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Bilan 2011 et perspectives 2012
Un réseau en constante évolution
En 2011, le Collège des Bourgmestre et Echevins de Schaerbeek a pris la décision de fermer la bibliothèque Dailly.
Depuis son déménagement en 2004, la Bibliothèque partageait ses locaux avec l’Antenne population au rez-dechaussée de la Seniorie Victor Hugo de la rue du Radium. Cette dernière rencontrait un succès croissant et la place
impartie à l’espace bibliothèque se réduisait régulièrement. Il était devenu impossible de poursuivre l’activité
bibliothèque dans de bonnes conditions.
Des usagers toujours au rendez-vous
Près de 100.000 visiteurs ont été dénombrés en 2011 sur l’ensemble du réseau.
Globalement, le nombre de membres « actifs » a augmenté, à la fois par fidélisation, mais aussi par l’attrait de
nouveaux usagers : plus de 4500 personnes ont découvert le réseau cette année.
Le nombre de prêts a tendance à se stabiliser, voire à diminuer dans les filiales. Malgré tout, c’est encore 245.000
documents qui ont été prêtés et le niveau de 2008, celui d’avant la fermeture des bibliothèques Vermeulen et Dailly
a été dépassé.
Valoriser la culture scientifique…
En matière de collections, plusieurs secteurs ont été revisités complètement, surtout en sciences.
Parallèlement, toujours dans un but de valorisation de la culture scientifique sous toutes ses formes, plusieurs
activités ont été mises sur pied : conférences, ateliers scientifiques, stage, Curieux dimanche, expositions….
Un nouveau service adapté aux étudiants : l’Espace Educatif à Sésame
Afin de répondre au problème des nombreux étudiants qui « squattaient » littéralement certaines zones de la
bibliothèque Sésame, un nouvel espace a été ouvert en collaboration avec les Services de l’Instruction publique. Le
projet a été retenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre des subventions pour projets pluriannuels et
une animatrice-Coordinatrice a pu être engagée à mi-temps.
Une intégration plus forte des différentes entités qui composent la bibliothèque interactive Sésame
Petit à petit, les services offerts sur le site de Sésame trouvent leur place dans le dispositif global : la ludothèque, la
Médiathèque, Bibla Lire en classe, l’Espace Educatif... Il s’agit à chaque fois de permettre l’intégration maximale des
projets, des publics et des systèmes organisationnels.
Vers un nouveau projet institutionnel
Le travail traditionnel des bibliothécaires autour de la littérature et du livre est aujourd’hui bousculé par de
nouveaux enjeux : celui des nouvelles technologies, de l’éclatement des supports de l’information, des publics de
plus en plus éloignés de la lecture, des difficultés sociales rencontrées par bon nombre de nos concitoyens, des
déficits de formation des jeunes de nos quartiers…
Un nouveau décret sur la lecture publique a vu le jour, impliquant les bibliothèques dans un travail à plus long terme
(au travers d’un plan quinquennal) et tenant mieux compte des réalités du territoire desservi.
Il s’agit d’une opportunité à saisir pour revoir complètement la mission, la stratégie, l’organisation de notre
institution.
Le défi majeur pour les équipes en 2012 sera de construire ce projet, avec les élus et de le soumettre à la
reconnaissance début 2013.

1. Le réseau local
1.1. Le réseau
En quelques années, avec l’ouverture de 3 nouvelles bibliothèques et la fermeture de 2 autres, les communes de
Schaerbeek et Evere ont réussi à constituer un réseau de lecture publique parmi les plus intéressants de la région
bruxelloise. Il s’articule autour de 4 implantations, bien réparties sur l’ensemble du territoire :
- Bibliothèque Pivot Sésame (Schaerbeek) – A sur plan
- Bibliothèque Pivot Romain Rolland (Evere) – B sur plan
- Bibliothèque filiale Thomas Owen (Schaerbeek) – C sur plan
- Bibliothèque filiale Mille et une pages (Schaerbeek) – D sur plan

La surface totale des locaux est de 2922 m² dont 83 % des superficies sont accessibles au public.
En outre, 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.

1.2. Fermeture de la Bibliothèque Dailly
er

En 2011, le Collège des Bourgmestre et Echevins a pris la décision de fermer la bibliothèque Dailly à la date du 1
novembre 2011. Depuis son déménagement en 2004, la Bibliothèque Dailly partageait ses locaux avec l’Antenne
population au rez-de-chaussée de la Seniorie Victor Hugo de la rue du Radium. Cette dernière rencontrait un succès
croissant et la place impartie à l’espace bibliothèque se réduisait régulièrement. Il était devenu impossible de
poursuivre l’activité bibliothèque dans de bonnes conditions.

2. La politique d’accueil
Globalement, en 2011, le nombre d’usagers actifs a
augmenté ; avec un facteur de fidélisation assez
important. Le nombre de prêts a tendance à se stabiliser,
voire à diminuer dans les filiales. Les publics touchés sont
de plus en plus en plus diversifiés et spécifiques : les
publics éloignés de la lecture, les publics en difficultés
sociale ou linguistique en particulier viennent de plus en
plus s’ajouter au public traditionnel. Faire coexister tous
ces usages, moins homogènes qu’autrefois, est
aujourd’hui le défi majeur de notre politique d’accueil.

____________________________________________________________________
2.1 Publics : 13.408 membres
actifs
13408 usagers individuels ont été actifs cette
année sur l’ensemble du réseau des
bibliothèques, dont 11.818 rien que pour les
bibliothèques,
ce
qui
constitue
une
augmentation de 18% par rapport à 2010.
Pour les bibliothèques, 4.238 nouveaux usagers
se sont inscrits durant l’année (4% de moins
qu’en 2010). Ces nouveaux usagers représentent
35% des usagers actifs en 2011. En ce qui
concerne Romain Rolland, 61% des usagers actifs
se sont inscrits dans l’année.

Par contre, le nombre d’usagers inscrits avant le
er
1 janvier 2011 et qui ont été actifs cette année
connaît une augmentation de 35% par rapport à
l’année passée, ce qui constitue un chiffre
encourageant pour ce qui concerne la fidélisation
des usagers du réseau.
La répartition des usagers sur le réseau n’a pas
évolué cette année : la moitié des usagers actifs
sont des usagers de Sésame, un quart sont des
usagers de Romain Rolland, et le dernier quart se
répartit entre Thomas Owen et Mille et une
pages.
56% des usagers actifs ont moins de 18 ans,
contre 47% seulement l’année dernière. Mille et

une pages touche un public très jeune puisque
60% des usagers sont mineurs.

2.3. Communication – Publications

2.2 Les prêts : globalement stables

•

228.206 livres ont été prêtés sur l’ensemble du
réseau, ce qui représente un chiffre stable par
rapport à 2010.
5676 médias ont été prêtés par le comptoir de la
Médiathèque de la Communauté française à
Sésame.
Le
nombre
d’emprunts
connaît
une
augmentation à Romain Rolland (+8%) et à
Sésame (+5%). Les bibliothèques Thomas Owen
et Mille et une pages connaissent une baisse de
respectivement 4% et 12%.

