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Bilan 2009 et perspectives 2010 
 

2009 fut une année de grands changements et d’une montée en puissance comme jamais le 
réseau n’en avait connu.   

La décision de la Communauté française de reclasser notre réseau local en catégorie B a 
débouché sur une augmentation des subventions traitements et a permis l’engagement de 7,5 
nouveaux bibliothécaires  (5 à Schaerbeek et 2,5 à Evere). 

Tant attendu, le déménagement de la Bibliothèque Helmet a enfin eu l ieu.  La nouvelle 
bibliothèque, dénommée SESAME, est située sur le site de Kinetix à deux pas du bas de la 
chaussée d’Helmet. Elle accueille désormais le public sur plus de 1200 m², avec des collections 
actualisées qui sont disposées plus agréablement et de nombreux services, plus interactifs: 
ludothèque, espaces de convivialité, mini-amphithéâtre, espace public numérique, Médiathèque, 
etc.  

Ces importants événements ont été mis à profit d’une part pour uniformiser et élargir les 
horaires d’ouverture  sur l’ensemble des sites du réseau et d’autre part, proposer la carte 
unique de la Région Bruxelles-Capitale (le Bibliopass). 

La Bibliothèque libre André Vermeulen  a été exclue du réseau local, compte tenu de ce 
qu’elle n’a pas pu régler ses problèmes de normes et de locaux et ayant ainsi perdu sa 
reconnaissance par la Communauté française. Conformément à la convention qui liait l’asbl à la 
commune, la majeure partie des livres a été redistribuée dans les bibliothèques communales 
et/ou dans des dépôts de quartiers.   

La principale conséquence de cette fermeture est une diminution importante de la plupart des 
indicateurs d’activité du réseau. Le nombre d’usagers inscrits a diminué de - 28 % et les prêts de 
17%. 
 
Heureusement, si on ne tient compte que des données relatives aux bibliothèques 
communales tant à Schaerbeek qu’à Evere, l’évolutio n est positive et encourageante : le 
nombre de prêts a augmenté de 7% et le nombre de nouveaux usagers a augmenté de 40 %, ce 
qui montre le pouvoir d’attraction du réseau dans sa nouvelle configuration. 
 
Nos collections ont également subi une grosse dimin ution  (58.000 documents en moins, soit 
28 % des collections totales) due essentiellement  à  la fermeture de la bibliothèque libre et à un 
élagage important effectué sur les collections d’Helmet avant le déménagement. Cette situation 
va se régulariser  du fait de l’ajout progressif des collections récupérées dans le fonds de la 
Bibliothèque Vermeulen, ainsi que de l’intégration des 12.000 documents de la Médiathèque.  
 
Nos bibliothèques ont poursuivi leur action dans les domaines sortant du simple prêt de livre : le 
conseil et la qualité de l’accueil, la promotion de la lecture auprès des jeunes, l’alphabétisation, 
les programmes de cohésion sociale, le conte et l’oralité… En tout, ce sont plus 458 événements 
qui ont été proposés et 8514 participants dénombrés.  
 
A Evere, signalons que de nombreuse activités sont organisées au Centre Culturel, en 
collaboration avec la bibliothèque : l’accueil en EPN ‘Espace Public Numérique’, les ateliers 
d'écriture, l’accueil des groupes alpha… 
 
A Schaerbeek, depuis que les compétences de la Culture et de l’Instruction publique ont été 
regroupées sous le même échevinat, le public scolaire est plus que jamais prioritaire. 
L’intégration à Sésame de Bibla asbl  et des 400 titres disponibles en 30 exemplaires en est la 
preuve. En ce qui concerne les animations thématiques, 195 activités ont été organisées à 
destination de 4650 élèves. 
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Chiffres clés 2009 
 
 

41.149 
lecteurs inscrits 

 
9.981 

lecteurs actifs 
 

52 % 
des usagers ont moins de 18 ans 

 
198.177 

livres prêtés 
 

193.836  
documents disponibles 

 
117.744  
visiteurs 

 
458  

activités proposées 
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1. Le réseau local  
 

2009 fut une année de grands changements et d’une montée en puissance comme jamais le 
réseau n’en avait connu.   

La décision de la Communauté française de reclasser notre réseau local en catégorie B a 
débouché sur une augmentation des subventions traitements et a permis l’engagement de 7,5 
nouveaux bibliothécaires  (5 à Schaerbeek et 2,5 à Evere). 

Le déménagement de la Bibliothèque 
Helmet a eu lieu en avril-mai.  La 
totalité des collections a été mise en 
boite par l’équipe, transportée par un 
déménageur privé et réinstallée en 
rayons par le personnel de la 
bibliothèque. 

Simultanément, les travaux de finition et 
d’installation étaient en cours dans les 
nouveaux locaux.  

La nouvelle bibliothèque, dénommée 
SESAME, est située sur le site de 
Kinetix à deux pas du bas de la 
chaussée d’Helmet, Elle accueille 

désormais le public sur plus de 1200 m², avec en plus des collections disposées plus 
agréablement, de nombreux services, plus interactifs: ludothèque, espaces de convivialité, mini-
amphithéâtre, espace public numérique, Médiathèque, etc.  

La Bibliothèque libre André Vermeulen  n’a pas pu régler ses problèmes de normes et de 
locaux et a perdu sa reconnaissance par la Communauté française. De ce fait, la convention qui 
liait l’asbl à la commune a été dénoncée par le Collège des Bourgmestre et Echevin et elle a été 
exclue du réseau local.  Conformément à la convention, la majeure partie des livres a été 
redistribuée dans les bibliothèques communales et/ou dans des dépôts de quartiers.   

Le réseau  
Le réseau s’articule autour de 6 implantations  : 
- 2 bibliothèques pivots (Sésame et Romain Rolland) 
- 2 filiales (Thomas Owen, Mille et une pages) 
- 2 bibliothèques « dépôts » (Dailly,  l’Ecole aubier à Evere) 
 
Un fonds spécialisé dans l’histoire locale est installé dans la Maison des Arts de Schaerbeek et 
vient compléter l’ensemble des services offerts à la population. 
 
La surface totale des locaux est de 2.772 m²  dont 83 % des superficies sont accessibles au 
public.   
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Visiteurs 2009 Visiteurs séances
de prêt

Prêts en classe

Sections multimédia

Groupes scolaires

Conte, spectacles,
lectures

Activités
thématiques

Cohésion sociale +
adultes apprenants

Médiathèque

 

2. Politique d’accueil et communication 
 

Objectifs stratégiques 
 
Le succès des bibliothèques aujourd’hui et la diversité des publics touchés ne doit pas occulter la 
nécessité de se remettre en question et de mieux coller à la demande des usagers actuels 
(fidéliser) et potentiels (attirer). Le principal défi que s’est fixé l’équipe est de maintenir une 
qualité de relation, personnalisée, humaine, permettant un vrai accompagnement du lecteur. 

