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3 implantations stratégiquement réparties 
sur le territoire

- Bibliothèque Sésame  - Boulevard Lambermont, 200
- Bibliothèque Mille et une pages – Place de la Reine, 1
- Bibliothèque Thomas Owen – Avenue de Roodebeek, 111

Sésame Mille et une 
pages

Thomas 
Owen

Réseau

Date d’ouverture 2009 2006 1996

Heures 
d’ouverture 
hebdomadaires

33 20 14 67

Superficie en m² 1420 555 360 2335

Places assises 97 40 15 152

Aux côtés de la Bibliothèque « Pivot » Sésame, les deux filiales assurent pleinement leur rôle de « Bibliothèques  de quartier » et  
sont  idéalement situées à proximité des écoles. 
Un réseau  fondé sur la solidarité de trois bibliothèques  proches des habitants et très fréquentées (142.212 passages), et qui 
veillent constamment à se réinventer chaque jour à la lumière des nouveaux enjeux (technologiques, démographiques, sociaux…) 
et des nouveaux publics .
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Le territoire schaerbeekois
et ses enjeux

S’étendant sur 8,1 km2, Schaerbeek est une commune riche de 
potentialités sur le plan culturel. 

6ème commune belge la plus peuplée avec ses 132.349 
habitants, Schaerbeek est aujourd'hui en pleine mutation. 

Une population urbaine et métissée, en bonne partie issue de 
l’immigration et socialement défavorisée. Une moyenne d’âge 
peu élevée qui en fait aussi la deuxième commune la plus jeune 
de  Belgique. 

Une croissance démographique constante combinée à la crise 
économique, avec les conséquences qui en découlent : 
actuellement deux jeunes sur trois de moins de 25 ans sont au 
chômage ! 

D’où de nombreux défis en termes d’accès à la langue et plus 
largement à la culture, d’autres concernant le “vivre ensemble” 
et le rapprochement entre communautés. 
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Une conviction forte

Dans un tel contexte, une conviction forte : que la bibliothèque ne peut et ne doit plus être “un 
îlot de savoir” au milieu de nulle part ; qu’elle est amenée à travailler en réseau; qu’elle doit 
composer avec les réalités sociologiques de son territoire; qu’elle constitue un maillon 
essentiel d’une chaîne culturelle plus large. C’est le cas des bibliothèques de Schaerbeek qui 
sont parties prenantes des politiques culturelles, familiales, sociales et éducatives adoptées par 
la commune ces dernières années.

Véritable service au public en ces temps économiques difficiles, la bibliothèque a pour mission 
de permettre l’accès à la connaissance, mais aussi et surtout de nourrir la conscience collective 
et de favoriser l’émancipation des individus, contribuant ainsi au développement social et 
économique de la  société. C’est pourquoi nos bibliothèques  s’engagent de plus en plus sur 
d’autres terrains que le simple prêt de livres : alphabétisation, programmes de cohésion 
sociale, conte, oralité, etc. 

Beaucoup de Schaerbeekois restent « éloignés de la culture », pour des raisons 
d’empêchement physique, de handicap, de précarité, de niveau scolaire ou de maîtrise des 
langues. Dans le but de favoriser la rencontre entre la culture et les publics qui n’y ont pas 
facilement accès, la “médiation” et les animations sont régulièrement mises en œuvre au sein 
de nos bibliothèques : visites d’expos, rencontres avec les artistes, ateliers adaptés, animations 
avec les associations, dans les quartiers, avec les écoles…. Souvent en perte de confiance en 
soi, ces publics sont aussi de plus en plus souvent amenés à participer à la conception et à 
l’animation des projets, et à retrouver ainsi dignité et reconnaissance sociale. Le nombre de 
participants à ces différents programmes est sans cesse en constante augmentation. 
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Le cadre législatif

Le Décret sur la lecture publique dont s'est dotée la Fédération 
Wallonie-Bruxelles en 2009 est ambitieux et a pour volonté d’adapter les 
bibliothèques à leur nouvel environnement.

Depuis le 1e janvier 2014, la bibliothèque locale de Schaerbeek est 
reconnue comme “Opérateur direct de lecture publique” en catégorie 3. 
Cette reconnaissance implique différentes obligations  concernant les 
services, les collections, les heures d’ouverture … En contrepartie 
desquelles les bibliothèques perçoivent davantage de subsides.

Afin de répondre au mieux aux exigences du décret, la bibliothèque a 
transcrit son projet stratégique sous la forme d’un “Plan quinquennal de 
développement de la lecture 2013-2018”

Un nouveau décret-programme (décembre 2017) reconduit ce Plan pour 2 
années supplémentaires. Il se terminera donc en 2020.
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Le Plan Quinquennal de Développement de la 
Lecture 

Le plan de développement stratégique 2013-2018 projette les bibliothèques de Schaerbeek vers un avenir stimulant et ambitieux. 
Il s’intègre parfaitement au Plan Communal de développement “Schaerbeek 2021”, dont il partage le diagnostic territorial et les 
axes majeurs d’évolution durable prévus pour la commune : répondre aux nouveaux défis comme la croissance démographique, 
le bien vivre ensemble, la formation des jeunes et l’égalité d’accès à la culture et à l’éducation. 

Ce plan identifie quatre orientations stratégiques :

PRIORITÉ 1  - Des usagers encore plus satisfaits.

PRIORITÉ 2  - Une bibliothèque citoyenne.

PRIORITÉ 3  - Les défis liés à l’enfance et à la jeunesse.

PRIORITÉ 4  - Des collections adaptées et ouvertes à la révolution numérique.

A ces grandes priorités se rattachent des “défis”, eux-mêmes découpés en plus d’une centaine d’actions et de services à mettre 
en place d’ici 2018. C’est dans le but de mesurer les avancements réalisés que le présent  rapport d’activités 2017 a été conçu. 
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Priorité n°1 - Maintenir et accentuer la 
satisfaction des usagers

7



La satisfaction des usagers est un enjeu majeur pour nos bibliothèques. Dans un monde de l’information et de la 
communication de plus en plus concurrentiel, et face à des besoins croissants et évolutifs, les bibliothèques sont soucieuses de 
s’inscrire dans un processus dynamique d’amélioration continue de la qualité des services offerts aux usagers. Cela passe bien 
sûr par des adaptations de locaux et la mise en place de nouveaux services. 
Mais c’est avant tout au travers des bibliothécaires et de leur implication que se crée la réelle valeur ajoutée des services. Une 
politique d’accueil qui prend tout particulièrement en compte les attentes des familles et des seniors, publics les plus 
représentés lors des séances de prêt. 