En toute logique, la répartition de ces prêts est
semblable à la répartition des usagers actifs,
quasi la moitié de ceux-ci concernant Sésame, et
un quart Romain Rolland. Le reste des prêts se
répartit de manière plus ou moins égale entre
les deux autres filiales, conformément à l’année
passée.
45% des prêts sont consentis à des jeunes de
moins de 18 ans.
80% des ouvrages prêtés sont des ouvrages de
fiction.

•
•
•

•

www.mabiblio.be : hausse importante des
consultations
(+
30%)
et
de
la
communication (+ 300 %) due au
rafraîchissement accru du contenu, au
meilleur rebondissement pas les liens
hypertextes et à une nette amélioration du
graphisme en 2010
Page Facebook
Publications pratiques : Guide du lecteur,
signet, dépliant « spécial enseignants »,
agenda culturel…
Bibliovore : en septembre, est apparu sur les
comptoirs de la bibliothèque d’Evere, un
folder bimensuel, gratuit, mis à la disposition
des lecteurs curieux, reprenant derniers

coups de cœur des bibliothécaires,
suggestions de lecture et critiques
d’ouvrages de la bibliothèque
Lire à Schaerbeek : Le trimestriel
d’information des lecteurs des bibliothèques
de Schaerbeek a été remis en publication
avec le n°39

3. Collections et catalogues
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…
Un effort particulier a été réalisé en 2011 sur une série de collections particulières
qui viennent en support aux programmes culturels et de cohésion sociale mis en
place par les bibliothèques : Français langue étrangère, Espace Educatif, petite
enfance…
____________________________________________________________________
3.1. Politique des collections
Les collections de la bibliothèque locale
Schaerbeek Evere s’élève au 31/12/2011 à
214.512 documents dont :
191.036 livres
14.524 Cd et DVD
6.975 périodiques
1.977 jeux
Achats de livres
Les fonds qui ont fait l’objet d’une approche
particulière en 2011 sont :
En sections adultes,
- Création
d’un
Fonds
Centre
d’apprentissage à Sésame
- Les sciences appliquées, la médecine et
les technologies.
- Révision du Fonds « français – langue
étrangère »
- Renouvellement de l’intégralité des
collections documentaires à Evere
- Romans en anglais, romans du Maghreb,
romans de science fiction ou fantasy,
romans policiers, ouvrages en grands
caractères, méthodes de langue sur
Cdrom en fonction des différentes
spécificités de nos bibliothèques
En sections jeunesse
- Les sciences appliquées, la médecine et
les technologies.
- Fonds pour bébés (accroissement)
- Fonds pour jeunes lecteurs 6/7 ans
(premières lectures - accroissement)
- Fonds contes classiques à 1001 pages
- Fonds lectures scolaires
- Fonds spécialisés pour animateurs
Les suggestions d’achat des lecteurs rencontrent
un succès toujours grandissant et permettent de
rencontrer davantage les demandes de nos

lecteurs. Afin de permettre à chacun de
s’exprimer, nous avons limité les demandes à 10
par usager (774 demandes traitées)
2.291 dons ont été intégrés aux collections en
2011. Soit 16 % de l’accroissement annuel.
Dépôts
Le dépôt de livres vers la bibliothèque
néerlandophone de la commune a été
totalement revu.
Les dépôts vers des écoles de devoirs, ASBL, …
s’élèvent pour 2011 à 5.721 documents.
Collections d’appoint
Les bibliothèques de Schaerbeek ont pu disposer,
comme en 2010, de 195 documents en
collections d’appoint dans les domaines
suivants : romans jeunesse (prix littéraires),
romans adultes en langues étrangères (anglais,
polonais et turc) et fiction jeunesse en
néerlandais. Le centre d’apprentissage de la
bibliothèque Sésame a lui aussi profité de cette
manne.
Politique d’élagage de livres
14.632 documents ont été retirés des collections
en 2011
- principalement suite à la fermeture de la
bibliothèque Dailly.
- dans les domaines revus lors du renouvellement
des fonds documentaires.
- dans le cadre d’un renouvellement des
collections « romans adultes » dans les
bibliothèques 1001 pages
- les ouvrages repris dans les dossiers de lecteurs
en retard ont été systématiquement élagués
- une analyse des fonds fictions adultes
(documents peu ou pas empruntés est en cours).
Cette dernière permet de mieux gérer les fonds
« tournants », de mettre en réserve des
documents (toujours disponibles via le catalogue
informatisé) suscitant moins l’attrait de nos
usagers. Nous pouvons ainsi faire place aux
nouveautés.

- les réserves ‘classiques scolaires’ ont été
nettoyées en profondeur pour ne conserver que
ce qui relève vraiment de la littérature imposée
par les enseignants
- enfin, les réserves d’ouvrages non encodés ont
subi un « nettoyage » en profondeur.

3.2. Gestion des catalogues et
mise en valeur des collections
A Evere, le passif dans l’encodage constaté en
2010 a été résorbé.
Des notes de « catalogage » ont été réalisées
tout au long de l’année afin de repréciser des
éléments d’encodage.
Les corrections et ajustements du catalogue ont
été poursuivis via la procédure de détection des
ouvrages « perdus » et l’adéquation des ces
disparitions dans la catalogue.

Un nouvel arbre de recherche a été installé dans
le webopac, il s’agissait de mettre en évidence
les ouvrages repris dans le fonds « Lire et
écrire ».
Enfin une présentation de documents a été
systématisée sur le blog des bibliothèques
Schaerbeek-Evere, puisque chaque semaine les
bibliothécaires nourrissent ce blog de leurs coups
de cœur.
Une attention particulière a été portée à la mise
en valeur des nouveautés dans les différentes
antennes.

4. Les services documentaires
Dans la Société de l’Information et de la culture de l’instantané, la bibliothèque
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 savoir, aider à réfléchir…
____________________________________________________________________
4.1 Nos collections documentaires
A côté de l’enrichissement régulier des
collections documentaires
axé
sur les
nouveautés, plusieurs axes de travail ont été
développés en 2011 :
• Evaluation-révision-renouvellement
des
collections de l’ensemble de la cote 6 en
section adultes a été effectuée, dans les trois
implantations et dans la réserve, afin
d’assurer une cohésion au niveau du réseau,
de compléter des lacunes, ajouter aux
collections des ouvrages parus récemment.
Les rayons médecine, énergies, gestion,
communication et construction ont plus
particulièrement été ciblés. Le rayon cuisine,
déjà très achalandé, n’a fait l’objet que d’un
élagage d’ouvrages vieillis. Quant au rayon
informatique, vue son obsolescence rapide, il
fait déjà l’objet d’une révision pluriannuelle.
• Evaluation-révision- renouvellement de
la cote 6 en section jeunesse : vu le
récent ajout massif de documents
provenant
de
la
bibliothèque
Vermeulen, seuls les rayons inventions,
médecine, techniques et énergies ont
été revus (des carences y avaient été
constatées), les rayons agriculture et
cuisine étant suffisamment développés
et actuels.
• A la bibliothèque Sésame, la section
« documentaires » a été réaménagée
afin d’assurer une meilleure cohérence
de la classification décimale universelle.
Plusieurs dizaines d’ouvrages de
référence à orientation scolaire ont été
transférés dans le nouveau centre
d’apprentissage.
• Signalisation
des
rayonnages
documentaires a été effectuée.
• Après avoir sondé les quatre écoles les
plus représentées dans la fréquentation
du centre d’apprentissage via courriel, le
département « scolaire » de la librairie
Libris Agora Louise a été chargé de
constituer un fonds de manuels
pédagogiques pour un montant de 2000