 
La politique d’accueil  
Le renfort en personnel a été mis à profit pour uniformiser et élargir les horaires d’ouverture  
sur l’ensemble des sites du réseau, principalement à la Bibliothèque Mille et une pages qui ouvre 
maintenant le mercredi.  
 
Les horaires représentent plus de 90 heures d’ouverture hebdomadaire  sur l’ensemble du 
réseau, auxquelles il faut ajouter une moyenne de 40 h/semaine pour l’accueil des groupes et 
des collectivités.  
 

Les conditions d’accès restent plus que 
démocratiques : l’inscription est gratuite et deux 
formules de prêt sont proposées à l’usager : soit 20 cts 
par document, soit un abonnement de 7 € et le prêt 
gratuit durant un an. Le prêt est gratuit pour les jeunes 
en âge d’obligation scolaire. 

 
Comme la plupart des bibliothèques de la Région 
bruxelloise et dans un souci d’uniformisation, le réseau 
a adopté le Bibliopass , carte unique de la Région 
Bruxelles-Capitale, proposée aux usagers.  

 
Le service en ligne aux usagers est maintenant opér ationnel  et permet les réservations et les 
prolongations à distance. 
 
Suite au déménagement, il faut mentionner les efforts louables faits par le personnel en terme de 
communication, que ce soit écrite ou orale: répétition des infos, attractivité des annonces, 
explications multiples relatives au blog, au catalogue informatisé, à l'appréhension d'un nouveau 
lieu et de ses diverses possibilités. 

 
 

Les visiteurs 
Si l’on tient compte de l’ensemble des 
services et activités proposés par nos 
bibliothèques, le nombre de visiteurs est  
estimé à plus de 117.000 visiteurs en 
2009. 
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Les usagers inscrits et les usagers actifs 
 
Le réseau comptabilise 41.149 usagers inscrits .   
 
Parmi eux, 9.981 usagers ont été « actifs » (ayant effectué au moins un emprunt sur l’année), 
ce qui constitue une baisse de 28% par rapport à 2008.  Cette baisse est due à trois raisons 
essentielles :  
- la sortie de la bibliothèque Vermeulen du réseau communal.  Celle-ci comptabilisait 2.709 

usagers actifs, soit 67% des 4.054 usagers actifs perdus en 2009.   
- le déménagement de la bibliothèque Helmet et la fermeture inévitable de celle-ci pendant tout 

le mois de mai 2009,  
- la conjoncture générale à la lecture publique en Communauté française avec une perte 

globale de 9 % par an depuis 2003. 
 
A remarquer : en quelques mois, la nouvelle bibliothèque Sésame est parvenue à drainer 1.915 
usagers, soit une augmentation de 114% par rapport à l’année précédente (contre 893 sur toute 
l’année 2008 à la Bibliothèque Helmet).  Malgré cela, la nouvelle bibliothèque Sésame n’a pas 
encore récupéré tous les usagers qui fréquentaient l’ancienne implantation avant son 
déménagement, de sorte qu’elle connaît une baisse de 30% de ses usagers actifs réinscrits en 
2009.  

 
Nombre de nouveaux usagers 
 
Si le nombre de réinscriptions est en baisse sur l’ensemble du réseau, le nombre de nouveaux 
usagers augmente dans chacune des implantations .  L’explosion des inscriptions à Sésame 
parvient même à combler, pour cet indice, la disparition de la bibliothèque Vermeulen, puisque le 
réseau compte 3.933 nouveaux usagers en 2009  contre 3.285 en 2008, ce qui constitue une 
hausse de 39 %.  
Ces données sont plutôt encourageantes et montrent qu’un « effet réseau » positif est en cours. 
 
Mille et une pages: 720 (+58 %) 
Helmet/Sésame:   1915 (+42 %) 
Romain Rolland:     852 (+36 %) 
Dailly :                       28  (+41%) 
Thomas Owen:       418 (+30 %) 
 
 
Répartition des lecteurs actifs par 
bibliothèque  
 
Helmet/Sésame:     4552 lecteurs (45,5 %) 
Romain Rolland:     2322 lecteurs (23,2 %) 
Thomas Owen   :    1359 lecteurs (13,6 %) 
Mille et une pages: 1238 lecteurs (12,4 %) 
Bibla                  :      444 lecteurs (4,4 %) 
Dailly                 :        68 lecteurs (0,90 %) 
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Les prêts 
 
Sur l’ensemble du réseau, 189.177 documents ont été prêtés en 2009 .  Les filiales Thomas 
Owen et Mille et une pages, suite entre autres à l’élargissement des horaires de cette dernière le 
mercredi, voient le nombre de prêts augmenter une nouvelle fois par rapport à l’année 
précédente, mais dans des proportions moindres (respectivement +4% et +11%).  La 
Bibliothèque Romain Rolland connaît une baisse du nombre de ses prêts de 6 % par rapport à 
2008. 
 
Le public de Sésame a emprunté 72.265 documents en 2009, ce qui représente une 
augmentation de 17% par rapport à 2008, malgré la fermeture d’une durée d’un mois nécessaire 
au déménagement.  Notons que si l’on considère le dernier semestre 2009, soit la période qui 
suit la réouverture sur le nouveau site, l’augmentation atteint quasiment 50% par rapport au 
même semestre 2008, soit 41.984 emprunts contre 28.386 l’année précédente. 
 
 

 
 
Globalement, l’explosion du nombre des emprunts à Sésame ne compense pas la perte des 
51.723 prêts comptabilisés en 2008 dans la Bibliothèque Vermeulen, sortie du réseau au début 
de l’année 2009.  En conséquence, le nombre d’emprunts sur l’ensemble du réseau est en 
baisse de 17%. 
 

Gestion des contentieux 
Dans une logique de rationalisation du traitement des contentieux, nous continuons à envoyer 
des rappels électroniques, générés automatiquement par le logiciel.  La collecte d’adresses 
électroniques auprès de nos usagers connaît un succès croissant : 967 rappels ont été envoyés 
via courriel en 2009, contre seulement 169 l’année dernière. 
Globalement, 5.000 rappels ont été envoyés en 2009, soit 23% de plus que l’année précédente. 
Pour Schaerbeek, 252 nouveaux dossiers de contentieux ont été pris en charge par le service du 
Receveur communal en 2009.  71 des dossiers traités par le même service ont vu une issue 
favorable au cours de cette année. 