LES DÉFIS 2013-2018

1. Rendre les espaces encore plus accueillants : aménagements, services et activités spécifiques, accueil PMR..
2. Améliorer la qualité de la relation à l’usager en réaffirmant le rôle du bibliothécaire dans la politique d’accueil : 

orientation, conseil de lecture, aide à la recherche documentaire, relais vers les sources extérieures...
3. Faciliter la vie des usagers : tarifs adaptés, élargissement des heures d’ouverture, guide du lecteur, mise en place d’

équipements de libre-service, boîtes de retours, prêts inter-bibliothèques...

Les Défis 
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Installation d’un nouveau comptoir à la bibliothèque 1001 pages dans la continuité des aménagements liés à l’installation du RFID.

Nouveaux mobiliers de présentation dans les 3 bibliothèques.

Un travail de fond est entamé en collaboration avec le service Solidarité de l’administration communale. Un audit a été réalisé à 
Sésame dans le cadre d’un projet des politiques du handicap. Parmi les points forts mis en évidence : places de parking PMR devant 
les deux entrées de la Bibliothèque, disponibilité d’un tribune de marche à l’entrée principale, rayons idéalement disposés en 
diagonale, ordinateurs sur tablettes rabaissées et hauteur adaptée des tables de la salle d'étude.

Des aménagements sont programmés pour 2018 : meilleure signalisation, espace multimédia adapté,...

De nouveaux aménagements en 2017 
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Un lectorat de 13.012 abonnés

Le réseau compte 13.012 usagers “actifs”, soit en ordre 
d’abonnement. 69% d’entre eux fréquentent la 
bibliothèque Sésame, 19% Mille et une pages et 12% 
Thomas Owen.

■ 4.2 % des usagers actifs sont de nouveaux 
inscrits.

■ 59 % des usagers actifs ont moins de 18 ans et 
effectuent 47 % des prêts. 

■ 10 % des prêts sont réalisés auprès des 
collectivités.
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Les prêts

169.132 documents (162.941 livres + 6.191 supports multimédias) ont été 
prêtés sur l’ensemble du réseau en 2017. Le prêt des livres et des médias reste 
stable.

● 79% des prêts sont des ouvrages de fiction.
● Si l’on tient compte du ratio nombre de prêts / nombre d’heures 

d’ouverture, 53 % des ouvrages sont empruntés à la bibliothèque 
Sésame, 28 % à la bibliothèque Thomas Owen et 19 % à la bibliothèque 
Mille et une pages, qui s’impose davantage comme une bibliothèque de 
consultation, voire d’un espace d’études ou de rassemblement pour les 
jeunes du quartier (le nombre de passages comptabilisés à l’entrée lui 
est davantage favorable).

Le service “Prêt interbibliothèques” reste stable et offre un service de proximité 
auprès de notre lectorat. Via le catalogue informatisé de la Bibliothèque 
Centrale de la Région Bruxelles-Capitale (auquel le catalogue des bibliothèques 
schaerbeekoises participent), les usagers peuvent disposer d’ouvrages en 
provenance des bibliothèques publiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Sur simple demande, les ouvrages sont acheminés vers Schaerbeek. 

Le service est assuré et financé par la Bibliothèque Centrale de la Région 
Bruxelles-Capitale.  
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Un public nombreux et diversifié

142.212 visiteurs en 2017, un public nombreux, mais surtout très hétéroclite.

Nos animations, ateliers et formations drainent davantage de public d’année en 
année. Preuve que l’impact social de la bibliothèque se diversifie avec ses champs 
d’action. 

On assiste également à une augmentation continue des “séjourneurs”. On définit 
le séjourneur comme un usager qui n’utilise plus le lieu bibliothèque comme lieu 
du savoir où l’on vient consulter des collections, mais bien comme un lieu social 
et de vie, un espace que le public s’approprie.

Les publics éloignés de la lecture, les publics en difficulté sociale ou linguistique 
viennent aussi de plus en plus s’ajouter au public traditionnel. 

Faire coexister tous ces usagers, moins homogènes qu’autrefois, répondre à 
leurs attentes et besoins spécifiques, est aujourd’hui le défi majeur de notre 
politique d’accueil. 
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Priorité n°2 - Des bibliothèques citoyennes
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L’enjeu de la cohésion sociale, du bien vivre ensemble, est essentiel à Schaerbeek. Dans ce contexte, la bibliothèque se 
positionne comme lieu de ressourcement culturel mais aussi comme “lieu pilier” du sens communautaire. Cela concerne 
aussi bien l’éducation, l’intégration des citoyens et notamment des nouveaux arrivants, que l’expression individuelle et les 
capacités langagières, la reconnaissance sociale, l’ouverture aux cultures, la capacité à confronter ses idées et à dialoguer… 

La motivation est la même depuis plus de 20 ans : faire de la bibliothèque un lieu de rencontre, d’échange, de formation, 
d’expression, d’épanouissement, de reconnaissance personnelle, le tout dans une ambiance festive et conviviale.

Les bibliothèques tentent aussi, et de plus en plus, d’intégrer les partenaires locaux à leurs projets culturels, mais aussi de 
s’associer à des événements thématiques locaux, nationaux, voire internationaux (Europalia). Le tout en étroite complicité avec 
le Service Culture (Maison des Arts) et le Centre culturel de Schaerbeek, et ce, afin de proposer une programmation culturelle 
cohérente sur l’ensemble du territoire.

LES DÉFIS 2013-2018

1. Concentrer l’offre culturelle sur des événements thématiques et pluridisciplinaires.

2. Faire de la bibliothèque un catalyseur de l’action culturelle locale.

3. Valoriser la bibliothèque comme lieu de création, de formation, d’échange et de diffusion  pour la population locale.

4. Développer des programmes d’animations et de formations destinés à faciliter l’intégration sociale et culturelle des 

habitants les moins favorisés en collaboration avec les partenaires associatifs locaux.

Les défis
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Programmation culturelle 2017

Les bibliothèques ont pris part à différents projets développés dans ce rapport, 

assurant ainsi pleinement leur rôle de catalyseur de l’action culturelle locale.

Des projets qui répondent à deux des grandes lignes de force de la nouvelle 

programmation culturelle entamée en 2015 : plus de partenariats et de 

coproductions avec les acteurs culturels locaux ; plus d’événements 

thématiques et pluridisciplinaires rassembleurs.