•

•

euros. L’accent a été mis sur les manuels
de remédiation destinés aux parents (la
matière y est abordée de manière plus
accessible), de la fin du primaire au
premier degré du secondaire. 1000
euros
supplémentaires
ont
été
consacrés à l’achat de dictionnaires et
ouvrages de références en histoire,
géographie et sciences exactes.
A la bibliothèque Romain Rolland
d’Evere, un gros effort a été fourni après
analyse des collections pour compléter
la section documentaire adultes très
lacunaire avec orientation particulière
vers les 15-19 ans dans l’objectif de
répondre aux demandes scolaires. La
même attention a été portée aux
collections documentaires jeunesse.
Dans un même élan, une révision
complète du plan de rangement des
ouvrages a été entamée, afin de
l’adapter à la nouvelle situation, le
rendre plus homogène et plus clair pour
les lecteurs. Un « rafraîchissement « de
la signalisation a été initié en parallèle.

4.2. Nos services documentaires
Une conférence documentaire a été organisée à
la bibliothèque Sésame dans le cadre de
l’opération « Des insectes et des Hommes ».
Olivier Decocq, du centre Paul Duvigneaud de
documentation écologique (Bruxelles) s’est
exprimé sur la cohabitation parfois difficile des
humains avec les insectes, voire la répulsion que
ceux-ci inspirent souvent. A cette occasion, une
bibliographie sélective d’ouvrages et de médias
audiovisuels sur les insectes et invertébrés a été
publiée sur le blog de la bibliothèque.
A la bibliothèque Romain Rolland d’Evere, deux
conférences documentaires ont été organisées :
la première dans le cadre d’Europalia Brésil : « Le
Brésil, les échanges des saveurs et des savoirs
culinaires » par Eddy Stols, professeur émérite
d’histoire du Brésil à la KUL ; l’autre de Catherine
François, présidente de SOS Viol et ex-

administratrice de l’Espace P. pour son livre
«Sexe, prostitution et contes de fées».
A l'occasion de la Semaine européenne de la
démocratie locale, Philippe Gérard, professeur de
droits aux Facultés universitaires Saint-Louis, a
donné une conférence sur les droits de l'homme,
leur universalité, leur origine et les questions
philosophiques qu'ils soulèvent.

4.3. Périodiques
Le nombre d’abonnements est stable dans le
réseau (140 pour le réseau schaerbeekois,
panaché selon la clé 40% Sésame – 30% pour
chaque filiale) et 84 à la bibliothèque Romain
Rolland d’Evere.
Chaque bibliothèque schaerbeekoise donne
accès à Pressbanking (banque de données en
ligne de la presse belge) avec des résultats
contrastés (succès à la bibliothèque 1001 Pages,
proche d’une haute école, consultation mitigée à
la bibliothèque Sésame et service quasiment
inutilisé à la bibliothèque Thomas Owen).

4.4. Documentation locale et
régionale
Pour le fonds local :
L’archivage sur support numérique des photos et
documents fragiles se poursuit.
De nombreux documents numérisés ont été
échangés avec le service Archives de la commune
de Schaerbeek.
Le premier classeur numérique de documents,
consacré au Parc Josaphat (dans le cadre de sa
rénovation) a été mis en ligne et est accessible
via le blog des bibliothèques de Schaerbeek et le
catalogue des bibliothèques de la Région de
Bruxelles-Capitale.
Les permanences du lundi afin de répondre à des
demandes (visiteurs, courriels, coups de
téléphone) se sont poursuivies au fonds local
Enfin, l’enrichissement tant du fonds local que du
fonds bruxellois s’est poursuivi, avec suivi des
nouveautés éditoriales.

5. Nouvelles technologies et multimédia
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. Nos
bibliothèques permettent l’accès de tous à l’information, à la connaissance, donc à
la maitrise de l’environnement et à la participation à la vie économique, sociale et
culturelle.
____________________________________________________________________
5.1 Informatisation des services :
passage à la nouvelle version de
V-Smart
70 postes informatiques sont actifs sur le réseau
dont 40 postes mis à la disposition du public.
Depuis 2007, Schaerbeek et Evere adhèrent au
Catalogue Central de la Région de BruxellesCapitale.
En 2011, la mise en place de la nouvelle version
V-Smart 2.5 a forcé la fermeture de toutes les
bibliothèques durant une semaine (14/11 –
20/11), ce qui a nui à la gestion du reste du parc.
De nombreux problèmes ont été rencontrés dont
certains ne sont toujours pas résolus.
Pour le réseau administratif et public, il ya
progrès vers l’automatisation de la maintenance
avec gain de temps et rationalisation de la
politique de sécurité : moins d’attaques virales et
de dysfonctionnements.
A noter également à Schaerbeek le resserrement
efficace de la collaboration avec le Service
informatique de la Commune.

encore le développement des actions de
médiation dans ce domaine.

Espaces publics numériques
Les sections multimédia et les Espaces Publics
numériques 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.
En 2011, un EPN supplémentaire (10 ordinateurs)
s’est ouvert dans l’Espace Educatif de Sésame.
Subsidié par le CIRB, il est exclusivement destiné
aux étudiants pour leurs travaux et aux
formations « Nouvelles technologies ». Succès
rapide : tous les postes sont occupés pendant les
périodes d’examens, la moitié le reste du temps.
Quelques constats :
- La fréquentation globale sur le réseau a connu
une hausse de 13%.
- Baisse générale à Thomas Owen (- 58%)
- A Sésame, le service est régulièrement saturé,
mais a connu une baisse en fin d’année (- 10,5%
du 3è au 4è trimestre), due sans doute à une
nouvelle distribution des usagers avec
l’ouverture de l’EPN de l’Espace Educatif et à un
ordinateur hors service pendant 2 mois
- l’EPN jeunesse (+ 542 %).