 
Prêt inter-bibliothèques 
Depuis l’apparition du Catalogue collectif bruxellois qui entraîne une visibilité accrue des 
collections des bibliothèques de la Région, le prêt inter-bibliothèques rencontre de plus en plus 
de succès.  Par l’entremise du système de  navettes organisé par la Bibliothèque Centrale, une 
centaine de nos ouvrages ont pu être prêtés à Bruxelles et en Wallonie 
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3. Collections et catalogues 
 
 

Objectifs  
Comment adapter nos collections aux mutations sociales, culturelles et technologiques des 
prochaines années ? L’encyclopédisme et le pluralisme restent une préoccupation centrale dans 
la politique d’achats, mais il devient nécessaire de spécialiser les filiales, de renforcer les 
secteurs porteurs, de multiplier les supports autres que le livre. Il est prévu d’ouvrir les collections 
aux sciences exactes et appliquées, porteuses d’emploi et de développement économique 
 

Développement des collections 
Mettant fin à la convention qui unissait les bibliothèques communales et la Bibliothèque André 
Vermeulen, la Commune de Schaerbeek a pu récupérer une partie du fonds de cette dernière. 
Les documents seront intégrés progressivement dans les collections communales mais en 
attendant ces ont plus de 50.000 titres qui ont été retirés de l’inventaire en 2009. 
 
Le nombre total de documents disponibles est mainte nant de 206.872 titres. 
 
Le nombre de nouveaux ouvrages inclus dans les collections en 2009 est de 11.675 documents . 
A noter que le fonds de documents sur support multimédia a été largement réactualisé pour 
mieux répondre aux demandes des lecteurs, principalement dans le domaine des méthodes de 
langue. 
Il a été jugé intéressant d’accroître le fonds de documents en grands caractères, prisé par un 
public plus âgé. 
Les plus jeunes n’ont pas non plus été oubliés puisqu’ une attention particulière a été portée 

sur l’accroissement des fonds pour bébés, 
pour jeunes lecteurs (via l’achat de 
nombreux albums), pour les adolescents 
(via l’achat de nombreuses nouvelles 
séries ‘actuelles’).  
Enfin le renouvellement des collections de 
romans adultes a été opéré à la Bibliothèque 
Sésame (les ouvrages en mauvais état ont 
été systématiquement remplacés). 
Les suggestions d’achats des lecteurs 
rencontrant toujours un énorme succès, ces 
dernières ont été traitées avec la plus grande 
attention. 806 documents on été acquis via ce 
biais. 
1.423 dons ont été intégrés aux collections  

en 2009, soit 12 % des acquisitions. 
 
Des contacts ont également été pris pour intégrer aux collections communales une partie du 
fonds de la bibliothèque de la RTBF (réalisation prévue 2010). 
 
Collections d’appoint : les bibliothèques de Schaerbeek ont pu disposer cette année de 208 
documents en collections d’appoint provenant de la Bibliothèque principale Bruxelles II et ce 
principalement dans les domaines suivants : romans jeunesse (prix littéraires), romans adultes 
en langues étrangères (anglais, polonais et turc) et fiction jeunesse en néerlandais. 
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Politique d’élagage 
10.277 documents ont été retirés  des collections en 2009. Principalement dans les domaines 
revus lors du renouvellement des fonds documentaires, mais aussi dans le cadre du 
déménagement de la bibliothèque Helmet vers la Bibliothèque Sésame. Le fonds documentaires 
adultes dans la mesure où moins d’espace lui était dédié dans la nouvelle structure. Le fonds 
romans adultes a lui aussi subi un lifting (rajeunissement des collections, les classiques en 
mauvais état ont été remplacés). 
La poursuite de l’encodage des réserves communales  (603 documents) a permis l’élimination 
de nombreux doublons. 
Le responsable de «Bibla-Lire en classe» a également profité du déménagement depuis la rue 
de la Ruche vers les locaux de Sésame pour opérer un élagage (soit 2367 documents). 
Le retrait de la bibliothèque libre André Vermeulen  du réseau Schaerbeek-Evere  modifie 
bien évidemment grandement la donne cette année (- 50.308 documents). Une partie de ces 
documents sera réintégrée progressivement aux collections communales.  
 

Catalogues et bases de données 
Un référentiel de catalogage a été conçu et mis en lig ne pour l’ensemble des collaborateurs. 
Ce référentiel synthétise les décisions prises au sein des réunions organisées par la bibliothèque 
centrale et a facilité la formation des nouveaux agents aux méthodes catalographiques propres 
au catalogue central. 
2.446.371 recherches ont été effectuées sur le WebO pac  (catalogue en ligne) en 2009. 
Les corrections et ajustements du catalogue ont été poursuivis (une procédure de détection des 
ouvrages « perdus » et l’adéquation de ces disparitions dans la catalogue). 
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4. La bibliothèque, guichet des savoirs 
 

Objectifs  
Dans la Société de l’Information et de la culture de 
l’instantané, la  bibliothèque peut apporter une réelle 
valeur ajoutée en assistant l’usager dans sa sélection 
de l’information, en le renvoyant vers les bonnes 
sources, mais aussi en  le rendant plus autonome et 
critique. Plus que jamais son rôle est de structurer 
l’information, ordonnancer les savoirs, aider à 
réfléchir. La « politique documentaire »  fait l'objet de 
remaniements et réorientations depuis 2007, mais la 
mise en œuvre des objectifs opérationnels a 
réellement démarré en 2009. 
 
 

Collections documentaires 
Le déménagement de la Bibliothèque Helmet a été mis à profit pour effectuer un important 
élagage  des collections documentaires, tant adulte que jeunesse. Les documents retirés du libre 
accès ont été mis en magasin ou au pilon (mauvais état, doublons…).  
 
Parallèlement, l’évaluation et le renouvellement systématique des collections par thématiques a 
été poursuivi. En 2009, les cotes 0, 3, 5 et 681 (informatique, vu  l’urgence et le 
vieillissement accéléré de cette cote) ont été conc ernées,  dans les trois filiales et dans le 
magasin. Ceci permet une actualisation et une plus grande cohérence des collections pour 
l’ensemble du réseau. En 2010, ce sont les  cotes 9 (géographie, histoire et biographies) qui 
seront concernées. 
 
Enfin, signalons l’intégration dans le réseau d’une partie des collections documentaires de la 
Bibliothèque Vermeulen, sortie du réseau schaerbeekois. 
 