Mais aussi de de nombreuses expositions : Du vert en stoemelings,  

Scharnaval, Le français par tous les temps, Tout le monde fait caca, La pomme 

de Magritte,  etc., parmi celles qui ne sont pas reprises dans la suite.
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Début février 2017, le festival Citizen lights a illuminé pour la 

première fois Schaerbeek, ses façades, parcs et monuments. Une 

occasion inédite pour les bibliothèques de mettre en valeur les arts 

visuels, en présentant :

- Aux couleurs de la lumière : une exposition des créations des 

ateliers parascolaires de l’asbl Bouillon de culture et Le Caméléon 

Bavard à Mille et une pages.

- Une prestation de calligraphie japonaise lumineuse projetée sur 

le mur du Brusilia par Satoru Toma.

Deux moments magiques de contemplation et de partage !

Au total, plus de 8.000 personnes ont déambulé dans “Schaerbeek la 

lumineuse” faisant de cette manifestation un des moments phare de 

l’année culturelle de notre commune.

Citizen Lights - La fête des lumières 
Première participation
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Le Service culture, le Centre culturel et les bibliothèques 

ont organisé fin mai une semaine découverte de leurs 

ateliers. il s’agissait d’ouvrir les portes et de faire 

connaître les activités de formation pour adultes 

organisées tout au long de l’année.

 

La journée du 20 mai a permis de mettre en évidence :

Les ateliers de calligraphie animés par Satoru  Toma.

Les ateliers d’écriture animés par Daniel Simon.

Les ateliers de formation aux Nouvelles technologies, au 

travers d’une conférence atelier Impression 3D.

En parallèle, les bibliothèques Sésame et et Mille et Une 

Pages ont exposé du 3 mai au 31 août des photos des 

ateliers pour adultes et des ateliers musicaux pour enfants 

ayant eu lieu durant toute l’année. 

Jours J des ateliers
Première participation
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La bibliothèque Sésame a accueilli 3 soirées d’échanges  

littéraires en partenariat avec l’asbl Albertine et la Maison 

Autrique:

17/10 : Barbara Abel - “Je sais pas”

13/11 : Alain Berenboom - “Hong Kong Blues”

11/12 : Thomas Gunzig -  “La vie sauvage”

Des Lectures de textes agrémentées de chant et de 

musique, et des rencontres avec les auteurs qui se sont 

prêtés avec enthousiasme au jeu des questions/réponses 

avec le public.

Une ambiance chaleureuse et détendue qui a conquis de 

nombreux visiteurs.

Soirées littéraires
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Europalia Indonesia

Une programmation festive et haute en couleurs faite 
de spectacles, d’ateliers et d’une exposition insolite...

Les guerriers de l’arc-en-ciel.
Spectacle littéraire et musical pour adultes par Tamé asbl 
d’après le roman d’Andrea Hirata.

A l’ombre du manguier.
Spectacle de contes pour les écoles par Roxane Ca’Zorzi.

2 ateliers de marionnettes d’ombres indonésiennes
par la Compagnie Bernard Clair pour les enfants de 6 à 
10 ans (Samedi en famille - 09/12).

Jan Toorop : Le champs du temps.
Exposition d’oeuvres issues de l’Album éponyme de 
K.Crowther. Une plongée dans le monde coloré de ce 
peintre qui mêle art oriental et art nouveau.

Et aussi en parallèle dans les rayons, une mise en 
évidence de “coups de coeur” et une bibliographie pour 
tout savoir sur ce pays complexe : dictionnaires, romans, 
poésie, BD, CD de chants rituels…  

Une programmation et une sélection pour tous les âges 
et... tous les goûts !
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Depuis plus de 20 ans, l’opération Fureur de lire est 
l’occasion pour les bibliothèques schaerbeekoises de 
proposer des moments festifs autour de la lecture. 

5 activités ont été organisées autour du thème “Des 
histoires à construire”.

Tout public :
- Exposition Mmmh, à table ! et présentation du 

livre de recettes réalisé par des apprenantes de 
l’asbl Feza avec les animatrices de l’asbl L’Arbre 
à sonnettes.

Public enfants : 
- Samedi en famille : activités ludiques autour de 

la construction d’une ville imaginaire.
- Distribution du livre “Picoti, tous partis” de F. 

Roger à tous les enfants de classe d’accueil et 
de première maternelle (distribution réalisée 
dans le cadre des animations scolaires).

Public adultes : 
- Exposition Pages inattendues : photos de 

Manuel Lauti et présentation de son livre 
- Rencontre avec le dessinateur de presse 

Hossam Al Saadi et présentation de son livre 
“Syrie - Belgique : Du silence au dessin”.

Et aussi : La Fureur de lire
“Des histoires à construire”
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La bibliothèque comme lieu de création, de 
formation et d’échange

Avec les ateliers et stages qu’elles proposent au public 
adulte, les bibliothèques se profilent à la fois comme des 
lieux de ressourcement culturel et de développement 
personnel.

Réalisé en 2017 : 
- Ateliers d’écriture (cycles continus)

Écrire à partir de soi des histoires courtes ou 

longues, avec publication en fin d'atelier.

- Ateliers de calligraphie japonaise (cycles continus)
À la croisée de l’écriture et du dessin, à la fois l’art  
de la “belle écriture” et de la “zénitude”...

- Ateliers de chant
Dans le cadre de la préparation de  l’évènement  
Allez Up (organisé par le Service Culture).

- Club de lecture  (10 séances/an) 
Ouvert à tous et à tous les genres, la lecture y est 
prétexte au partage d'idées et à la découverte de 
l'autre. 

- Stage de Pâques et d’été : Ateliers de calligraphie 
et d’écriture.
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Des actions adaptées aux publics éloignés
de la lecture

Pour intégrer les dynamiques de cohésion sociale et concentrer l’action sur les publics 
éloignés de la lecture, la stratégie adoptée mise sur les partenariats de qualité, ainsi 
que sur des projets ciblés et sur le renforcement des compétences de bibliothécaires 
de plus en plus spécialisés. 
  
Réalisés en 2017 :

● Participation à la coordination sociale.
● Mots à mots, pas à pas : module d’animations axées sur le développement 

des capacités langagières et sur la connaissance du monde des bibliothèques.
● A la découverte d’un quartier de Schaerbeek, passé et présent : animation 

hors les murs ayant pour but une meilleure connaissance de la commune 
d’accueil.

● Collections FLE (français langue étrangère) : mise à jour à Sésame et nouveaux 
achats pour la bibliothèque Mille et une pages.

● Les femmes racontent et se racontent…: formation à l’oralité destinée aux 
apprenantes de l’asbl Feza.

