un salarié :
— bénévolat et compétences,
— bénévolat et lien social,
— bénévolat et collectivité,
— bénévolat et numérique,
— bénévolat et salariat.
Les participants se sont inscrits dans l’atelier de leur choix.
Certains ont dû être dédoublés pour répondre à la demande.

La question de la formation des bénévoles a été également abordée. La formation facilite
la prise de responsabilités des bénévoles : elle permet de les sécuriser,
de les rassurer, de les motiver et de les fidéliser. Elle contribue à la professionnalisation,
exigence de plus en plus recherchée par les bibliothèques, compte tenu de l’évolution
de leurs missions et des nouveaux enjeux de société.
Les bénévoles ne sont pas toujours au courant que les formations proposées
par la Médiathèque départementale leur sont également accessibles.
Trouver de nouveaux bénévoles en bibliothèque, notamment des plus jeunes,
s’avère parfois compliqué. Il est nécessaire de procéder à un véritable recrutement.
Mais au préalable, il est primordial d’identifier et d’évaluer les besoins de la bibliothèque,
de définir les compétences, savoir-faire et savoir-être nécessaires pour chacune
de ces fonctions.

Chaque atelier, animé par un personnel du Département,
a fait l’objet d’une prise de notes au cours des échanges
et d’une synthèse finale.
Sur la base de ces fiches de synthèse, Françoise Minetti a fait un bilan
de chaque atelier, présentés ci-dessous.
Les ateliers se sont déroulés dans un esprit d’écoute et de bienveillance.
Chacun, salarié comme bénévole, a pu s’exprimer librement.
Ce fut un temps d’échanges rare et précieux.

« BÉNÉVOLAT ET COMPÉTENCES »
Des compétences sont nécessaires pour être bibliothécaire,
pour intervenir au sein d’une équipe en bibliothèque.
Les niveaux de compétence dépendent beaucoup de la bibliothèque,
de sa structure, de son fonctionnement, de son appartenance ou non
à un réseau de lecture publique.
Le bénévolat permet à des personnes de mettre leurs compétences professionnelles
à disposition de la bibliothèque. Mutualisées, celles-ci sont bénéfiques
à la bibliothèque en facilitant le développement de nouvelles activités
mais aussi la montée en compétences des autres personnels.
Pour d’autres, cela permet d’acquérir de nouvelles compétences ou de les renforcer.
Le bénévolat en bibliothèque est propice, en effet, à l’apprentissage.
Les compétences s’échangent, se partagent.
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« BÉNÉVOLAT ET LIEN SOCIAL »
La motivation du lien social est un des moteurs du bénévole.
Le bénévolat se situe entre l’action individuelle et l’action collective,
entre l’activité pour soi et l’activité tournée vers autrui.
Le bénévolat est un engagement dans la vie sociale. Il participe au maintien du lien social
et de la solidarité. Etre bénévole dans une bibliothèque agit contre l’isolement, la solitude
et l’exclusion sociale. La bibliothèque est un lieu d’intégration qui permet d’aller
au-devant de nos concitoyens et d’entrer en contact avec d’autres personnes.
Le bénévolat en bibliothèque contribue à l’accès à la culture pour tous. Le bénévole
met à disposition d’un collectif, de sa collectivité un savoir-faire précis. Il veut se rendre utile.
Le bénévolat est une manière de partager ce que l’on sait.
La relation salarié / bénévole crée également du lien au sein de la bibliothèque puisque
l’on forme une équipe avec des objectifs communs : proposer un service de qualité
à l’ensemble de nos concitoyens.
Le bénévolat apporte, tout d’abord, des avantages pour le bénévole lui-même.
C’est avant tout une source d’épanouissement et un enrichissement personnel,
avec le sentiment d’être utile et de donner du sens à sa vie. Il apporte à la fois
du bien-être et du plaisir, dans la rencontre et l’échange avec d’autres personnes.
C’est une façon de maintenir le lien social, de rompre l’isolement et de se faire
des amis avec lesquels il partage les mêmes valeurs. Il lui permet d’acquérir
de nouvelles compétences et de prendre de l’assurance, de garder un équilibre
entre travail et vie personnelle.
Le bénévolat apporte aussi des avantages pour le fonctionnement de la bibliothèque.
Il créé du lien entre les personnels et avec les usagers.
En apportant compétences et savoir-faire, le bénévole contribue au développement
et à l’animation de la bibliothèque, au partage de la charge de travail. Il participe
à la réflexion sur de nouvelles orientations pour une amélioration ou la mise en place
de services.
Enfin, les bénévoles sont une force pour la vie locale. Habitants de leur commune
et intégrés dans les réseaux locaux, ils ont une bonne connaissance de leur territoire.
Souvent impliqués dans plusieurs associations, ils sont de réels points d’appui
et des relais auprès de la population et des acteurs de la vie locale. Par leur engagement
et leurs actions citoyennes, ils favorisent une certaine dynamique dans leur commune.