Lors de l’aménagement de la nouvelle bibliothèque Sésame, les collections documentaires 
pouvant être prêtées ont été fusionnées avec celles  devant être consultées sur place  (à 
l’image de la Bibliothèque Mille et une Pages). Une étude de faisabilité  et son éventuelle 
réalisation seront menées en 2010 pour la bibliothèque Thomas Owen. 
 
 

Promotion et services documentaires  
 
Après les bouleversements d’activités traditionnelles dues à 
l’ouverture et mise en route de la Bibliothèque 1001 Pages et le 
déménagement de la Bibliothèque d’Helmet vers le site Sésame, 
ces activités reprennent peu à peu.  
 
2 réunions-conférences ont été co-organisées en soutien de 
l’opération « Helmet quartier durable »,  l’une « généraliste », 
l’autre concernant les économies d’énergie, et ont rassemblé 
environ 70 personnes à chaque fois. Ce projet consiste à 
sensibiliser et faire participer les habitants du quartier aux 
thématiques du développement durable. La bibliothèque s’est 
chargée de l’encadrement, mise à disposition d’ouvrages sur le 
sujet et  intendance lors de ces deux soirées. 
 
Diverses expositions et vitrines thématiques  d’ouvrages ont été 
réalisées (la Chine dans le cadre d’Europalia Chine, l’exploration des pôles lors de l’inauguration 
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de la station Princesse Elisabeth), visant à mettre en lumière nos documents sur des sujets 
différents, parfois en parallèle avec des expositions organisées par le service Culture de la 
commune, comme « A la découverte de l’âge d’or des sciences arabes » ou « Trajectoires de 
vie ». 
En outre, une attention particulière a été apportée à l’alimentation régulière du blog 
www.mabilbio.be (rubrique actualités, essais). 
Enfin, un dépliant « Promotion des collections documentaires » a été rédigé, l’impression sera 
effectuée en 2010. 

 
Service des périodiques et bases en ligne 
 
Maintien global du nombre d’abonnement à des périodiques sur les différents sites à savoir 237.  
 
Romain Rolland Sésame 1001 pages Owen Total 

103 53 43 38 237 
 
Le nombre d’abonnements global est en nette baisse (d’une cinquantaine) vu la sortie de la 
Bibliothèque Vermeulen du réseau.  
Afin de garantir l’augmentation des abonnements dans les filiales, les abonnements pour le 
Centre de documentation Philippe Dubois ont été supprimés.  
La gestion informatisée des périodiques a été réali sée sur tous les sites  : mention dans 
l’OPAC (Catalogue bruxellois des bibliothèques publiques), bulletinage et prêt informatisé des 
différents titres. 
L’abonnement à Pressbanking  (base de données regroupant la quasi-totalité de la presse 
belge) a été reconduit et un poste spécifique de consultation a été installé à la filiale Thomas 
Owen. 
Enfin, le gros chantier en matière de périodiques fut la préparation du déménagement de la 
réserve depuis la filiale Thomas Owen vers les anciens locaux de la Bibliothèque Helmet. La 
place libérée dans le magasin de Thomas Owen permet ainsi d’augmenter le nombre d’ouvrages  
documentaires qui y seront conservés. 
Les périodiques ont été mis en caisse après un élagage important dû au manque de place pour 
stocker les boîtes en attente de déménagement (d’où une baisse du nombre de fascicules dans 
le réseau). Le déménagement se fera début 2010. 
 

Patrimoine et documentation locale : le Fonds local  
 
Le changement de catégorie du réseau ayant permis l’engagement de nouveaux bibliothécaires, 

une nouvelle gestionnaire a été récemment 
désignée pour assurer le développement 
du Fonds local ainsi que les permanences 
un jour par semaine. La digitalisation du 
fonds se poursuit  — grâce au concours 
des bénévoles — ainsi que  la collecte de 
divers documents ayant trait à Schaerbeek 
et à Evere. Un travail de rétro-catalogage a 
aussi été entrepris afin que les collections 
de la Maison des Arts apparaissent dans le 
catalogue collectif des bibliothèques 
bruxelloises. En outre, plusieurs projets 
devraient voir le jour en 2010, dont  la mise 
en ligne de photographies anciennes et la 
constitution de valises pédagogiques à 

destination des enseignants. Notons que le fonds bruxellois est désormais géré par la même 
personne que le Fonds local, ce qui facilite grandement la cohérence des collections. 
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5. Le citoyen dans la révolution informatique et 
technologique 

Objectifs 
Avec l’avènement des NTIC (Nouvelles technologies de l’Information et de la Communication), 
on assiste à deux phénomènes importants : d’une part, l’acculturation des citoyens / 
consommateurs d’information, d’autre part la fracture numérique qui creuse un fossé entre les 
connectés et les non connectés. Le rôle de la bibliothèque est donc de faciliter l’accès à l’Internet 
pour les non connectés, développer la bibliothèque « hybride », qui offre en plus de ses 
collections « papier » des ressources numériques et des services en ligne et former les citoyens 
et particulièrement les aînés aux nouvelles technologies  
 

Informatisation des services   
53 postes informatiques sont actifs sur le réseau  dont 23 postes mis à la disposition du 
public.  
Le prêt est automatisé avec le logiciel VubiSmart dans toutes les bibliothèques à l’exception de la 
petite bibliothèque  Dailly, où le prêt est toujours assuré manuellement. 
Depuis 2007, l’adhésion des bases de données de Schaerbeek et d’Evere au Catalogue central 
de la Région de Bruxelles-Capitale permet d’offrir un meilleur service à l'usager et notamment de 
l'informer sur la disponibilité d'un document dans de nombreuses bibliothèques bruxelloises. 
 

Collections multimédia  
En complément des documents proposés par le Comptoir électronique de la Médiathèque, nos 
bibliothèques ont ouvert leurs collections aux documents multimédias. Ces derniers connaissent 
toutefois un mode de diffusion particulier : CD-ROMS comme matériel d’accompagnement de 
livres sur la musique ou l’informatique, médias repris dans les valises documentaires, méthodes 
de langues autant en section jeunesse qu’adulte. Nous avons décidé de réactualiser le fonds 
pour mieux répondre aux demandes des lecteurs, principalement dans le domaine des méthodes 
de langues. L'ensemble de la collection propose aujourd'hui 354 médias.  