5.2. Sections multimédia – Espaces
publics numériques

Formation, médiation, sensibilisation, Semaine
numérique

Le rôle de la bibliothèque est de faciliter l’accès à
l’Internet en offrant en plus de ses collections
« papier » des ressources numériques, des
services en ligne et surtout les moyens de
maîtriser ces outils essentiels à l’intégration
citoyenne.
L'accroissement sensible de la fréquentation des
espaces numériques prouve que la politique
volontariste de nos bibliothèques dans ces
domaines rencontre un réel besoin. Il est un fait
que le manque de personnel spécialisé handicape

Dans le cadre de leurs programmes de formation
en nouvelles technologies, les bibliothèques ont
participé à la Semaine numérique et ont mit sur
pied
plusieurs
cycles
de
formations,
particulièrement destinés aux seniors.
Pour faire face au manque de personnel en
interne, une nouvelle formule a été testée en
faisant appel à un intervenant extérieur : l’asbl
FOBAGRA. L’accent a ainsi pu être porté sur la
qualité (ateliers de 8x2h contre 4x2h maximum
avant).

Mise en place d’une collaboration avec le Service
seniors et épuisement progressif de la liste
d’attente qui était particulièrement importante.

-

5.3. Médiathèque

-

Sésame propose un service médiathèque en
collaboration avec La Médiathèque asbl et la
Fédération Wallonie-Bruxelles.
Le service est assuré par une médiathécaire à ¾
temps avec l’aide des bibliothécaires.
Environ 16.000 médias (musique, jeux, cinéma…)
sont proposés sur place en plus de la réservation
possible sur l’ensemble des sites de la
médiathèque.

-

En 2011
Accroissement de plusieurs milliers de
médias, entrainant une saturation des

rayons, par manque de temps pour les
ventiler
la fréquentation a légèrement augmenté en
termes de visiteurs
Le nombre de nouvelles inscriptions a chuté
de - 40%
Le nombre de prêts a chuté également de 21%
Les recettes ont augmenté : recrudescence
des locations hors Curioso ? hausse
accidentelle des amendes ?

Le
problème
épineux du
manque
de
personnel reste d’actualité : le travail de la
médiathécaire reste cantonné au prêt, au
détriment de la mise en valeur des ressources (
animations, conseils,…) qui pourtant est la valeur
ajoutée de la Médiathèque. Malgré tout, 9
animations multimédia sur le thème des insectes
ont eu lieu durant l’année scolaire. Un apport
supplémentaire de personnel permettrait de
développer plus encore le pôle animations.

6. Promotion de la lecture et action culturelle
La programmation 2011 a touché plus 7853 personnes au travers de 322 activités.
Le tout dans une ambiance festive, conviviale et familiale encore renforcée,
permettant ainsi nos bibliothèques de s’inscrire dans une dimension sociale de plus
en plus marquée.
____________________________________________________________________
6.1. « Curieux dimanches » : une
activité pluridisciplinaire bien
installée
Curieux dimanche, événement multidisciplinaire
proposé à Sésame depuis l’année dernière est
maintenant bien installé. Pour cette saison, trois
dates étaient prévues sur des thématiques
variées :
-Le 6/2 (l’écriture dans tous ses états)
- Le 24/4 (Spécial insectes) à l’occasion de
l’opération Je lis dans ma commune
- le 16/10 (gourmandises) à l’occasion de la
Fureur de Lire

6.2. Des insectes et des hommes :
favoriser l’éveil aux sciences
L’événement s'inscrivait dans une démarche de
partage des savoirs, de citoyenneté active, de
diffusion et valorisation
de
la
culture
scientifique sous toutes
ses formes : donner «
envie » de faire des
sciences, surtout chez
les jeunes et mettre en
évidence les ressources
proposées
par
les
bibliothèques (ouvrages
spécialisés,
récits
entomologistes, vidéos
documentaires,
Internet…)”.
L’exposition photo de
Natagora “Insectes des
parcs
et
jardins
bruxellois” a servi de
point de départ à divers
événements :
- rencontres/débats
- ateliers et stages
scientifiques, créatifs,
philo, vidéo
- promenades nature

L’événement a permis de réunir un large
partenariat : Natagora, le Centre Paul
Duvigneaud de documentation écologique,
Helmet quartier durable, le Cercle des déchets
d’œuvres, Hexapoda, la Médiathèque, la
Ludothèque ainsi que plusieurs écoles et
associations d’éducation permanente.

6.3. La bibliothèque d’Evere, en
connection avec les grands
événements
Evere en fête : La brocante aux livres est en
passe de devenir un "incontournable" des
relations entre la bibliothèque et ses lecteurs.
Des jeux-concours de rébus ont été également
proposés aux visiteurs.
Place aux enfants (3e samedi d'octobre): dans

leur parcours à travers les infrastructures
communales les enfants passent par la
bibliothèque.
Ils s'interrogent et nous
interpellent sur le parcours d'un livre avant
d'arriver sur les étagères et entre leurs mains. Ils
ont pu ainsi découvrir les "coulisses" de la
bibliothèque et les différentes facettes du métier
de bibliothécaire.
Europalia Brésil (octobre 2011) :
Conférence : Le Brésil, les échanges des
saveurs et des savoirs culinaires
Conférence par Eddy Stols, professeur
émérite d’histoire du Brésil à la KUL
Pain de sucre : Contes et légendes du
Brésil par Sophie Clerfayt .Du pain de
sucre de Rio de Janeiro à la forêt
amazonienne en passant par les plages
dorées de Bahia, le Brésil est un pays
haut en couleurs et en saveurs !
Le roman brésilien contemporain :
Conférence par Léonor Lourenço de
Abreu, professeur de portugais à l'UCL
Je lis dans ma commune "La passion des livres",
des
jeux-concours
bilingues
ont
été
organisés pour les lecteurs de tous âges, en
collaboration
avec
la
bibliothèque
néerlandophone Herman Teirlinck. Les gagnants
ont reçus des chèques livres (Book Pass ®).

6.4. Ateliers, stages, formations :
un rôle de plus en plus affirmé
Aujourd’hui, nos bibliothèques réaffirment leur
légitimité comme « lieu » de formation et de
rencontres dans un monde où le virtuel prend le
pas sur l’humain. La force des bibliothèques dans
ce domaine est de proposer un rapport
symbolique entre le lieu et la transmission des
savoirs, ainsi qu’une interaction directe avec les
ressources. En 2011, plusieurs ateliers se sont
poursuivis ou ont été initiés :
Ateliers hebdomadaires
• Les ateliers d’écriture et leurs tables
d’écoute (avec Traverses asbl). Un
recueil des textes produits dans ces
ateliers a été présenté lors d’un
« Curieux dimanche ».
• Les ateliers d’illustration jeunesse
donnés par Dominique Maes
• Les cours de chant par Diana Gonissen
(de
l’Académie
de
Musique
Instrumentale de Schaerbeek)

Ateliers et stages spécifiques
• Formation pour le personnel des Ale
Schaerbeek Asbl
• Formations pour travailleurs culturels
données par le Cesep
• Formation aux mangas par l’Association
professionnelle des Bibliothécaires
documentalistes
• Formations pour les travailleurs des
centres PMS de Schaerbeek
• Réunions de travail de l’Atrium Helmet
et du Comité Place de la Reine
• Atelier/rencontre sur les projets
pluriannuels en lecture publique par le
CLPCF
• Midis
communaux :
conférences
professionnelles à destination des
employés de la commune de
Schaerbeek
• Stage de mise en valeur d’outils
scientifiques et pédagogiques (Diarama
asbl)
• Accueil et formation par le Stics pour les
agents communaux d’Al Hoceima
(accords de coopération)