« Les bénévoles sont une force pour la vie locale.
Habitants de leur commune et intégrés
dans les réseaux locaux, ils ont une bonne
connaissance de leur territoire. »
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« BÉNÉVOLAT ET COLLECTIVITÉ »
Le lien entre bénévole et collectivité n’est pas forcément le même qu’entre salarié
et collectivité. Les salariés ont, en effet, des liens obligatoires avec leur tutelle.
Quant aux bénévoles, ils peuvent, parfois, se sentir éloignés de leur collectivité,
notamment dans le cas des réseaux intercommunaux.
Le flou dans la représentation de la collectivité entraîne souvent des incompréhensions
et de l’incertitude. La complexité des réseaux de lecture publique accentue cette perception.
Des difficultés peuvent apparaître dans les relations entre les personnes.
Elle peut engendrer à la fois des problématiques de management pour les salariés
et du mécontentement chez les bénévoles qui ont du mal à appréhender cette organisation.
Le statut de bénévole doit être aussi pris en considération dans les réseaux de lecture
publique. Il est donc impératif de communiquer.
L’engagement des bénévoles doit être toutefois reconnu par l’équipe et par la collectivité
qui a une responsabilité particulière à jouer. Elle est censée accompagner l’ensemble
de ses personnels, salariés et bénévoles. Ces derniers doivent être convenablement accueillis
au sein de la bibliothèque et y trouver leur place. La présence d’un référent, d’une personne
clairement identifiée peut faciliter la relation avec la collectivité.
La collectivité doit aussi mettre en place et proposer des outils qui facilitent
l’intégration et l’implication de chacun dans la bibliothèque. La création d’un livret d’accueil
ou de documents explicatifs sur la mission, le rôle et le fonctionnement
de la bibliothèque peut faciliter la compréhension du travail attendu.
Pour que le bénévole puisse comprendre et appréhender la mission de service public,
son rôle doit être inscrit au sein même du projet de la bibliothèque, celui-ci étant
validé par les élus. Les droits et devoirs réciproques, comme la prise en compte
et le remboursement des frais engagés par le bénévole (déplacement, repas…),
la participation à des formations pour favoriser l’approfondissement des compétences…
doivent être précisés dans un contrat de partenariat entre le bibliothécaire bénévole
et la collectivité.
Il est également primordial de valoriser l’engagement des bénévoles.
Les actions portées par les bénévoles doivent être valorisées et mises en avant
dans les rapports d’activité, les bilans, la presse…
L’organisation d’un moment festif (journée des bénévoles, bilan de l’année, remerciements…)
est une manière de les remercier et également de les valoriser.
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« BÉNÉVOLAT ET NUMÉRIQUE »
La question du numérique est importante parce qu’il peut y avoir plusieurs impacts.
Le numérique peut être un facteur d’éloignement des bénévoles de la bibliothèque.
Certaines équipes se désunissent, se disloquent au moment de l’arrivée du numérique,
de l’informatisation de la bibliothèque.
Avec l’arrivée du numérique, chacun doit trouver sa place dans la bibliothèque.
Ce qui implique alors de pouvoir accéder à des formations.
L’accompagnement des publics à l’utilisation de nouveaux outils à la bibliothèque,
par exemple, le portail, est primordial. C’est un outil de communication. Savoir l’utiliser,
le valoriser, en parler au public est essentiel.
Il faut aussi savoir jusqu’où l’on va, notamment dans l’accompagnement des démarches
administratives d’ordre confidentiel.
Définir la manière de faire et les limites devrait être une décision collective, validée
par l’autorité de tutelle.
Il est important d’identifier les personnes ressources au sein de la bibliothèque
ou du réseau. Ces personnes seront capables de former, d’accompagner les bénévoles.
Le développement des outils numériques en bibliothèque doit s’accompagner
d’une réflexion. Les personnels ne doivent pas se substituer à d’autres services