 
Sections multimédia – Espaces publics numériques  

Les Sections multimédia proposent la 
consultation gratuite d'Internet et de CD-
ROMS aux heures d'ouverture des 
bibliothèques, les utilisateurs ayant la 
possibilité d'imprimer ou de télécharger.  
Suite au déménagement de la bibliothèque 
Helmet vers de nouveaux locaux plus 
spacieux, la section multimédia a pu élargir 
ses heures d’ouverture et se doter d’un 
poste supplémentaire. Conséquence 
directe: le nombre de séances proposées 
est en augmentation de 11% à Schaerbeek 
et ce malgré la fermeture durant le second 
trimestre de la bibliothèque Helmet, la 
diminution de 1% sur le réseau 

Schaerbeek-Evere vient de la suppression de 5 postes en EPN à la  bibliothèque Romain 
Rolland due à un remaniement du personnel.  
Au total, 5785 séances de consultation se sont déro ulées sur le réseau.  
Quant à l’autonomisation des usagers et la lutte contre la fracture numérique, 14 formations  ont 
été proposées à nos usagers, aussi bien en section jeunesse qu’en section adulte (5 enfants et 
26 adultes), notamment dans le cadre de la Semaine numérique.   
L'équilibre est parfois délicat à maintenir, mais l'accroissement sensible de la fréquentation des 
espaces numériques prouve que la politique volontariste de nos bibliothèques dans ces 
domaines rencontre un réel besoin.  
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Les 3 postes prévus en 2009 pour la section jeunesse de Sésame seront accessibles au public 
dès janvier 2010, ainsi qu’un poste supplémentaire pour la consultation de Press Banking à la 
filiale Thomas Owen. 

 
Le Comptoir électronique de la Médiathèque  
Le comptoir électronique de la Bibliothèque d’Helmet a cessé son activité à la fin du mois de 
mars en prévision du déménagement vers la nouvelle bibliothèque. Les chiffres du premier 
trimestre sont en légère hausse par rapport à l’année précédente mais malheureusement le 
comptoir est resté fermé durant les 10 mois suivants.  
Les négociations ont abouti  pour développer un nouveau service Médiathèque au sein de la 
nouvelle bibliothèque Sésame, la Commune de Schaerbeek s’étant positionnée comme 
repreneur du centre de prêt de Seraing. Une nouvelle convention a donc été signée avec la 
Médiathèque. Le nouveau comptoir sera accessible fin janvier 2010, il sera géré par une 
médiathécaire aidée par l’équipe des bibliothécaires et proposera plus de 12.000 médias en libre 
accès.  
 

 
6. Promotion de la lecture et action culturelle 

 
 

Objectifs 
 
La bibliothèque joue  un rôle primordial dans la promotion de la lecture. Nous voulons que  le rôle 
du bibliothécaire comme conseiller de lecture et comme animateur  dans l’éveil à la lecture plaisir 
soit renforcé. La bibliothèque doit « rayonner » et continuer à développer le travail « hors les 
murs », sans oublier la dimension festive, conviviale et familiale. 
 
La programmation 2009 a touché 8.514 personnes et proposé plus de 458 événements , dont 
près d’un tiers « hors les murs ».   

 
Evénements thématiques 
 
Je lis dans ma commune  
Le 23 avril est la Journée mondiale du Livre et du Droit d’auteur. Ce jour 
là, partout dans le monde, le livre et la lecture sont mis en valeur, visant 
notamment un public qui n’y a pas toujours accès aisément. En 2009, le 
thème tournait autour du sujet « Rêvons sous les mêmes étoiles».   
A la bibliothèque d’Evere, deux concours ont été organisés : un quizz sur 
la bande dessinée et un concours d’écriture de nouvelles fantastiques. 
La Commune de Schaerbeek s’est engagée au travers d’un projet de 
cohésion sociale avec le Cedas (cfr cohésion sociale) 
 
Bonjour voisin ! Expo photo à Sésame  
Marianne Dardenne habite à deux pas de la Bibliothèque Sésame.  
Profitant d’une fête de quartier, la photographe a décidé de sortir à la 
rencontre de ses voisins en leur proposant de se faire tirer le portrait.  
Une quarantaine de portraits ont été ainsi réalisés, complétés ensuite de 
prises de vue des habitations des intéressés. Les photos de Marianne 
furent visibles du 6 juin au 1er octobre. 
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A Evere  
La bibliothèque participe aux grands événements 
communaux (Evere en fête). Elle organise des 
actions autour de ces événements (brocante aux 
livres). 
La bibliothèque s’associe également aux 
expositions de l’espace Delahaut en présentant 
des vitrines thématiques et en constituant des 
fonds spécifiques de livres (crèche Atis et Watis et 
exposition Andersen, St Valentin, Carnaval, Expo 
BD, Halloween…). 

 
 
 
Promotion de la littérature 
 
Les débats et rencontres littéraires  mettent en relation les lecteurs avec les créateurs des 
oeuvres mises à leur disposition. Ces rencontres sont souvent très prisées car elles sont 
l’occasion d’échange et de dialogue avec les créateurs. 

En mars, la Bibliothèque Romain Rolland a proposé une rencontre avec Alain Magerotte , auteur 
bruxellois de nouvelles fantastiques et policières : ses nouvelles se caractérisent par l’humour 
noir, mais aussi l’importance du rythme et de la chute dans ses récits. La présentation fut suivie 
d’un petit débat et de lectures de textes par des élèves de déclamation de l’Académie de 
Musique d’Evere. 

Xavier Deutsch  était présent à la Bibliothèque Mille et une pages, le 
vendredi 15 mai, dans le cadre du cycle littéraire organisé par la Maison 
des Arts. L’auteur de «Les poissons», nous a parlé de l’envie d’écrire 
sur le thème « Trace ».  

 
En novembre, la Bibliothèque Sésame recevait Jean-Pierre Otte  pour 
une soirée littéraire. Auteur belge installé en France, Jean-Pierre Otte, 
tout à la fois botaniste, biologiste, physicien et philosophe est avant tout 
un amoureux de la nature et de la vie. En véritable épicurien, il décrit le 
monde et ses passions d’une écriture fine, empreinte de désir et de 
sensualité, avec force et allégresse  

 
 
 
 
Avec les ateliers d’écriture , nos bibliothèques proposent à chacun de partir à la rencontre de sa 
propre écriture. Chaque atelier a sa particularité qui dépend avant tout de la personnalité de 
l’animateur ou du thème d’écriture. C’est pourquoi différentes formules sont offertes sous forme 
de cycles hebdomadaires ou d’activités ponctuelles...  
 
Les ateliers se font entendre  a « bouclé la boucle » en permettant à une vingtaine de jeunes 
auteurs venant de différents ateliers d'écriture de donner une publicité à leurs textes : première 
d’une future série de soirées de lecture à voix haute, dont le succès et l’intérêt répondent à une 
demande toute légitime.  
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Pour assurer un suivi du travail d’écriture une nouvelle formule a vu le 
jour : à intervalle régulier (toutes les six semaines environ), les Tables 
d’écoute du vendredi  offrent aux auteurs de textes en chantier, 
participants ou non des ateliers d’écriture, l’occasion d’un 
accompagnement sous forme de commentaires, de conseils ou de 
planification dans l’avancement du travail. 
 