● Les sacs à livres. Afin de faire écho aux demandes des différents groupes en 
visite aux bibliothèques, des sacs à livres sont mis à leur disposition. Ces sacs 
sont créés à la demande et les documents prêtés sont choisis sur base des 
centres d’intérêt définis avec les apprenants. Des sacs à livres sont aussi mis à 
disposition des associations partenaires : les ouvrages fournis permettent de 
travailler in situ sur des thématiques variées.

● Conte’s’ de rêves: lectures avec mamans apprenantes à Mille et une pages.
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 soit 828 adultes
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 soit 828 adultes

En continu



Conte’s’ de rêves - Cycle 2016/2017

En 2014-2015, la Bibliothèque Mille et une pages s’est associée au CEDAS (centre 
d'animation et de développement  schaerbeekois) pour permettre à des habitantes 
du quartier de renforcer leur appropriation de la langue française et, par ce biais,  de 
gagner en confiance et en estime de soi.

Dans la foulée, les participantes ont été formées à la “lecture vivante” pour 
tout-petits (en collaboration avec l’asbl L’arbre à Sonnettes). Cet apprentissage a 
débouché sur l’organisation d’un cycle de séances de lecture aux crèches un mardi 
par mois à la bibliothèque Mille et une pages.

Une expérience qui offre un espace d’échange et de rencontre privilégié entre 
personnes de cultures et de générations différentes.

Et 2017, le rendez-vous perdure dans une ambiance douce et familiale.  Deux 
maisons de quartier “Maison Van Dijck” et “Babybabel” sont intéressées par 
l’activité et tentent d’y mener leurs publics. 
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Priorité n°3 - Enfance et jeunesse
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Schaerbeek est la deuxième commune la plus jeune de Belgique. Parmi les immenses défis à relever par la commune, la bibliothèque 
veut favoriser la réussite éducative, l’épanouissement personnel et l’engagement citoyen. L’action menée dans ce but s’adresse à 
plusieurs publics et touche plusieurs domaines : 

- la petite enfance : découverte du plaisir de la lecture.
- les enfants : autonomie face au flux d’informations, développement de la curiosité intellectuelle... 
- les adolescents : en contribuant à leur formation et à leur insertion professionnelle.

LES DÉFIS 2013-2018 

1. Pérenniser le programme “petite enfance”.

2. Renouveler  l’offre culturelle proposée aux enfants et adolescents.

3. Transformer l’offre d’activités scolaires et les partenariats pédagogiques.

4. Apporter une réponse efficace aux attentes des étudiants du secondaire.

Les défis

25



L’offre culturelle proposée
aux enfants et adolescents
renforcée et renouvelée

Stages et ateliers durant les congés scolaires
Les asbl partenaires coordonnent désormais l’organisation des 
activités proposées au jeune public. En 2017, Sésame a accueilli 
cinq stages musicaux en partenariat avec  Musicart asbl : 

- Du 3 au 7 juillet, 3 stages d’initiation musicale pour les 
3-6 ans : contes musicaux, jeux de percussion, approche 
du rythme, fabrication d’instruments, découverte des 
collections de la Médiathèque…

- Du 10 au 14 juillet, 2 stages de comédie musicale pour les 
7-12 ans .

Activités du mercredi.
Outre les nouvelles activités du mercredi après-midi à 1001 pages 
et Thomas Owen, la Bulle à son a Sésame continu à accueillir ses 
activité de découverte musicale les mercredis matin et 
après-midi.

Accueil extrascolaire.
La bibliothèque participe également aux travaux du SAES (Service 
Accueil Extra Scolaire Schaerbeekois), lequel réunit tous les 
acteurs de terrain schaerbeekois proposant des activités 
extra-scolaires, et ce, dans le but de coordonner l’offre et en 
améliorer la qualité.
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Bébé et bambin sourd bouquinent

Le cycle d’animations lectures pour les bambins de 0 à 4 ans, 

avec accueil spécifique pour les enfants sourds, se déroule 

chaque premier dimanche du mois à la bibliothèque Sésame.

La formule “deux animations distinctes” (10h30 et 11h15)  est 

maintenue et reste gratuite. La limitation du nombre de 

participants à 40 personnes affine la qualité de l’animation. Les 

participants et les animateurs se disent sensibles à cette 

évolution.

La mixité des publics est de plus en plus tangible. Début de 

l’année, une relance de l’APEDAF auprès de son public a attiré 

davantage de familles atteintes de surdité (+100% par rapport 

à 2016).  Une initiative qui mérite d’être poursuivie !
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782 visiteurs
31 visiteurs sourds



Les animations

Mille et une pages et Sésame continuent à accueillir les 
crèches pour des séances de lectures vivantes. Des 
animations qui attirent chaque année de plus en plus de 
participants (14% de plus qu’en 2016).

La formule proposée avec les animateurs extérieurs est 
désormais bien rodée, à la plus grande satisfaction des 
crèches participantes. 

Les paniers à histoires

Les collections mises à disposition des puéricultrices sont 
alimentées par des ouvrages provenant de fonds propres ou 
issus des collections d’appoint de la bibliothèque de Laeken.

Les crèches emprunteuses sont fidèles au service. 
Néanmoins, certaines crèches privées, plus exposées aux 
aléas économiques et financiers, sont parfois contraintes de 
fermer leurs portes et ne donnent plus signe de vie.

Des animations et paniers à histoires pour 
les crèches
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5 crèches partenaires
21 séances
417 participants (+14%)

13 crèches inscrites
85 paniers 
1.700 livres 
empruntés



Les activités des mercredis après-midi

Depuis février 2017, nos 3 bibliothèques organisent des activités le mercredi 
après-midi, à raison d’une une fois par mois dans chacune des entités.

Une nouvelle activité à partager en famille a vu le jour cette année : Mercrelit. 
Un mercredi par mois dans les Bibliothèques Thomas Owen et Mille et une 
pages, un animateur armé de son ukulélé et d’une bonne dose de folie, attend 
petits et grands, pour des séances d’animations autour de ses albums coups de 
cœur. On y raconte aussi des histoires, pour le plus grand bonheur des bambins 
de 5 à 10 ans. La sauce a pris dès la première séance et a offert de très 
chouettes moments de partage avec les enfants des quartiers. Une parenthèse 
inattendue, surprenante et à chaque fois différente. L’occasion également de 
découvrir le tout nouvel espace d’animation de la bibliothèque Thomas Owen ! 