municipaux ou institutionnels.
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« BÉNÉVOLAT ET SALARIAT »
En fonction de la spécificité de leur équipe et de la présence des bénévoles,
les responsables des bibliothèques doivent adapter leur « management ».
La notion de coordination est plus adaptée car les bénévoles ne souhaitent
pas être « managés ».
Il est important de dégager du temps pour discuter, partager des points de vue,
des réflexions, des savoir-faire.
Le responsable d’équipe doit coordonner le travail entre les personnels.
Il faut coordonner pour mieux s’accorder, comme un orchestre.
Pour travailler ensemble, il convient de se comprendre, de s’écouter et de se respecter.
Pour faciliter la collaboration entre bénévoles et salariés, il est important de prendre
en compte le statut de chacun et que le bénévole soit accueilli en tant que tel,
reconnu et respecté.
Accueillir les bénévoles implique avant tout une démarche d’accompagnement
et de soutien de leur engagement. Instaurer de la convivialité, de la confiance,
du respect entre les personnels participe à la reconnaissance de leur implication.
La considération de leurs compétences est une façon de les motiver qui peut
être renforcée par des formations adaptées.
Prendre conscience que bénévoles et salariés d’une même équipe travaillent
pour les mêmes objectifs au service des publics et du lien social renforcent
les notions de complémentarité. Cette diversité peut ainsi créer un certain dynamisme
et une émulation au sein de l’équipe.
L’organisation du travail d’une équipe de bénévoles ou d’une équipe mixte nécessite
de structurer et de coordonner les activités. Il s’agit de confier des responsabilités
et des tâches correspondant aux compétences de chacun, d’accepter le rythme
et les capacités d’investissement des bénévoles.
Il est primordial afin de créer une cohésion d’équipe de communiquer clairement,
de mettre en place des outils de communication et d’organiser régulièrement
des réunions auxquelles l’ensemble de l’équipe, bénévoles et salariés, est convié.
Le recrutement d’un bénévole en bibliothèque doit prendre en considération
non seulement les motivations propres du bénévole mais aussi les compétences
dont la bibliothèque a besoin.
Le bénévole doit être impérativement informé sur la portée de son engagement dans
un service public, connaître les missions de la bibliothèque et ce que l’on attend de lui.
La reconnaissance de cet engagement doit être reconnue par le responsable
de la bibliothèque mais aussi par les élus.
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Retour sur…
LE BIBLIOPITCH :
"5 MINUTES POUR PRÉSENTER
DES INITIATIVES ET DES ACTIONS
PORTÉES PAR DES ÉQUIPES
DE SALARIÉS ET DE BÉNÉVOLES !"
OBJECTIF : PARTAGEONS NOS EXPÉRIENCES !
De nombreuses et belles initiatives voient le jour dans les bibliothèques iséroises.
Les animations, les médiations, les expériences pertinentes et innovantes,
réalisées et proposées par les personnels, salariés et bénévoles, des bibliothèques
peuvent devenir des ressources pour tous.
C’est pourquoi la Médiathèque départementale de l’Isère (MDI) propose, depuis juillet 2019,
de répertorier et de valoriser toutes ces actions sur son portail.
Ce portail a vocation, en effet, à devenir un lieu de capitalisation et d’échanges
professionnels.
Pour chacune des actions qu’il vous semble opportun de partager, il suffit de remplir
la fiche, intitulée « Partageons nos expériences », disponible sur le site de la MDI
et de la retourner par mail à mediath@isere.fr.
Les fiches seront ensuite visibles sur le portail et accessibles à tous.
Chacun pourra alors contacter le porteur d’un projet ou d’une action qui l’intéresse
afin d’échanger et lui demander davantage d’informations sur sa réalisation.
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PRÉSENTER LEUR EXPÉRIENCE EN 5 MINUTES :
ILS ONT RELEVÉ LE DÉFI !
Les initiatives présentées lors de la journée du bénévolat mettent en valeur
l’engagement des bénévoles au sein des bibliothèques iséroises
et la complémentarité bénévoles / salariés.

