La Médiathèque Madame de Sévigné recrute des bénévoles
La médiathèque souhaite bénéficier de l’appui de bénévoles pour soutenir les activités de son équipe autour
de trois axes. En apportant un réel savoir-faire, des bénévoles pourraient compléter l’équipe de bibliothécaires composée à ce jour exclusivement de professionnels.

Quelles sont précisément les 3 missions proposées au bénévolat ?
Echanges de pratiques et de savoir-faire.
Afin de valoriser ses collections et de les rendre encore plus attractives, la Médiathèque propose régulièrement des ateliers d’initiation sur des sujets variés. Vous avez des connaissances en informatique ? BD ?
Jeux ? Peinture ? Pratique instrumentale ? Jardinage ? Langue ? Design ? Vous maitrisez une technique,
vous disposez d’une compétence en lien avec les ressources disponibles à la Médiathèque ? Cette mission
est adaptée aux personnes qui apprécient de transmettre et de partager leurs connaissances, passions ou
talents. Elle a pour objectif d’enrichir l’équipe des bibliothécaires par des expériences variées afin de diversifier l’offre proposée aux usagers.

Lecture à voix haute et racontage
Il est proposé d’animer des séances de lecture à voix haute auprès des enfants pour renforcer l’équipe lors
des périodes de très forte affluence (mercredi, samedi, vacances scolaires…). En amont, les bénévoles
participeront avec les bibliothécaires à une sélection d’albums extraits des collections de la médiathèque,
notamment des nouveautés. Ils suivront également un module d’initiation à la lecture à voix haute.

Equipement des livres
Les bibliothécaires souhaitent former un groupe de bénévoles afin d’apposer un film protecteur sur les couvertures des livres nouvellement acquis. Le goût pour le travail manuel et une pratique régulière sont des
gages de bons résultats pour cette mission visant une accélération de la mise à disposition de nouveautés.
Cette activité se pratique à plusieurs et dans une ambiance conviviale.

Vous êtes intéressé(e) ? En pratique, comment faire ?
1. Participation à une réunion d’information et d’échanges au choix :
le mercredi 26 septembre (18h45-19h45) ou bien le samedi 6 octobre (14h-15h).
Sur inscription 02 99 75 16 11 ou mediatheque@mairie-vitre.fr. Au programme :
o Echanges avec Marie-Cécile DUCHESNE (adjointe au maire, chargée de la culture) et
les bibliothécaires quant aux axes du bénévolat,
o Présentation des coulisses du circuit du livre et du fonctionnement de la médiathèque,
o Modalités pratiques, charte du bénévole et formalisation de l’engagement.
2. Si indisponibilité aux deux dates proposées, signaler directement votre intérêt :
02 99 75 16 11 ou mediatheque@mairie-vitre.fr
Rappel des horaires d'ouverture de la Médiathèque :
Mardi
15h - 19h
Mercredi
10h - 13h / 14h - 19h
Jeudi
16h - 18h
Vendredi
12h - 18h
Samedi
10h - 13h / 14h – 18h
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