A Sésame : les activités musicales du mercredi dans la Bulle à son, en 
collaboration avec la Médiathèque, continuent à accueillir un public vaste et 
mélangé. En 2017, on double l’offre avec une animation le mercredi matin, qui 
s’ajoute donc à celle de l’après-midi.
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14 Mercrelit
125 participants

18 Bulle à son
224 participants



La Fête de la Cerise au Parc Josaphat

Organisée depuis 20 ans par la Commune, la Fête de la Cerise 
rassemble chaque année une foule dense au coeur du parc le plus 
emblématique de Schaerbeek.

Pour leur deuxième participation à cette grande fête familiale et 
populaire, les bibliothèques se sont à nouveau associées au Service 
de la Culture, au Centre Culturel et au Service Patrimoine pour 
proposer des jeux géants, des animations musicales, un 
mini-marché artisanal,...

Au sein du Village Culturel, “Imagine Schaerbeek”, créé pour 
l’occasion, divers ateliers avait pour thème le “réaménagement” de 
notre commune. Enfants et parents ont pris part à la réalisation de 
maisons grandes ou petites et d’arbres qui ont pris place le long de 
rues aux noms imaginaires. Le résultat : un maquette aux milles 
couleurs !  

L’imagination au pouvoir, des histoires en entracte,... Un moment 
festif hors les murs.
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Lire dans les parcs…
Quand les livres viennent
à votre rencontre

Durant les vacances d’été, les livres d’une bibliothèque se déplacent vers divers 
lieux publics afin d’offrir des moments de plaisir et de découverte aux enfants, 
au travers d’ouvrages de tous genres.

En juillet et août, des animateurs se rendent dans un endroit déterminé d’un 
parc schaerbeekois, là où jouent habituellement les enfants à cette période de 
l’année. Munis d’une caisse ou d’un sac de livres, ils proposent aux enfants de 
lire le(s) livre(s) de leur choix. Une activité totalement gratuite et qui permet  
aussi d’atteindre un public qui, à l’origine, n’est pas forcément sensible à la 
lecture. 

Chaque lieu est parrainé par une bibliothèque du réseau afin d’inviter les 
enfants à fréquenter celle-ci en dehors des séances d’animations dans les parcs. 
Par temps de pluie, les animateurs accueillent les enfants dans la bibliothèque la 
plus proche de l’endroit défini. En 2017, le médiateur-animateur des 
bibliothèques a accompagné les animations afin de créer un lien plus étroit 
entre l’activité et le lieu bibliothèque.

Une activité “hors les murs” qui remporte un succès sans cesse croissant : en 
2017, on note une augmentation non négligeable de 37% de participants par 
rapport à 2016.

En collaboration avec le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles / IBBY
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25 séances, 3 parcs
(Josaphat, Huart Hamoir, 
Gaucheret)

541 enfants, 310 adultes
851 participants (+37%)

En continu

http://www.cljbxl.be/Realisations/LDP/2013/LDP2013.html


“Samedis en famille” :
parents et enfants adorent

En 2017, la bibliothèque Sésame a accueilli 3 éditions 

de ce rendez-vous familial si populaire qu’il en est 

devenu incontournable. Le but : inviter les familles à 

passer un bon moment autour d’activités thématiques.

- 29 avril : Samedi, tout est permis, en collaboration 

avec la Ludothèque.

- 14 octobre : Des histoires à construire dans le cadre 

de la Fureur de lire.

- 9 décembre : Atelier de création de marionnettes 

indonésiennes dans la cadre d’Europalia Indonesia.

Le samedi 24 juin, les bibliothèques ont également pris 

part à la Fête de quartier d’Helmet.  Elle y ont proposé 

des “coins lectures” qui ont rassemblé une vingtaine de 

participants.
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133 participants 

En continu



Une programmation diversifiée
pour les écoles 

Organisé par les bibliothèques de Schaerbeek depuis plus de 20 ans, le programme 
d’activités destiné aux écoles de la commune (anciennement “Classes-Lecture”) a 
pour but de faire découvrir les bibliothèques, de désacraliser l’institution et de 
valoriser ses différents services. 

En 2017, afin de répondre encore mieux aux souhaits émis par les enseignants 
schaerbeekois, le panel d’animations a été étendu par la mise en place de nouvelles 
activités :

- Des élèves de 3ème, 4ème, 5ème et 6ème primaire ont découvert l’Indonésie et la 
culture animiste par le biais du spectacle A l’ombre du Manguier de Roxane Hérent,  
programmé dans le cadre du festival Europalia Indonésie ;

- Pile ou face : vie ou mort : des élèves de 4ème, 5ème et 6ème primaire ont assisté 
à des lectures de contes proposées par Kyung Wilputte, de l’asbl “T’es Conte ou 
Quoi?!” ;

- La Médiathèque a quant à elle proposé aux 5ème et 6ème primaires Qu’est ce 
qu’elle a ma gueule… de loup : à partir de contes, légendes et documentaires, l’on 
a ré-ouvert le procès de cet animal en voie d’extermination.

Autant d’animations qui favorisent le plaisir de lire, sensibilisent à une littérature 
jeunesse de qualité, développent l’autonomie de l’enfant dans ses recherches 
documentaires et encouragent son esprit critique.
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31 écoles participantes
266 animations (+28%)
5.822 élèves touchés (+36%)
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● Partenariat rapproché avec 1 classe de 3/4ème primaire (8/10 ans) de l’Institut 

Saint-Dominique (1 des 2 classes du plateau Astrolab) autour d’ateliers 

philo-créatifs sur le thème de l’identité animés par Geneviève Thulliez.

● Trois rencontres d’auteurs via Portées Portraits, grâce à la collaboration avec 

l’asbl Albertine : des animations destinées aux élèves de l’enseignement 

secondaires (2016-2017).

● Partenariat avec deux classes de 3ème secondaire de l’Athénée Fernand Blum 

en vue de former les étudiants à la recherche en bibliothèque, à la recherche 

documentaire et à la critique de l’information (2017-2018).

● Partenariat avec 2 classes de primaire de l'École La Vallée autour des ateliers 

Food&Pleasure mis en place par une Schaerbeekoise : ateliers visant à 

sensibiliser les enfants aux bienfaits d’une alimentation durable et de qualité.

(1 séance en novembre 2017 et 3 séances en 2018).

● Biennale Paul Hurtmans du livre de jeunesse (septembre 2017-mars 2018) avec 

plusieurs écoles de l’enseignement primaire et secondaire (Ecole 3, Ecole 14, 

Champagnat, Fernand Blum).

● Partenariat avec l’Ecole 14 autour de la découverte de la lecture et de la 

bibliothèque.

● Participation de la bibliothèque au “Petit déjeuner” des maternelles de l'École 3.