Intervention de Joachim GIRARD (animateur numérique, salarié)
Médiathèque de Montalieu-Vercieu / Réseau de bibliothèques « 3, 2, 1… réseau »

Autour du Numérique
La médiathèque municipale de Montalieu-Vercieu est gérée par 4 salariés
et co-animée avec 12 bénévoles. Ces derniers accueillent les usagers et prennent
également en charge l’intégralité de l’équipement et de la réparation des documents.
Certains assistent les salariés dans d’autres tâches. Christian et Daniel, par exemple,
épaulent Joachim pour les ateliers numériques, l’assistance aux démarches administratives
en ligne et lors de rencontres autour de thèmes technologiques (la 5G, l’intelligence
artificielle…).

Intervention de Mireille CHANVILLARD (bibliothécaire réseau, salariée),
Brigitte CLUTIER (bénévole) et Isabelle PONTET (bibliothécaire salariée et ancienne bénévole)
Réseau ECuME médiathèques – Entre Bièvre et Rhône

Fun en bulles ! Un prix BD jeunesse
Présentation du Prix « Fun en bulles », projet de réseau initié par des bénévoles en 2018.
Évènement piloté par un groupe de travail composé de 8 personnes, des salariés
et des bénévoles, des bibliothèques du réseau ECuME.
8 bandes dessinées en compétition ; 1 seule à choisir !

Intervention d’Odile CHABOUD, Geneviève CORBI, Elisabeth RUPLINGER,
Madeleine VERPILLOT (toutes bénévoles) et Laurence REY (bibliothécaire salariée)
Médiathèque « Plaisir de lire » de Vézeronce-Curtin

Bénévoles et salariées, une équipe complémentaire
L’équipe de la médiathèque « Plaisir de lire » est composée de 2 salariées et de 22 bénévoles.
Les tâches et les responsabilités sont réparties entre tous ces personnels, en fonction
des compétences et formations de chacun. De nombreuses actions culturelles ont pu
voir le jour et être développées grâce à cette complémentarité salariés / bénévoles :
l’accueil des classes et des assistantes maternelles, les animations autour du conte,
des ateliers créatifs, des soirées d’échanges et de discussions…
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Intervention de Béatrice LACOUSTILLE (bibliothécaire salariée) et Michèle POUCIN (bénévole)
Médiathèque Michel Brunel de Veurey-Voroize

Des bacs à jardin à la médiathèque
Dans le cadre d’un projet sur la biodiversité de la médiathèque, Béatrice a impulsé,
avec Michèle, la fabrication de bacs à jardin, devant la médiathèque.
Ce projet a rassemblé les usagers de la médiathèque autour de nouvelles pratiques liées
à l’éducation à l’environnement et au développement durable.
Grâce à l’intervention des écoles, du centre de loisirs, des familles et des habitants
de la commune, le jardin s’est transformé en un espace participatif. Le jardin est devenu
un lieu d’expérimentation, de partage de savoirs, de savoir-faire et surtout de convivialité.

Intervention de Nelly LUQUE (bibliothécaire salariée)
Médiathèque La Fée Verte Le Grand Lemps / Communauté de communes Bièvre Est

Un livret d’accueil pour partager, échanger et conseiller
Afin d’accueillir et d’accompagner convenablement les bénévoles des bibliothèques situées
sur le territoire Bièvre Est, la direction et les salariés de la médiathèque « La Fée Verte »
ont élaboré un livret d’accueil.
Ce document est un outil de présentation du service lecture publique du territoire et permet
également la mise en place d’un véritable dialogue entre les personnels. Il rappelle les droits
et les devoirs des bénévoles, les différentes tâches qui peuvent leur être confiées…

Intervention de Carole MINGRAT et Elisabeth SAGE (toutes deux bénévoles)
Médiathèque « Les mots passant » de Charnècles / Réseau des bibliothèques du Pays Voironnais

Recette d’un réaménagement réussi
Présentation par Carole et Elisabeth du projet de réaménagement de leur bibliothèque
en médiathèque mené à bien entre mars 2018 et février 2019.
Projet porté par les 13 bénévoles de la bibliothèque, avec l’aide des bibliothécaires salariés
du réseau des bibliothèques du Pays Voironnais.
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Intervention de Laure DAYDE, Alexandra RAILLARD (bibliothécaires salariées),
Françoise VIGNAUD et Michèle GRAND (bénévoles)
Médiathèque de Lans-en-Vercors / Réseau des bibliothèques du Massif du Vercors

Des histoires tirées du sac
Les personnels des bibliothèques du massif du Vercors adorent raconter des histoires
et n’hésitent pas à utiliser un autre support que le livre.
Les bibliothécaires salariés de la médiathèque de Lans en Vercors, fabriquent,
avec l’aide de leurs bénévoles, des sacs à histoires qui sont ensuite empruntés et utilisés
par de nombreuses personnes sur le territoire. Les histoires sont tirées d’ouvrages
précédemment sélectionnés par les bibliothécaires salariés, en fonction des futurs projets
d’animation des bibliothèques du réseau.