 
Je vous écoute  
Porté par Daniel Simon et Traverses asbl, le projet « Je vous écoute » a 
donné la parole aux lecteurs passionnés des bibliothèques et aux participants des ateliers 
d’écriture. Réflexions rassemblées à propos des bibliothèques, des lecteurs, des livres et des 
ateliers d’écriture, ont pris la forme d’une lecture-performance à l’occasion de l’inauguration de la 
Bibliothèque Sésame, de l’édition d’un livre et de la production d’un film de Daniel Simon et Marc 
Bruynbroek-Lautal. 
 
Le Club de lecture  se réunit chaque mois pour échanger impressions et critiques. Le club est 
ouvert à tous et les coups de cœur sont maintenant systématiquement publiés sur le blog de la 
bibliothèque. L’emménagement dans un nouvel espace a suscité de nouvelles demandes 
d’adhésion, rajeuni l’équipe (+ de 15 membres) et entraîné une diversification des genres 
littéraires proposés en lecture 

 
Conte et oralité  
 
Avec Lire dans les parcs ,  la bibliothèque 
continue à étendre son action hors les murs: 14 
séances de lecture ont eu lieu cet été au Parc 
Rasquinet, 7 au Parc Reine Verte (photo) et 9 au 
Parc Huart Hamoir. Suite à un accord pris avec 
Soleil du Nord, nous avons pu investir le Parc 
Gaucheret pour 8 séances.  A Evere, l’opération 
se déroule à la petite plaine de jeux du complexe 
sportif et a pour but d’amener à la lecture un 
public non fidélisé au livre et à la bibliothèque. 
En tout, c’est près de 500 enfants qui ont profité 
des lectures proposées par nos animateurs. Pour 
Schaerbeek, constatation a été faite que certains 
parcs conviennent peu ou pas à ce type 
d’animation. Dès lors une réflexion sur les objectifs initiaux a permis de recentrer l’opération pour 
les années à venir. Toutefois l’enthousiasme est toujours aussi fort dans les lieux investis depuis 
plusieurs années.   
 
Bruxelles ça conte : trois séances de contes ont eu lieu à la Bibliothèque Sésame dans le cadre 
de « Bruxelles ça conte ». Elles n’ont pas rencontré le succès escompté cette année. Cependant 
la participation à ce projet n’est pas remise en cause, la nouvelle bibliothèque mise sur sa 
reconnaissance en tant que lieu culturel à part entière. 
 
Deux heures du conte ont été organisées en dehors du festival à la demande expresse d’une 
école et d’une association de quartier.  
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Le conte à Evere  
 

Cette année comme les années précédentes, des spectacles de 
contes ou des lectures vivantes ont été proposés aux enfants et 
aux adultes de la Bibliothèque Romain Roland. Nous 
remarquons que les enseignants sont de plus en plus 
demandeurs de lectures vivantes au sein de la bibliothèque et 
ce pour toutes les tranches d’âge. La Bibliothèque Romain 
Rolland a organisé des séances de contes à l’occasion du 
carnaval. 

 
 
Petite enfance 
 
Le travail avec les professionnels de la petite enf ance 
De nombreux partenariats sont engagés avec les professionnels schaerbeekois de la petite 
enfance. Le but étant de sensibiliser les professionnels et les parents à l’importance du livre dans 
la relation avec le tout petit : 
- Prêt de paniers à histoires dans les crèches  
- Animations à la Bibliothèque Mille et une pages avec les crèches/maisons d’accueil « Les 

Hirondelles » et « Atoutcouleur » a raison d’une animation commune tous les 1ers mardis du 
mois. .Les enfants sont issus de différentes cultures. 

- Lectures en crèches  à la Bibliothèque Sésame  avec les crèches « Copains de Luna » toutes 
les 6 semaines et la crèche « Antarès » tous les mois. 

- Lectures à la « Tanière des petits ours » tous les 2 mois avec un public parents/enfants de 
différentes nationalités. 

 
« Bébé Bbouquine et bébé Sourd  Bouquine »   
La bibliothèque Sésame  et l’Apedaf (Association des Parents d’Enfants Déficients Auditifs 
Francophones) accueille tous les premiers dimanches du mois les enfants et leur famille lors des 
animations autour du livre. Le projet consiste à raconter ou à lire des histoires aux enfants sourds 
et entendants en langage simultané, par un conteur sourd et un conteur entendant. Depuis ses 
débuts, dans la section jeunesse de la Bibliothèque Helmet, l’animation rencontre un réel succès, 
sans doute parce que le livre participe à la communication entre les membres des familles 
touchées par la surdité surtout parce que chaque dimanche nos conteurs aident au 
décloisonnement entre la communauté des sourds et la communauté des entendants. Dans le 
nouvel espace (amphithéâtre de Sésame) la participation des familles a fortement augmenté 
pour atteindre un nombre de 100 à 120 personnes par animation. De plus en plus d’adultes 
sourds assistent à ces animations. Le nombre de livres prêtés aux parents et enfants est en forte 
augmentation aussi. 
 
A Evere  
La Bibliothèque Romain Rolland a accueilli l’exposition « Un bébé, un livre, une voix », composée 
de photographies et d’objets autour de la création du livre du même nom. Cette exposition du 
Fraje a été accompagnée d’une conférence rencontre autour de la lecture de livres aux enfants 
par leurs parents. 
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Bande dessinée 
La bande dessinée est aujourd’hui bien mise en valeur au travers d’ateliers, d’expositions, de 
débats, de publications… 
 

La Bibliothèque Mille et une pages a exposé Anne-Catherine  du 7 avril au 
30 octobre 2009. Anne-Catherine est illustratrice, auteure et dessinatrice de 
presse et collabore à de nombreux magazines. Avec la série Adorables, elle 
croque à merveille ces moments de vie quotidienne, ces dialogues qui 
tournent court, ces confrontations qui explosent… Bref, ces moments 
étourdissants que nous font vivre nos ados, entrecoupés heureusement de 
grands éclats de rire, semblent ici croqués sur le vif.  Les Adorables ont 
commencé à paraître chaque semaine dans Le Ligueur voici dix ans. 