6.5. Expositions
•
•
•
•

•

Les insectes dans la ville : exposition
photo de Natagora (Sésame)
Mélanie Rutten : illustration jeunesse
(Sésame et Mille et une pages)
Belgicismes : photos – projet de l’école
Dames de Marie (Sésame et Mille et une
pages)
Malbeek mon amour - projet d’un
collectif de quartier sur l’eau et le tracé
du Malbeek (Sésame et Mille et une
pages)
L’image de la femme arabe – Photos par
l’asbl Awsa (Sésame)

6.6. Rencontrer les auteurs,
partager ses lectures, découvrir…
A Schaerbeek,
La formule des « Curieux dimanches » a continué
de permettre des rencontres avec des auteurs ou
dessinateurs, en moyenne 3 à 5 par édition, sur
base des thématiques choisies. Interviews, mimidébat et séance de dédicace se succèdent sur un
rythme qui semble satisfaire un public fidèle à
ces rendez-vous.
Exceptionnellement, et en partenariat avec la
bibliothèque communale néerlandophone, une
rencontre avec l’écrivain flamand Tom Lanoye a
été organisée. Cette soirée bilingue a remporté

un franc succès devant un public bilingue issu des
2 institutions.
Les séances du Club de lecture sont toujours très
animées et jouissent de l’arrivée de nouveaux
participants, ce qui entraîne un nouveau
dynamisme et une convivialité accrue entre les
membres.
Les nouveautés littéraires et documentaires sont
désormais mises en évidence sur des tables
réservées à cet usage.
Pour illustrer les thématiques des « Curieux
dimanches »,
des
bibliographies
(jeunesse/adulte) ont été élaborées et mises en
ligne sur le blog de la bibliothèque.

•

A Evere ,
La bibliothèque Romain Rolland poursuit ses
rencontres avec des écrivains aux horizons
parfois très différents..
• Marthe Vermeil nous est revenue en 2011
avec ses livres, illustrés par Alain Dierick,
"Maman a la tête dans les nuages" et
"Quand Papa boit, petit Toine trinque" parus
dans la collection "Pas de famille sans
histoire. Souffrance en famille" destinée aux
enfants, adolescents et familles en difficulté.
• Philippe Moureaux, figure marquante de la
vie politique belge, a décidé de se retirer de
celle-ci, et s’est amusé, dans son premier
roman
"La
soupière
chinoise",
à
écrire un vrai
polar avec la
politique belge
toile de fond.
• Jacques
De
Paoli pour son
roman "Après
tout…" : au
rendez-vous :
érotisme,
science-fiction,
thriller…
Et
pourtant : un
livre à lire
doucement…
• David P pour
son
livre
"Beurk ! La
cruelle histoire
de
l'humanité",
Un ouvrage drôle, mordant, surprenant et
instructif, qui révèle aux enfants que la
cruauté a toujours fait partie de notre
histoire. Un nouvel auteur belge dont la
présence s'affirme dans le petit monde de
l'édition belge.

6.7. Conte, musique, oralité

Catherine François, présidente de SOS Viol et
ex-administratrice de l'Espace P., nous a
e
présenté son 2 livre "Sexe, prostitution et
contes de fées". Elle y dresse un panorama
actuel du travail sexuel en Belgique
et analyse, entre autre, les confusions
fréquentes entre amour, sexe et viol. Son
intervention a rencontré un vif succès auprès
de nos lecteurs.
Les présentations sont le plus souvent
accompagnées de lectures de textes par des
élèves de déclamation de l’Académie de Musique
d’Evere, et suivies d'échanges entre l'auteur et
les lecteurs.

Lire dans les parcs
Chaque été, avec Lire dans les parcs, la
bibliothèque continue d’étendre son action hors
les murs avec pour but d’amener à la lecture un
public non fidélisé au livre et à la bibliothèque.
En juillet et août 2011, 26 séances de lecture ont
eu lieu dans 3 parcs schaerbeekois : 8 séances au
parc Josaphat, 9 séances au parc Huart Hamoir et
9 séances au parc Rasquinet.
A Evere, 8 séances se sont déroulées à la petite
plaine de jeux du complexe sportif.

En tout, c’est près de 500 enfants qui ont profité
des lectures proposées par nos animateurs.
Malgré le mauvais temps, l’opération a de
nouveau satisfait nos attentes.

6.5.2. Spectacles contés
Le conte en 2011,
• les bibliothèques de Schaerbeek ont
participé au festival bisannuel « Bruxelles ça
conte » en accueillant un spectacle de contes
présenté un samedi matin
• Dans le cadre de Classes-lectures, une heure
du conte a eu lieu à la Bibliothèque Sésame
et 2 hors les murs. De plus, de nombreuses
lectures vivantes ont eu lieu dans les 3
bibliothèques schaerbeekoises tout au long
de l’année scolaire
• A Evere, cette année encore, 5 séances de
contes ainsi que des lectures vivantes ont
été proposées aux enfants et aux adultes de
la Bibliothèque Romain Rolland.
o Contes d’Halloween et de SaintNicolas : à l’occasion de ces fêtes,
nous avons proposé un spectacle
alliant la lecture d’albums et
l’oralité du conte grâce à la
collaboration
entre
un
bibliothécaire et Charly, l'un de nos
bénévoles,
conteur
semiprofessionnel.
Une trentaine
d’enfants étaient présents.
o « Pain de sucre. Contes et légendes
du Brésil", dans le cadre de notre
Cycle brésilien. (voir ci-dessus)
Lectures à voix haute
Une collaboration avec le groupe « Action
poétique » a également été mise en place pour
des lectures vivantes à la bibliothèque Sésame,
notamment lors des Curieux dimanches, mais
aussi durant les séances de prêt.
Collaboration avec l’Académie de Musique
instrumentale de Schaerbeek
Régulièrement et souvent à l’occasion des
Curieux dimanches, les élèves de l’Académie se
produisent dans la bibliothèque Sésame pour des
mini-concerts ou des ateliers de chant.