Des partenariats ciblés avec les écoles
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Programmation scolaire en chiffres 

36



Programmation scolaire en chiffres
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Le prêt de livres en 30 exemplaires
Les écoles toujours plus demandeuses

Depuis son installation en 2009 à la Bibliothèque Sésame, l’asbl Bibla 
ne cesse de renforcer le prêt de livres auprès des écoles. En 2017, on 
note à nouveau une belle augmentation des prêts : 13% de plus qu’en 
2016.

Bibla se sont aujourd’hui plus de 16.000 titres de fiction jeunesse de 
tous genres (romans, albums, BD…) disponibles chacun en 30 
exemplaires. Des titres eux-mêmes répartis sur quatre “séries” 
couvrant cinq cycles d’enseignement, des maternelles à la fin du 
secondaire. 

Un service de livraison permet aux enseignants de passer leurs  
commandes et de recevoir directement les livres dans leur école.

En 2017, de multiples rencontres avec les enseignants schaerbeekois 
ont été organisées afin de promouvoir la lecture en classe. Autant 
d’occasions de renforcer les contacts entre professeurs et 
bibliothécaires, d’attirer l’attention sur les services proposés par Bibla 
asbl et de communiquer la programmation scolaire 2017-2018.
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114 enseignants emprunteurs
9.310 prêts (+ 13 %)
16.258 livres disponibles (+5%)



Un accompagnement pédagogique après les heures de cours, un service gratuit disponible 

sous de nombreuses formules… Le tutorat, ce ne sont pas des cours particuliers à 

proprement dit, mais bien un programme d'aide personnalisée aux études. Des demandes 

d'accompagnement toujours plus nombreuses, faisant de la bibliothèque un véritable pôle 

d’apprentissage interactif. 

 

Si le programme vise, avant tout, à favoriser la réussite scolaire, la "matière" est aussi 

"prétexte" à travailler sur la motivation des jeunes en mettant à leur disposition les 

ressources nécessaires à leur intégration dans la société. Un modèle positif qui mise sur la 

confiance entre l'étudiant et son tuteur (lui-même étudiant issu du supérieur). Ce modèle de 

"coaching par les pairs" a aujourd’hui atteint son objectif :  certains étudiants ayant 

bénéficié de cet encadrement deviennent eux-mêmes “tuteurs” !

Les mathématiques restent la matière la plus demandées : 53 % des étudiants inscrits 

sollicitent une aide dans ce domaine, soit plus d'un bénéficiaire sur deux. Les demandes 

d’aide en néerlandais sont en forte augmentation : 25 % contre 15% en 2016, suivi par le 

français et l’anglais respectivement 9 et 7 % des séances. 

Les séances restantes (6%) se répartissent entre autre l’apprentissage des sciences et du 

coaching pour le CEB.

En partenariat avec Bibla Asbl.

Le programme de tutorat 
pour les étudiants du secondaire
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298 séances de tutorat : 
10% de plus qu’en 2016

69 jeunes participants



Espaces éducatifs : incontournables
pour les étudiants

Deux espaces éducatifs sont disponibles à Sésame et à Mille et une pages pour 
répondre à une forte demande des étudiants d’accéder à des espaces de 
travail proches de leur école ou domicile. Ils peuvent ainsi étudier, préparer 
des dossiers, utiliser le matériel informatique, réviser en groupe ou travailler 
seul.

Compte tenu de la proximité des collections et des services des bibliothèques, 
les ressources disponibles sur place sont ciblées et permettent de trouver 
toute information de base : encyclopédies générales, ouvrages de référence, 
fiches de révision, manuels scolaires…

Ces espaces s’affirment comme deuxième lieu d’étude après l’école. Les pics 
de fréquentation se situent durant les périodes de blocus (mai-juin et 
octobre-décembre), ainsi qu’en mars, principalement pour des travaux 
scolaires en groupe. 
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 50 places de travail
 10 postes informatiques

 8.701 visiteurs à Sésame
 467 visiteurs à 1001 pages
 9.168 visiteurs au total (+10%)



Priorité n°4  - Adapter les collections et 
accompagner la révolution numérique 
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Les nouvelles technologies bouleversent les conditions de production, de diffusion et d’appropriation du savoir, de la culture et des 
loisirs. Pour les bibliothèques, cela implique d’intégrer toutes les formes de documents et plus seulement le  livre (revues, 
magazines, journaux, e-books, jeux, dvd, blogs, forums…), investir dans la médiathèque et, surtout, continuer à accompagner la 
révolution numérique.  

LES DÉFIS 2013-2018

1. Assainir les collections  et mieux les mettre en valeur.

2. Dynamiser la Médiathèque.

3. Innover en matière de médiation numérique et documentaire.

4. Offrir des services d’information et de documentation.

Les défis
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Près de 150.000 supports disponibles

La bibliothèque, en tant que service communal destiné à un large public, se doit d'être encyclopédique et pluraliste, c'est-à-dire couvrir 
tous les domaines de la connaissance et représenter tous les courants d’opinion. La littérature et tous les grands domaines du savoir sont 
ainsi couverts et mis à jour en permanence. 

Parmi les 149.429 documents disponibles dans l’ensemble du réseau, 128.940 documents sont désormais en “libre accès” (contre 
107.817 en 2016). Plusieurs réserves permettent de mettre à disposition les ouvrages de littérature locale, les romans relevant des 
lectures scolaires (en plusieurs exemplaires) et des documentaires dont Schaerbeek est souvent le seul dépositaire pour tout le réseau 
bruxellois. 

La Médiathèque et ses 14.827 documents (contre 14.179 en 2016) permettent un vaste choix de médias audiovisuels.

Etat des collections Sésame Mille et une 
pages

Thomas Owen Réseau

Adultes 44.055 14.463 17.857 76.375

Jeunesse 32.601 9.687 9.617 51.905

Cd/dvd 14.856 56 6 14.918

Périodiques 2.925 1.526 1.780 6.231

Total 94.437 25.732 29.280 149.429
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Les collections en mouvement

Depuis 2014, les collections sont au centre d’une réflexion visant à leur conférer 
davantage de visibilité et à renforcer leur pouvoir d’attraction. Voici un aperçu des 
actions poursuivies ou entreprises en 2017 :

- L’actualisation des fonds et nouvelles acquisitions.
- Le rangement des documents en rayon adapté pour faciliter la recherche.
- Les sélections Coups de coeur des bibliothécaires.
- Des mises en évidence thématiques en phase avec la programmation culturelle 

des bibliothèques. Parmi les thèmes abordés cette année : les courants alternatifs, 
l’emploi en questions, les ouvrages  pédagogiques, le fantastique...