 
 
 
Enfants et ados 
Le public jeune est principalement touché au travers des écoles et du Secteur éducatif (voir 
Education), mais la bibliothèque joue aussi son rôle au travers d’ateliers et d’activités pour 
enfants. 
Le réseau schaerbeekois participe aussi de manière active au Prix Adolisant, pour lequel il est 
partenaire depuis plusieurs années déjà. 
A Evere, dans le cadre de l’exposition/conte sur Andersen organisée dans l’espace Delahaut et 
de l’ouverture de la crèche Atis et Watis, la bibliothèque a organisé une exposition de dessins 
originaux d’illustrateurs de livres de jeunesse danois en collaboration avec le Centre Culturel 
Danois. 
Deux événements plus festifs ont été organisés : la Fête de St Nicolas et le spectacle du clown 
Pignolo. 
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7. Relations avec l’enseignement  
 

Objectifs 
Le secteur éducatif est le partenaire historique et naturel de nos bibliothèques qui peuvent aider 
à augmenter l’autonomie, l’esprit critique  des enfants et des jeunes face à la documentation, à 
l’information, mais aussi et surtout amener les enfants vers la bibliothèque publique et leur faire 
découvrir la lecture « plaisir ». 
 
Opération Classes lecture  

Les animations destinées aux écoles connaissent 
chaque année un franc succès dans les bibliothèques. 
Depuis l’ouverture de la Bibliothèque Sésame les 
demandes sont montées en flèche. Grâce à 
l’aménagement adapté des nouveaux locaux, nous 
pouvons satisfaire presque toutes les demandes et 
même envisager d’augmenter la diversité des 
propositions. Les animations faisant appel à des 
spécialistes (auteurs, illustrateurs, formateurs à 
l’écriture…) ont, elles aussi, rencontré leur public.  A 
noter que cette année, le Service éducatif a coordonné 
52 ateliers philo dans le cadre de l’exposition 

« Sciences arabes, filles de l’occident’ qui était organisée à la Salle du Musée (Schaerbeek). 
 
En 2009, 4213 enfants ont participé à 201 animations thémati ques :  
 
Répartition des animations par bibliothèques 
Sésame 1001 pages Romain Rolland Owen Hors les murs Total 

62 37 31 19 52 201 
 

Le prêt de livres en classe  
 7465 livres ont été prêtés  dans le cadre des prêts en classe.  
 

Bibla-Lire en clase 
L’asbl Bibla – Lire en classe a intégré les locaux de la 
Bibliothèque Sésame . Près de 10.000 livres sont ainsi 
disponibles pour les lectures en classe. Le 
déménagement a eu lieu à la rentrée scolaire. Des 
rayonnages spéciaux (Compactus) ont été achetés pour 
entreposer les collections. Le bibliothécaire responsable 
a, lui aussi, intégré l’équipe des bibliothécaires de 
Schaerbeek. Les horaires se sont calqués sur ceux de la 
bibliothèque Sésame. L’association et les bibliothèques 
travaillent en collaboration notamment à l’occasion de la 
diffusion des prix littéraires jeunesse. En 2009, plus de 
2397 livres ont été prêtés et 50 professeurs abonné s. 
 
Mille et un plaisirs de lire : une formation destin ée aux auxiliaires 
d’éducation 
A la demande du service de l’Instruction publique et en collaboration avec l’asbl « Le caméléon 
bavard », cette formation à la littérature jeunesse (lire et/ou raconter) a été mise sur pied pour la 
deuxième année consécutive. Destinée aux auxiliaires d’éducation, elle a accueilli deux lecteurs 
bénévoles. Pendant trois jours les participants ont pu découvrir les livres et s’exercer à la lecture 
à haute voix. Ces trois jours en semi résidence ont contribué à enrichir les expériences 
personnelles et à créer un climat propice à l’émulation individuelle. 
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Envoyés spéciaux 
Les bibliothèques ont collaboré avec Madame 
Hermine Bokhorst pour son projet « Envoyés 
spéciaux ». Des élèves ont mis en application les 
techniques du journalisme afin d’aller à la rencontre 
des habitants de leur quartier et de mieux comprendre 
les relations humaines. Comme des reporters, les 
enfants rapportent les témoignages de ceux qu’ils 
rencontrent et font part de ces expériences au travers 
d’articles. 200 brochures ont été éditées et la 
présentation publique a eu lieu à la bibliothèque 
Sésame. A cette occasion, un film réalisé par des 
élèves de l’enseignement spécial a été diffusé à la Bibliothèque Sésame. 
 

 
8. Cohésion sociale  

 
Objectifs 
Nos bibliothèques doivent intégrer toutes les dynamiques de cohésion sociale initiées par les 
pouvoirs publics, le monde scolaire et le monde associatif. On sait aussi que le taux de chômage 
à Bruxelles s’élève à 20,4 % (le plus élevé du Royaume) et que le manque de formation est en 
cause. Les bibliothèques peuvent jouer un rôle dans cette problématique, soit en venant en appui 
des structures habituelles de formation, soit en apportant des outils appropriés aux autodidactes : 
alphabétisation, maitrise des technologies, bureautique, langues… 

 
Adultes apprenants et alphabétisation 
Les demandes des associations donnant des cours d’alphabétisation et de français langue 
étrangère se diversifient et les rencontres se font de plus en plus souvent à la carte.  
Nous recevons aussi des demandes de groupes en recherche d’activités culturelles en français. 
Les adhérents ne suivent pas de cours à proprement parler mais sont en attente d’activités et de 
rencontres où le français parlé est la langue véhiculaire. Nous avons la possibilité dans la 
bibliothèque Sésame, non seulement de faire visiter le lieu, de montrer les réalisations 
artistiques, d’avoir un lieu d’exposition et un amphithéâtre (lectures, contes, conférences, 
diffusion de films…), de manipuler et faire découvrir les livres dans un lieu dont les espaces ont 
été conçus dans un esprit d’ouverture et de convivialité. En 2009, 265 personnes ont été 
accueillies à Mille et une pages et à Sésame (25 sé ances d’animations).  Les associations 
partenaires sont de plus en plus nombreuses : Le Figuier, le Cedas, le Gaffi, la Maison de 
quartier d’Helmet, l’Atelier des petits pas, Alphasignes, Harmonisation sociale schaerbeekoise, 
Ecole 14, Notre Dame du Sacré cœur.  

 
Programmes liés à la cohésion sociale 
L’accueil de groupes d’adultes en recherche d’animations culturelles informelles et d’animations 
ponctuelles autour de la lecture prend de plus en plus d’expansion au sein de la bibliothèque. 
Outre les visites guidées interactives et ludiques, des rencontres autour de la lecture ont été 
organisées. Plusieurs autres associations de femmes turques organisent des ateliers à la 
Bibliothèque Mille et une pages : AFBT (Association des femmes belgo turques) et  « Turkish 
Lady ». 
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Où sont les gitans  
En juin, dans le cadre du festival “Supervoisins” des Halles 
de Schaerbeek, le CEDAS et la Bibliothèque communale 
Mille et une pages ont  proposé un documentaire de 52 
minutes sur le quartier, ses habitants et leurs réalités 
sociales, l’hiver, le chômage, les 20 heures : Islam et son 
élevage, 
Mohamed et sa maladie d’Africain ! Ahmed le troubadour 
berbère, Chérie Maman pour son Congo étaient tous 
présents ! 
 