6.8. Petite enfance (0 à 6 ans)
6.6.1. Le travail avec les professionnels de la
petite enfance
De nombreux partenariats sont engagés avec les
professionnels de la petite enfance. Le but étant
de sensibiliser les professionnels et les parents à
l’importance du livre dans la relation avec le toutpetits :
- Prêt de paniers à histoires dans les crèches : 38
paniers ont été prêtés à destination de 7 crèches
- Lectures hebdomadaires à la consultation ONE,
rue Anatole France

- Animations à la bibliothèque Mille et une pages
avec les crèches/maisons d’accueil « Les
Hirondelles », « Atoutcouleur », les «Amis
d’Aladdin », à raison d’une animation commune
tous les 1ers mardis du mois. .Les enfants sont
issus de différents horizons.
- Lectures 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.
- Cette année, la bibliothèque d’Evere collabore
également pour la première fois avec la crèche
"Les Copains de Luna" : une mini "Heure du
conte", une séance de lecture-plaisir et de
découverte d’albums adaptés.
6.6.3. « Bébé bouquine et bébé Sourd
Bouquine » à Schaerbeek : nouvelle formule
La bibliothèque Sésame et l’Apedaf (Association
des Parents d’Enfants Déficients Auditifs
Francophones) accueillent 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.
6.6.4. Moments contés à Evere
Tous les premiers samedis du mois, la
bibliothèque Romain Rolland accueille des
enfants de 3 à 6 ans. Une bibliothécaire les invite
au voyage, en leur proposant une lecture vivante.
L’objectif est de sensibiliser au plaisir de la
lecture, tant les enfants que leurs parents.
6.6.5. Atelier-lecture à Evere
En partenariat avec l’accueil extrascolaire "Les
Marmottons".
Les Marmottons accueillent des enfants de 3 à 5
ans du lundi au jeudi de 16h à 18h, dans un local
situé juste à côté de la bibliothèque. Chaque
jour, différentes activités sont organisées. Le
mardi, la bibliothèque organise un atelier-lecture.
Des histoires, lues par un bibliothécaire, éveillent
l’imagination des enfants. Des animations en

rapport avec le livre lu leur permettent ensuite
de s’exprimer et de développer leur créativité.

6.9. Enfants et ados (7 à 15 ans)
Le public jeune est principalement touché au
travers des écoles et du Secteur éducatif, mais le
réseau des bibliothèques joue aussi son rôle par
l’organisation d’ateliers et de stages pour
enfants en dehors du cadre scolaire.
Des expositions pour enfants sont régulièrement
proposées et combinées avec des visites et des
ateliers d’expression.
A Schaerbeek
• Atelier de création d’un livre, animé par
l’illustratrice Marion Fournioux durant 5
mercredis après-midi pour les enfants
de 8 à 12 ans.
• Stage : « Des insectes et des hommes » :
Durant le congé de Pâques, douze
enfants âgés de 10 à 12 ans ont pu
aborder la thématique des insectes sous
différents angles par des observations
sur le terrain, ateliers scientifique,

•

•

philosophique et créatif.
Exposition « Par ci, par là » de Mélanie
Rutten à la bibliothèque Mille et une
pages :
exposition
d’illustrations
originales de l’artiste
Ludothèque :
animations-lectures
auprès des enfants participant aux
stages de vacances organisés par
Ludocontact

A Evere : Collaboration entre la bibliothèque
Romain Rolland et la maison de quartier Platon
et Destrée.
Les maisons de quartier Platon et Destrée
organisent des semaines de stage pour enfants
de 6 à 8 ans pendant les vacances d'été. Dans ce
cadre, un groupe de 10 enfants a passé une
journée à la bibliothèque où leur ont été
proposées des animations de lecture-jeux.
Le réseau participe aussi au Prix Adolisant, pour
lequel il est partenaire depuis plusieurs années
déjà. D’autres prix littéraires pour enfants et
adolescents sont proposés et mis en évidence : le
Prix Versele, le Prix Farniente, la Petite Fureur.

7. Relations avec l’enseignement
Le monde l’enseignement est le partenaire historique et naturel de nos
bibliothèques, avec un objectif commun : amener les enfants vers la bibliothèque
publique et leur faire découvrir le plaisir de la lecture.
En 2011, la bibliothèque s’est concentrée sur une demande plus pragmatique, celle
des jeunes en recherche de lieux de travail et d’accompagnement scolaire. Un
nouvel espace leur est désormais complètement dédié à la Bibliothèque Sésame,
qui vise à leur offrir également autonomie et l’esprit critique face à la
documentation, à l’information en général.
____________________________________________________________________
7.1 Animations avec les classes :
plus de 4.000 enfants touchés

7.3.
Livres
exemplaires

145 animations ont été proposées aux écoles
cette année. 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 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 Schaerbeek
L’asbl Bibla – Lire en classe, intégrée aux locaux
de la Bibliothèque Sésame propose plus de
10.000 livres disponibles pour les lectures en
classe, chaque titre étant proposé en 30
exemplaires. L’association et les bibliothèques
travaillent en collaboration notamment à
l’occasion de la diffusion des prix littéraires
jeunesse. Depuis l’engagement de la nouvelle
responsable, Spéciose Nizigama, l’utilisation du
service est exponentielle : en 2010, plus de 3.737
livres avaient été prêtés, soit une augmentation
de 56 %. En 2011, c’est 4.466 livres qui sont sortis
dans les écoles !
80 professeurs étaient abonnés en 2010 et 45
nouveaux se sont ajoutés en 2011.
l’accent a également été mis sur la fidélisation
des enseignants nouvellement inscrits. Des
dépliants ont été distribués dans les écoles de la
commune et des visites ont été organisées pour
les enseignants de tous les niveaux scolaires.
Signalons également que depuis cette année, les
enseignants sont invités à venir choisir les livres
sur place, qu’un coin lecture leur est dédié et que
l’organisation de l’acheminement des livres vers
les écoles se met peu à peu en place.

o

o

o

Les quatre balades contées confirment
l’intérêt du public scolaire pour ce genre
d’animations « hors les murs »
Les animations sur les insectes se sont
déroulées à partir de l’exposition de la
bibliothèque Sésame pour ensuite
observer les animaux dans leur milieu
naturel.
Cette année, plus de 1760 enfants sont
passés par la bibliothèque Romain
Rolland, c’est 25% de plus que l’année
passée. La revalorisation des fonds
documentaire et fiction jeunesse n’y est
sans doute pas étrangère.

7.2. Prêt en classe : + 34 %
10.222 livres ont été prêtés dans le cadre des
prêts en classe, soit une augmentation de 34
% par rapport à 2010!
Les prêts ont augmenté dans toutes les
bibliothèques y compris à la bibliothèque Sésame
qui avait eu difficile à trouver son public scolaire
la première année de son ouverture.
Un nouveau fascicule concernant les emprunts
pour les enseignants a été distribué dans les
établissements scolaires.

en

plusieurs

A Evere
Parmi les services proposés aux enseignants, il y
a également le prêt de livres en 30 exemplaires.
Actuellement, 37 titres sont à leurs disposition.
La bibliothèque possède également deux jeux du
prix Versele réservés exclusivement aux
enseignants

7.4. Projets pédagogiques

qui tentera de faire apparaître en filigranes le
portrait du jeune lecteur européen.

Bataille de livres
La collaboration avec l'école Clair-Vivre se
poursuit autour de ce projet ludique.