- Des articles estampillés Coin des curieux postés sur mabiblio.be pour les nouvelles 
acquisitions.

- Un travail sur les collections Premières lectures avec l’achat, notamment, de livres 
pour personnes dyslexiques.

- De nouveaux abonnements de périodiques : Causettes, Lectures-Cultures et 
Youpi.
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Enquête de satisfaction relative aux 
collections

En janvier 2017, les bibliothécaires ont lancé une enquête auprès de de +- 300  
usagers. Que pense le public des collections mises à disposition ? Quelles sont les 
améliorations qui peuvent encore être apportées ? 

Cette enquête est à mettre en perspective avec l’enquête précédente réalisée en 
2014. Globalement, elle a révélé une augmentation de la satisfaction globale du 
public en 4 ans, le résultat étant passé de 8/10 à 8,4/10.

Certaines suggestions émanant des usagers en 2014 ont été entendues et sont 
développées ailleurs dans ce rapport, telles que :

- s’inscrire dans de nouveaux projets.
- développer la communication autour des achats.
- meilleure écoute des demandes ciblées.
- amélioration du rangement.
- intégrer davantage de mise en évidences thématiques.
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Voilà déjà plus de deux ans que Eurêkoi répond en ligne aux questions du 
public en 72h maximum. En 2017,, il s’est doté d’un tout nouveau service de 
recommandations d’oeuvres de fictions (littérature, cinéma et séries 
télévisées) inspiré de Je ne sais pas quoi lire, créé par la bibliothèque de 
Lorient en Bretagne.

Les bibliothécaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et donc aussi les 
Schaerbeekois, ont été sollicités pour participer à l’opération qui a pour buts :

- de contribuer à la diffusion des savoirs et à la découverte de contenus de 
fiction par un service personnalisé de recommandation de contenus culturels 
sans visée commerciale ;
- de développer une image positive des bibliothèques auprès des internautes 
en rendant visible la fiabilité des recommandations ; 
- de mutualiser des moyens et des compétences pour mettre un oeuvre un 
service public que les bibliothèques ne peuvent mettre en place seules ;
- de valoriser les compétences des bibliothécaires en tant que “guides” dans 
collections et contenus.

“Que choisir, que lire ?” : 
recommandations de fictions
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En plus de Eurekoi, les bibliothèques ont lancé en 2017 un tout nouveau 
service d’aide “en direct” à la recherche d’informations.

L’installation d’automates de prêts en mars 2015, et le succès de ceux-ci 
auprès des usagers, ont permis aux bibliothécaires de gagner un temps 
considérable. Ils ont décidé de mettre celui-ci à la disposition des usagers pour 
des séances hebdomadaires personnalisées et individuelles de recherches 
documentaires.

Étudiant du primaire, du secondaire, du supérieur, enseignant, adulte en 
formation ou tout simplement curieux ? Les bibliothécaires répondent à vos 
questions et, surtout, vous proposent de nouvelles pistes et de nouveaux 
outils de recherche. 

Une question sur une thématique précise ? Les demandes peuvent être 
envoyées (minimum deux jours à l’avance) sur le blog des bibliothèques 
(mabiblio.be), par message privé sur facebook ou tout simplement via 
l’adresse mail des bibliothèques (bibliotheque@schaerbeek.irisnet.be).  

L’accueil a lieu tous les mercredis de 17 à 19h à la bibliothèque Sésame, 
sans-rendez ou sur demande  précisée à l’avance. 

“Empruntez un bibliothécaire”
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Éléments incontournables de notre quotidien, les nouvelles technologies offrent de multiples 

possibilités, dont certaines restent encore peu ou mal exploitées. Ce qui importe avant tout 

aujourd’hui, ce ne sont plus contenants, mais bien les contenus et la manière dont le public 

se les approprie. C’est pourquoi nos bibliothèques continuent à investir dans des programme 

“d’accrochage” au numérique. 

La médiation numérique et documentaire en 2017 :
 

- CTRL Maîtrisez l’informatique (cycles continus) : formations récurrentes adaptées à 

tous les niveaux et ouvertes à tous (initiation, maintenance informatique, gestion 

PC…)

- 2 séances d’initiation et 3 séances de perfectionnement aux tablettes sous androîd.

Des formations menées en collaboration avec Fobagra asbl engagée dans la lutte contre le 

fossé numérique et spécialisée dans l'accès et la formation aux TIC (technologies de 

l’information et de la communication) pour tous.

Et aussi...

- Un atelier-conférence d’initiation à l’impression 3D.
-  2 conférences-débats : Les courants alternatifs et Bien utiliser les réseaux sociaux.

2017 : médiation numérique
et documentaire 
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115 participants



Le service Médiathèque

La bibliothèque Sésame propose un service médiathèque en collaboration 
avec PointCulture asbl (dont elle participe à l’assemblée générale) et la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. Les usagers peuvent y emprunter des 
DVD, Blu-Ray, CD, CD-Rom musicaux ou audiovisuels, ainsi que des jeux 
pour consoles. Soit près de 15.000 médias intégrés aux collections de la 
bibliothèque et disponibles sur place en location. 

De plus, près de 700.000 médias sont également disponibles sur 
commande via le catalogue central de la Médiathèque de la Communauté 
Française.  
Les horaires de prêts sont les mêmes que ceux des séances de prêts de la 
bibliothèque.

En même temps, le service médiathèque à Sésame s'implique de plus en 
plus dans la médiation et la mise à jour de ses collections. En 2017 : 

- Collaboration avec le Service éducatif de Point culture dans le 
cadre d’animations scolaires.

- Mises en évidence lors des événements thématiques, notamment 
Europalia Indonesia.

- Soldes et inscriptions gratuites à l’occasion de la Fête de la 
musique.

- Important travail d’assainissement des collections et de 
ventilation des rayons. 
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  14.827 supports (+5%)
  19.000 € de budget collections
  6.191 prêts  
  4.047 visiteurs



Quand le service Médiathèque s’anime... 

La bulle à son 
En 2017, l’offre à doubler avec une animation le mercredi matin, qui 
s’ajoute donc à celle de l’après-midi.
Ces animations sont organisées en partenariat avec l’ASBL Musicart. ASBL 
active au sein des bibliothèques schaerbeekoises depuis 2014 puisqu’elle y 
organise des stages pendant les vacances scolaires et les mercredis 
après-midi.