Intervention de Laetitia NAREJOS (bibliothécaire salariée) et Chantal REY (bénévole)
Médiathèque des Avenières / Réseau des bibliothèques Les Avenières, Corbelin, Veyrins-Thuellin

Rentrée littéraire
Tous les ans, Laetitia et Chantal réalisent et proposent une rentrée littéraire.
Chaque 1er samedi du mois d’octobre, elles font découvrir aux usagers de leur médiathèque
les incontournables de la rentrée littéraire autour d’un café et de quelques douceurs.
Elles assurent ensemble la lecture et la sélection des ouvrages ainsi que la réalisation
d’une bibliographie.

Les documents présentés par les collègues lors de la journée sont disponibles sur le site de la MDI :
mediatheque-departementale.isere.fr
Retrouvez également toutes les fiches « Partageons nos expériences » dans l’onglet Animation
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Retour sur…
L’INTERVENTION
DE LILY IMPRO
POUR CONTACTER LA LILY

Compagnie professionnelle de théâtre d’improvisation fondée en 1991,
la Lily, Ligue d’impro lyonnaise, regroupe des comédiens et comédiennes
aux compétences artistiques complémentaires qui permettent à la compagnie
de s’aventurer sur tous les terrains de jeu de l’improvisation.

TÉLÉPHONE

: 04 72 80 98 71

ADRESSE MAIL

: lily@impro-lyon.com

SITE INTERNET

: www.impro-lyon.com

La Lily propose des matchs d’impro, des spectacles originaux, des créations
improvisées sur mesure, des interventions théâtrales spécifiques à la demande
des entreprises, des collectivités, des écoles et des associations.
La Lily met l’expérience technique théâtrale des comédiens au service de l’inventivité
et de la création spontanée.
— Une écriture de plateau en direct qui s’inspire du contenu des exposés
— Un spectacle drôle et dynamique, une vision surprenante et fantaisiste
du bénévolat en bibliothèque
— Trois saynètes présentant une synthèse divertissante, bienveillante,
percutante et pertinente des idées évoquées, des contradictions soulevées.
Les comédiens-improvisateurs ont su créer une connivence et une compréhension
collective autour de l’événement partagé.
• Être bénévoles dans une petite bibliothèque
• Le recrutement d’un bénévole
• Le groupe de parole des bénévoles anonymes :
le boucher, le banquier, la politicienne, la bibliothécaire…

François Chevallier et Selena Hernandez,
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comédiens
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Retour sur…
LES PORTRAITS :
DES BÉNÉVOLES
DANS LA LUMIÈRE…
15 portraits de bénévoles et/ou équipes mixtes
réalisés par Pascal Sarrazin, artiste photographe.
Diplômé de l’École des Beaux-Arts de Grenoble, Pascal enseigne la photographie
à l’École Supérieure d’Art et Design de Grenoble-Valence.
Chacun est venu, seul ou en équipe, avec un objet pour rappeler sa fonction
ou sa tâche au sein de la bibliothèque. La mise en scène et la qualité de la photographie
de Pascal Sarrazin ont fait le reste.
Mais c’est bien une création à deux, un jeu de partage et de réciprocité entre
un sujet et le photographe. De cette interaction sont nés des portraits vivants
et sincères. Tout simplement humains…
Le photographe a porté un regard bienveillant, astucieux, parfois drôle sur les mille
et une activités que ces personnes assurent avec un investissement et une motivation
sans faille.
Au détour d’un sourire, d’un œil qui pétille, on devine leur enthousiasme et leur fierté
de participer, chacun selon ses compétences, aux services rendus par leur bibliothèque.
Cette exposition est une bien belle manière d’aller à la rencontre des bénévoles,
de saluer leur travail quotidien et de promouvoir leur engagement.

« Chaque portrait est une rencontre.
C’est avec l’autre que le portrait se réalise,
avec ce qu’il accepte de donner à voir, la disponibilité
et la confiance qu’il m’accorde.
.
C’est dans cet échange que le portrait peut se faire at
Au travers de l’acte photographique, c’est un jeu délic
de reconnaître une personne sans la connaître. »
Pascal Sarrazin