Trajectoires de vie  
L’exposition « Trajectoires de vie » (produite en 2008 par les bibliothèques) a été prêtées 
plusieurs fois durant l’année. Soit dans son intégralité soit, pour les lieux moins spacieux, les 
photos et textes uniquement. Le service Culture de l’ULB, le Centre Culturel de Seraing et 
l’Espace Maurice Carême à Anderlecht ont empruntés l’exposition . L’itinérance de 
« Trajectoires de vie » prend fin le 31 décembre 2009. 
 
Plantes d’ici et de là-bas pour vivre mieux  
Cet album est le fruit d’un projet du Gaffi  qui a donné aux femmes schaerbeekoises, maîtrisant 
peu le français oral et écrit, l’occasion de vivre ensemble une approche originale et motivante de 
la langue française. Pendant deux ans les participantes ont exploré l’univers des plantes utilisées 
comme remèdes au sein des familles; elles ont recueilli des informations, opéré une sélection de 
six plantes, corroboré les données recueillies en rencontrant des herboristes, et consigné ces 
données.   Avec la complicité d’une plasticienne, Isabelle Monoyer, les participantes ont appris à 
laisser naître en elles des envies de création et à les exprimer. 
L’exposition se déroulait du 7 octobre 2009 au jeudi 12 mars 2010 à la Bibliothèque Sésame. De 
De nombreuses visites de groupes ont eu lieu dans le cadre de cette exposition.  
 
De l’autre côté du miroir  
A l’occasion de l’Opération Je lis dans ma commune 2009, « Rêvons sous les mêmes étoiles », 

les bibliothèques ont participé à la réalisation de l’ouvrage « De 
l’autre côté du miroir ». Cet ouvrage, écrit par dix jeunes, se 
veut un hommage aux parcours semés d’embûches, riches en 
différences qui mettent en avant, envers et contre tout, l’humain 
dans ce qu’il a de plus beau : la dignité. C’est dans le quartier 
Nord de Schaerbeek que ces jeunes citoyens réussissent leur 
vie de travailleur, d’étudiant, de relais social pour les nouvelles 
générations et se tiennent debout malgré les difficultés 
économiques. Le projet a été réalisé par le CEDAS (Centre de 

Développement et d’Animation Schaerbeekois), dans une salle de musculation populaire où 
l’expression passe d’abord par le corps, par des émotions brutes, pour ensuite se déposer sur les 
pages du livre. Dès sa sortie, en avril, le livre a fait l’objet d’une présentation publique à la 
Bibliothèque Mille et une pages. 
  
Femmes migrantes épanouies et actives  
A partir du projet « Bienvenue au quartier de Jeanine et 
Selma » déjà bien installé par l’asbl Feza, une dizaine de 
femmes, nouvelles migrantes, se sont réunies tous les 15 
jours à la Bibliothèque Mille et une pages.  Elles ont discuté, 
réfléchi ensemble, se sont échangé des pistes concernant les 
questions qu’elles se posaient. Elles ont fait des sorties, pour 
s’informer, pour se divertir et aussi pour passer des moments 
récréatifs avec leurs enfants. Ensemble, elles se sont rappelé 
des comptines qu’elles avaient entendues de leur maman 
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pour les chanter à présent à leurs enfants. Le projet ‘’Femmes migrantes épanouies et actives’’ 
est ainsi né et s’est concrétisé au travers d’une exposition qui s’est tenue jusque fin mars 2009 et 
qui a vu défiler 26 groupes d’adultes apprenants.  
 
Cpas, Article 27, Gerbe AMO  
Un premier contact avec les responsables régionaux de l’asbl « Article 27 »  nous a permis 
de dégager des axes de travail en vue d’un partenariat favorisant des conditions d’accès 
favorables au public des CPAS. 
Nos bibliothèques se sont également impliquées dans le travail de coordination sociale entamé 
par la Gerbe AMO en réunissant différents acteurs socioculturels du quartier « Helmet ». 

Lectures dans les seniories  

Le cycle de lectures en seniories, initié en 2007 
et en 2008 ne s’est pas prolongé pour diverses 
raisons liées à l'organisation interne des maisons 
de repos et à leurs possibilités de financements.  
Nous avons réalisé une visite de la Bibliothèque 
Sésame pour un groupe de seniors (valides et 
semi-valides) de la Résidence Bel Air , toute 
proche. Une lecture à voix haute à été proposée 
au groupe et depuis, un ergothérapeute emprunte  
régulièrement des livres pour les pensionnaires.  
En partenariat avec les résidents et les 
ergothérapeutes des projets sont en cours tels 
que des  formations Internet, un dépôt de livre ou 
encore d’autres lectures vivantes. 

 
 

Emploi  
Des contacts ont été pris d'une part avec le Service « Emploi » de la commune et avec l'asbl 
Infor Jeunes. Les modalités des collaborations sont à l'étude et devraient prendre la forme d'une 
« Table d'emploi » et d'un fonds spécialisé sur les Etudes et les professions qui s'inséreraient 
dans la nouvelle Bibliothèque Sésame. Le Centre Info change de nom et devient le fonds Emploi-
Formation qui se calque mieux à sa fonction.  Après élagage, les ouvrages édités par le SIEP ont 
été mis à jour. De plus tous les livres du Centre Info qui ne concernaient pas spécifiquement 
l’emploi et la formation ont été reclassés dans les documentaires. En 2010, l’acquisition de 
nombreux documents (papier/électronique) relatifs à la recherche d’emploi, aux choix d’études, à 
la création d’entreprises… permettra de compléter le fonds.  

 
Coopération 
La coopération avec la ville d’Al Hoceima (Maroc)  
suit son cours. Une bibliothécaire s’est rendue sur 
place en février, a pu prendre connaissance sur 
place des avancées effectuées et apprécié 
l’enthousiasme généré par le partenariat entretenu 
entre les deux communautés. 
Une délégation d’Al Hoceima a été reçue à son 
tour en décembre et a bénéficié d’une formation 
en gestion de projets, illustrée concrètement en 
différents lieux de la commune et dans plusieurs 
types d’activités (dont les bibliothèques). 

 
 
 
 