La Fête de la Musique
Comme chaque année, la Bibliothèque Sésame a pris part à la Fête de la 
Musique avec, au programme, deux journées à partager en famille :

- Le 21 juin : Ceci n’est pas un spectacle de et avec Max 
Vandervorst. Musicien et inventeur d'instruments, il réalise des 
performances où interviennent des instruments qu'il crée 
lui-même à partir d'objets non spécifiquement conçus à cet effet : 
du saxosoir au scoutophone, en passant par le spalafon ou la 
guitare charbonnière, etc. Des instruments inouïs et insolites 
qu’ont découvert et pu tester les 60 personnes présentes ce jour-là

- Le 24 juin : l’amphithéâtre de Sésame a résonné au son du 
traditionnel concert de fin d’année des élèves de l’Académie de 
Musique de Schaerbeek. L'opportunité pour ces jeunes virtuoses 
de mettre en valeur le travail accompli cette année. 

Deux univers mélodiques totalement différents pour un festival 
d'émotions !
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7 Animations
135 Participants (+42%)



Ressources et moyens
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Gestion logistique et administrative

Compte-tenu du nombre important d’activités organisées dans nos 
bibliothèques, les questions de logistique et de gestion administrative se 
sont multipliées. Outre le gestion des ressources humaines, des budgets, 
des stocks et des bâtiments, différents dossiers ont été ouverts en 2017 :

- Le soutien d’une société de gardiennage pour sécuriser les locaux 
hors heures d’ouvertures.

- L’externalisation du service de nettoyage.
- L’analyse des besoins en terme de sécurité post-attentats.
- L’analyse de l’installation d’une donnerie à la bibliothèque Sésame 

dans le courant 2018.
- L’analyse des besoins en matière d’accueil des personnes souffrant 

de handicap.
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Les ressources humaines
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Un total de 22 personnes sont employées et réparties comme 
suit :

■ 17 bibliothécaires (équivalents TP)
■ 1 médiathécaire (75%) 
■ 1 animateur coordinateur pour la médiation scolaire (50%) 
■ 1 médiatrice lecture (50%)
■ 1 collaboratrice administrative (75%)
■ 1 collaboratrice volontaire rédaction-communication
■ 2 collaborateurs volontaires (rangement - équipement des 

documents)

En 2017, le service a fait appel à des jobistes pour soutenir les 
bibliothécaires le samedi. 2 stagiaires étudiants en option 
“Bibliothécaire-documentaliste” ont assisté et participé à nos 
activités dans le cadre de leur formation.



Communication : toujours plus de visibilité
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Partager leurs activités avec les Schaerbeekois, créer et entretenir des liens 
privilégiés avec leurs publics : nos bibliothèques mettent tout en oeuvre pour 
garantir une communication la plus large et la plus efficace possible. La nouvelle 
stratégie de communication avec le Service Communication de la Commune et le 
Service Culture porte ses fruits.

Axée sur la cohérence et la visibilité, elle a permis aux bibliothèques de renforcer 
leur présence sur de nombreux supports, en ce compris les plateformes 
numériques :

- dans les pages “culture” du Schaerbeek Info (38 articles tous parus dans le 
“Supplément Culture” mensuel);

- via l’affichage A0 sur la voie publique;
- sur le site web officiel de la Commune (renvois plus visibles);
- sur Facebook avec plus de “likes” : 1.108 fin 2017 (+ 10%);
- via la newsletter digitale : une sélection d’événements à ne surtout pas 

manquer; 
- via la page web 1030 culture où le Service Culture relaie l’ensemble des 

événements communaux.
Aussi dans les médias :

- Divers articles dans la presse régionale et nationale, dans des revues 
spécialisées et sur internet;

- En radio : interviews et annonces de nos activités.



Les ressources informatiques

Outre les avancées liées à l’automatisation des opérations de prêt, le 
développement des ressources informatiques dans les bibliothèques, c’est :

- 5 parcs informatiques mis à disposition des usagers (3 pour la 
bibliothèque Sésame et un dans chaque filiale).

- Des connections au catalogue en ligne et la possibilité pour les usagers 
d’effectuer recherches, gestion de son dossier de prêt via mabiblio.be.

- L’accès à un service de presse en ligne.
- Un site internet où l’on retrouve : les activités, le catalogue, l’histoire 

des services.
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29 Postes de consultation 
Internet
5.778 Visites



Les ressources financières
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Principaux postes de dépenses ordinaires

Personnel 762.545

Collections 102.500

Fonctionnement 67.250

Programmation et droits d’auteurs 28.294

Total des dépenses 960.589

Financement communal 488.961

Subvention de la Fédération Wallonie-Bruxelles 347.066

Subvention de la Cocof 69.600

Recettes propres 54.962

Total des Recettes 960.589

Principaux postes de recettes ordinaires

D’après budget 2016



Des partenariats solides
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Pour atteindre tous les publics et développer la présence du livre dans de multiples lieux, les bibliothèques communales travaillent avec 
de nombreux partenaires. 

Six conventions de partenariat à long terme ont été signées avec des asbl locales :
- Traverses 
- Albertine 
- Cedas 
- Amis de la morale laïque 
- Feza 
- A.P.E.D.A.F. (Association des parents d’enfants déficients auditifs francophones).

Soucieuse de renforcer des liens avec les opérateurs culturels locaux, la bibliothèque a concrétisé plusieurs collaborations en matière 
de communication croisée : complicité avec le Théâtre 140, Théâtre La Balsamine, La Maison Autrique… 

D’autres collaborations ponctuelles sont initiées régulièrement avec des maisons de quartier, des opérateurs d’éducation permanente, 
des crèches, des associations diverses : Maison des Arts, Maison de quartier d’Helmet, Bouillon de cultures, Maison des femmes, le Gaffi, 
Service égalité des chances, Culture néerlandophone, Musicart, Académie de musique de Schaerbeek, Ludocontact, Point Culture, 
L’arbre à Sonnettes, Albertine, Patris, Made in kit, Urbanisason, ScriptaLinéa...

La bibliothèque participe aux réunions mensuelles du comité de pilotage culture où elle retrouve deux autres de ses  “complices” : le  
Service Culture et le Centre Culturel. 

Le Conseil de développement de la lecture, lequel réuni les forces vives locales impliquées dans la promotion de la lecture,  accompagne 
la bibliothèque dans l’évaluation du Plan quinquennal de développement local.

En 2017, (mai et juin), différentes réunions ont été organisées avec les partenaires locaux afin de mieux définir les attentes de chacun en 
matière de lecture publique locale. Dans le but aussi d’affiner le prochain Plan Quinquennal de la Lecture Publique.