L’Oreiller magique
Parmi les rituels du coucher, la lecture d’un livre
peut jouer un rôle de repère rassurant qui donne
à l’enfant le signal du sommeil et lui permet de
conjurer l’angoisse. C’est pour sensibiliser
parents et enfants à l’importance d’un vrai
sommeil profond, réparateur, que les Services
PSE (Promotion de la Santé à l’École) ont proposé
le module d’animation « Oreiller Magique » mis
au point par l’ONE. Et c’est tout naturellement
dans la nouvelle bibliothèque Sésame à
Schaerbeek que le projet a vu le jour. « L’oreiller
magique » était formé de deux tentes reliées par
un tunnel. Les enfants des écoles de Schaerbeek
y étaient accueillis durant deux semaines par des
animatrices qui les préparaient à une nuit sereine
: câlins et rituels, rencontre avec le marchand de
sable, conte musical de Madame la Nuit…
Parallèlement à ce module, des animations
étaient organisées dans la bibliothèque et à la
ludothèque et qui amenaient les petits à écouter
des histoires, à expérimenter divers jeux,
explorer, manipuler livres, albums sur le thème
du sommeil.

Graines d'écrivains
Le projet, lancé par l'asbl Les Aventurêves, vise à
donner le goût de la lecture et de l'écriture aux
enfants. Basé sur le principe de l'écriture
collective d'un roman, cet exercice éveille la
curiosité et la motivation des enfants qui
deviennent eux-mêmes auteurs d'un livre publié,
qu'ils pourront dédicacer lors d'Evere en Fête
(juin 2012). Il leur permet aussi d'en connaître
un peu plus sur l'histoire et le patrimoine de leur
commune qu'ils ont visité et qui sert de décor
aux héros (la réserve naturelle du Moeraske, la
bibliothèque et la ludothèque, le Musée
Bruxellois du Moulin et de l'Alimentation, le
Centre culturel d'Evere, les Serres communales,
le parc et le Cimetière de Bruxelles, le complexe
sportif, les marchés, la Maison communale et le
Musée d'histoire).
4 écoles primaires communales participent à la
rédaction
du
récit,
dont
une
école
néerlandophone. Des élèves de l'Athénée Royal
d’Evere apporteront les illustrations et
participeront à une partie de la traduction en
néerlandais.
Façons de lire : des jeunes à Schaerbeek
Des jeunes dans une classe de Saint-Dominique,
(Professeu
r
de
français,
Mme
Valériane
Wiot) ont
accueilli
Jacques
Deglas
(images,
montage)
et Daniel
Simon
pour
plusieurs
rencontres
. Cela a
donné un
film d’une
vingtaine
de minutes
qui est le
premier
acte d’une
suite
de
rencontres

7.5. L’Espace éducatif : une
nouvelle réponse à la
problématique des étudiants
« squatteurs »
A certaines heures, mais aussi durant les
périodes de blocus, de nombreux étudiants
« squattaient » littéralement certaines zones de
la bibliothèque : espace périodiques,
escaliers, etc.
Face à ce constat, une collaboration a été
initiée avec les Services de l’Instruction
publique et la bibliothèque a pu
s’agrandir de 200 m² au niveau -1.
L’Espace Educatif a ainsi pu ouvrir ses
portes en mai 2011
Le projet a été retenu par la Fédération
Wallonie-Bruxelles dans le cadre des
subventions pour projets pluriannuels et
une animatrice-Coordinatrice a pu être
engagée à mi-temps.
Le projet a donc été mis sur ses rails avec
comme objectifs :
1. d’offrir un lieu d’étude et de travail
scolaire
2. de proposer une offre d’assistance
personnalisée = tutorat (étude de
faisabilité en cours)
3. De développer un pôle pédagogique
de proximité : fonds d’ouvrages de
référence, espace de formation
Il s’adresse aux étudiants, principalement
du secondaire et du supérieur, aux
enseignants et formateurs en recherche
et/ou en formation, mais aussi aux

adultes apprenants, aux chercheurs d’emploi et
autodidactes, aux seniors en décrochage
numérique.
La fréquentation est déjà très importante : 1027
étudiants ont utilisé la salle d’étude en 2011.

8. Bibliothèques et cohésion sociale
Nos bibliothèques se doivent d’intégrer les dynamiques de cohésion sociale initiées
par les pouvoirs publics et le monde associatif.
D’une manière générale, la stratégie en œuvre en 2011 est plutôt de nous
concentrer sur la qualité du service offert et non pas sur la quantité. Il faut pour
cela remplacer les animations et collaborations ponctuelles par des projets sur le
long terme et plus en adéquation avec les besoins des associations socioculturelles
de Schaerbeek.
____________________________________________________________________
8.1. Adultes apprenants et
alphabétisation
Le nombre de séances et de visiteurs d’adultes
suivant des cours d’alphabétisation et de FLE
(français langue étrangère) est en nette
diminution depuis l’année 2010. C’est
principalement dû à un manque de personnes
prenant en charge les différents groupes. Pour
différentes raisons personnelles et familiales, de
trois personnes, il n’en est resté qu’une qui a
assumé seule un maximum de demandes dans
les deux bibliothèques. Malheureusement,
toutes n’ont pu être satisfaites.
Malgré tout, 13 séances ont pu être proposées à
117 personnes.
Pour les mêmes raisons, le nombre de « sacs à
livres » prêtés aux associations a également fort
diminué.

8.2. Programmes liés à la cohésion
sociale
En 2011, le dossier cohésion sociale a bien évolué
mais compte tenu des nombreux partenaires et
collaborateurs extérieurs, les projets sont longs à
mettre en place et sont souvent ponctuels (pas
de suivi).
Pour les animations à destination de groupes
d’adultes et d’association schaerbeekoises,
question de temps et d’énergie, il devient
primordial de se concentrer sur des associations
demandeuses et motivées avec lesquelles nous
pouvons travailler sur le long terme.
En ce qui concerne les maisons de quartiers, des
liens se créent au fur et à mesure des rencontres
mais on ignore encore s’il y a une réelle demande
de leur part.

•
•
•

•

Collaborations entre la Bibliothèque Mille et
Une pages et l’asbl « Culture et elles » :
ateliers, formations, éducation permanente
Collaboration entre la Bibliothèque Sésame
et la seniorie Bel-air : animations lecture à la
seniorie et à al bibliothèque
Collaboration entre la Bibliothèque Mille et
une pages et le Cedas : ateliers d’expression
populaire, édition, scènes ouvertes de
contes…
Collaboration entre la bibliothèque Romain
Rolland et l'asbl Ages & Transmissions,
entamée en 2010, se poursuit afin de
proposer le projet "Biblio à domicile". Les
bénévoles, en plus de l'aide qu'ils apportent
aux lecteurs, deviennent des partenaires de
la bibliothèque : relayant les demandes des
lecteurs, ils aident les bibliothécaires dans
l'amélioration du fonds Grands caractères,
par exemple.