Pascal Sarrazin, artiste photographe
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Retour sur…
LA MISSION DE FORMATION
DE LA MÉDIATHÈQUE
DÉPARTEMENTALE DE L’ISÈRE
LE DÉPARTEMENT DE L'ISÈRE PRÉSENTE
La formation des bibliothécaires est une des missions essentielles
de la Médiathèque départementale de l’Isère.
Toutes les formations sont financées par le Département de l’Isère et proposées
gratuitement aux personnels des bibliothèques, salariés et bénévoles. Chaque année,
un catalogue de formation est édité avec un choix large et varié, accessible à tous.
Elles ont pour but d’améliorer le fonctionnement des bibliothèques en permettant
aux personnels d’enrichir leurs pratiques, d’apporter des connaissances théoriques,
des méthodes et des outils de travail.
Les formations alternent apports théoriques et mises en pratique dans un climat
bienveillant, favorable aux échanges et à la coopération.
En complément de son offre de formation, la Médiathèque départementale propose
également :
— des conférences pour sensibiliser les personnels des bibliothèques sur
une thématique donnée, débattre sur une question d’actualité, faire émerger
des idées… ;
— des rencontres professionnelles qui favorisent l’échange d’informations,
le partage d’expériences et de pratiques.
Tous ces temps sont des moments privilégiés et chaleureux de rencontres,
de partage de compétences et d’expériences entre bibliothécaires (salariés, bénévoles)
et bibliothèques de tailles différentes.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous rendre sur le site de la médiathèque
départementale : mediatheque-departementale.isere.fr dans l’onglet « Formation »
où vous trouverez notamment le catalogue de formations, disponible en format Pdf.

Les formations
Les savoirs partagés de la MDI
Les rencontres professionnelles
Les conférences

PROGRAMME 2020
de la Médiathèque départementale de l'Isère

1
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Retour sur…
"ISÈRE BÉNÉVOLAT"
En 2018, le Département de l’Isère a lancé, en lien avec France bénévolat Grenoble
Isère, « Isère Bénévolat », une plateforme d’annonces pour les bénévoles
et les personnes désireuses de mener une action bénévole dans le département.
Isère Bénévolat s’adresse, en effet, aux associations désirant déposer des offres d’actions
bénévoles, que les candidats peuvent parcourir en sélectionnant les domaines qui
les intéressent.
L’objectif est d’aider les candidats bénévoles à trouver des actions dans des secteurs
qui les intéressent et de remédier à un manque de volontaires dans certains domaines
ou certaines zones géographiques.
Site internet : https://iserebenevolat.fr
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Petit jeu
AUTOUR
DES PORTRAITS
REMERCIEMENTS

Retrouvez-nous parmi les portraits…

Un grand merci à toutes les personnes
qui ont participé à la réalisation de cette rencontre :

 ous avons passé notre été
N
à préparer la rentrée

Des graines
en veux-tu en voilà !

Il était une fois…

Faites vos jeux !

 a Médiathèque
L
départementale m’a offert
une 2e chance

J’enquête
pour vous satisfaire

 ien ne se perd,
R
tout se transforme !

 ous vous accueillons
N
toujours avec le sourire

Nous maîtrisons
la langue des signes

 ous faisons rire les enfants
N
avec trois fois rien

Aline Blanc-Tailleur, cheffe de projet stratégique et Yves Berthuin,
chargé de mission citoyenneté, du Département, co-organisateurs
de cette manifestation,
L’ensemble du personnel de la Médiathèque départementale
pour la préparation, la logistique, l’animation des ateliers…,
Françoise Minetti, Pascal Sarrazin et la Lily pour l’animation
de cette journée,
Les collègues bénévoles et salariés des bibliothèques iséroises
pour leur participation au clip vidéo, aux portraits, pour leurs retours
d’expériences dans le cadre du Bibliopitch et des ateliers,
Emilie Flandrin, chargée de communication du Département
et la société de production Synopsis pour la réalisation du clip vidéo,
Les collègues à l’accueil de la Maison du Département Porte des Alpes,
L’association des Jardins du Prado pour la restauration,

J’aime buller
De fil en aiguille…
Porte à porte
A vos journaux !
Mon avatar et moi
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Et bien sûr à tous les participants, bénévoles et salariés,
qui ont assisté à cette journée !

SITE DE SAINT-MARTIN-D’HÈRES
1 rue Alfred Gueymard – 38400 Saint-Martin-d’Hères
Téléphone : 04 76 63 30 70
SITE DE BOURGOIN-JALLIEU
Maison du Département de la Porte des Alpes
18 avenue Frédéric Dard – 38307 Bourgoin-Jallieu
Téléphone : 04 26 73 07 00
Adresse mail :
mediath@isere.fr
Retrouvez toutes les informations sur le site de la MDI :
mediatheque-departementale.isere.fr