Les premières visites à destination de groupes
d’adultes ont bien eu lieu mais n’ont pas été
aussi nombreuses qu’escompté. Nous avons
travaillé avec les associations suivantes : JST,
Gaffi, Amis d’alladin et la Cobeff.
Cpas, Article 27, Secteur emploi
Les contacts entrepris avec la plateforme emploi,
le Cpas et les responsables de l’asbl « Article
27 » ne permettent pas actuellement de dégager
des axes de partenariats forts. Les bibliothèques
sont toutefois intégrées aux « Parcours
citoyens », initiés par le Cpas.

8.3. Programmes de coopération
internationale
Le partenariat avec la municipalité d’Al Hoceima
au Maroc s’est poursuivi par les voyages et
rencontres entre bibliothécaires des deux pays.

9. Ludothèque
Ludocontact, qui fêtera ses 30 ans d’existence le
22 avril 2012 prochain, a connu quelques
changements au cours de cette année 2011 :
Georges Verzin a été élu Président du Conseil
d’Administration lors de l’Assemblée générale
extraordinaire du 3 mars 2011. Si l’association
reste une ASBL de droit privé, le fait que Georges
Verzin soit Echevin de la Culture et de
l’Instruction
publique de la
Commune
de
Schaerbeek,
modifie les axes
d’action
de
Ludocontact.
Celle-ci en effet
renoue avec le
public
des
écoles qu’elle
avait
abandonné
suite à son
déménagement
en juin 2009. La
ludothèque
accueille donc
les classes des
écoles
de
Schaerbeek,
tous
réseaux
confondus, les
mardis et jeudis
matin de 10h à
12h dans le
cadre soit d’une
animation-découverte de la ludothèque soit
d’une animation thématique telle que « Jouons
avec les chiffres » ou « Jouons avec le langage »
ou encore « Jouons avec stratégie », etc.
Depuis le mois d’octobre 2011, Ludocontact a
abandonné ses animations de goûters
d’anniversaire mais accueille les familles tous les
samedis après-midi de 14h à 16h30 pour des
« Jouons en famille » endiablés. Par ailleurs, elle
reçoit les « grands enfants » de plus de 18 ans
tous les jeudis après-midi de 14h à 16h pour des
« Jeu dit Rendez-vous » sympathiques.
L’horaire de la ludothèque a en outre été élargi :
- les mardis de 16h à 19h,
- les mercredis de 14h à 18h,
- les jeudis de 16h à 18h,
- les samedis de 9h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h.

Ludocontact déploie ses tréteaux sur la place
publique en partenariat avec la Bibliothèque
SESAME lors des Curieux Dimanches que celle-ci
organise, avec la Commune de Schaerbeek lors
de la Fête de la Cerise, avec le Quartier Terdelt
pour la Journée sans voitures, le Quartier Opale,
les Halles de Schaerbeek et leurs Fêtes des
Voisins, etc.

Comme l’année passée, la ludothèque a participé
à la campagne « Oreiller magique » sur le thème
du sommeil des tout-petits, hébergée dans les
locaux de la Bibliothèque SESAME, et est toujours
au rendez-vous des vacances scolaires pour
l’organisation de stages pour les 6-12 ans.

La ludothèque 2011 en chiffres :
Nombre total de jeux
Nombre de nouveaux jeux en 2011
Nombre de prêts
Nombre de membres inscrits
Nombre de nouveaux membres

1410
213
1491
728
166

10. Chiffres clés
Données chiffrées 31/12/11

1001
Sésame T.Owen pages

R.
Rolland

Bibla

Hors les
Médiathèque Ludothèque murs

Réseau

Usagers
Usagers inscrits
Usagers actifs
Répartition usagers

24943

6173

4363

5738

72

903

728

0

42920

5956

1381

1737

2631

72

903

728

0

13408

0

44.4%

10.3%

13%

19.6%

0.5%

6.7%

5.4%

Nouveaux usagers

2221

364

758

830

44

161

166

Nouveaux usagers

37%

26%

43%

61%

32%

17.8%

22.8%

0

Moins de 18 ans

56%

0,56

60%

61%

0

0,50%

70%

0

111596

32420

26555

59895

4466

5676

1491

0,13
4544
33.8%

Prêts
Nombre de prêts
Nombre de prêts/usager
Répartition réseau
Moins de 18 ans

3416 245515

19

23,5

15

22,5

62

6

2

0

46,10%

13.4%

11%

24.7%

1.8%

2.3%

0.6%

0

45%

36%

53%

45%

0

14 %

70%

0

77835

31797

23946

40621 10047

1076

800

977

0

0

0

150
47 %

Collections
Livres
Périodiques
Jeux
Multimédia

0

0

0

0

0

0

6975

0

567

1410

0

1977

0

14324

0

0

14524

44743 10047

14891

1410

4122

0

5

195

78911

32602

25118

Acquisitions 2011

5076

1921

2042

2806

838

1349

213

0

14245

Retraits 2011

1465

1491

980

8007

29

0

0

7901

19873

61

40

41

84

0

0

0

0

226

Total

Abonpériodiques

0

10927 195173

10927 218649

Internet
Postes publics
Hrs de consultation/sem.

26

2

6

2

0

1

0

0

37

780 h

14h

70 h

40 h

0

0

0

0

904 h

Visiteurs
Visiteurs séances de prêt

26685

8554

8013

14973

148

6876

1491

0

66740

Prêts en classe

2586

4217

1656

1763

0

0

0

0

10222

Groupes scolaires

1641

522

1159

774

0

0

220

4316

Espace éducatif

1051

0

0

0

0

0

0

0

1051

25

0

0

42

0

0

0

0

67

0

0

0

0

0

0

0

61

61

6242

143

1671

898

0

0

0

0

8954

2017

0

30

187

0

0

0

42

2276

67

0

0

174

0

0

0

500

741

Conférences thématiques
Fonds local
Espaces publics numériques
Activités thématiques, ateliers
divers
Conte, spectacles, lectures
Rencontres littéraires
Petite enfance
Jeunes et ados
Cohésion sociale, adultes
apprenants
Total des visiteurs

364

0

356

64

0

0

0

0

784

1528

0

238

16

0

0

0

159

1941

67

0

0

394

0

0

0

461

201

0

246

0

0

0

0

48

495

42474

13436

13369

19285

148

6876

1491

1030

98109

18,75

5,5

2,

1,75

1220m²

360m²

555 m²

547m²

30

14

20

20

Ressources
Personnel en ETP
Locaux
Heures d'ouvertures/sem

70 m² cfr Sésame
35

30

4
120 m²

32
0 3092m²

15,5

0

164,5

11. Pouvoirs organisateurs
Commune de Schaerbeek
Mr Georges Verzin, Echevin de l’Instruction Publique, de la Culture et des Bibliothèques
Commune d’Evere
Mme Dominique Clajot, Echevine de la Culture et de l’Education

12. Coordination
Stéphane Dessicy, Bibliothécaire coordinateur
Bibliothèque pivot Sésame – Bd Lambermont 200 – 1030 Schaerbeek
02/240.32.70 – sdessicy@schaerbeek.irisnet.be
www.mabiblio.be

