Bibliothèque locale de Schaerbeek

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2018
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3 implantations stratégiquement
réparties sur le territoire
-

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

Sésame

Date d’ouverture
Heures
d’ouverture
hebdomadaires
Superficie en m²

Places assises

Mille et une
pages

Thomas
Owen

Réseau

2009

2006

1996

33

20

14

67

1420

555

360

2335

97

40

15

152

Aux côtés de la Bibliothèque « Pivot » Sésame, les deux filiales assurent pleinement leur rôle de « Bibliothèques de quartier » et
sont idéalement situées à proximité des écoles.
Un réseau fondé sur la solidarité de trois bibliothèques proches des habitants et très fréquentées (140.289 passages), et qui
veillent constamment à se réinventer chaque jour à la lumière des nouveaux enjeux (technologiques, démographiques, sociaux…)
et des nouveaux publics .
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Le territoire schaerbeekois
et ses enjeux
S’étendant sur 8,1 km2, Schaerbeek est une commune riche de
potentialités sur le plan culturel.
6ème commune belge la plus peuplée avec ses 132.282
habitants, Schaerbeek est aujourd'hui en pleine mutation.
Une population urbaine et métissée, en bonne partie issue de
l’immigration et socialement défavorisée. Une moyenne d’âge
peu élevée qui en fait aussi la quatrième commune la plus jeune
de Belgique.
Une densité démographique combinée à la crise économique,
avec les conséquences qui en découlent : actuellement deux
jeunes sur trois de moins de 25 ans sont au chômage !
D’où de nombreux défis en termes d’accès à la langue et plus
largement à la culture, d’autres concernant le “vivre ensemble”
et le rapprochement entre communautés.
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Une conviction forte
Dans un tel contexte, une conviction forte : que la bibliothèque ne peut et ne doit plus être “un
îlot de savoir” au milieu de nulle part; qu’elle est amenée à travailler en réseau; qu’elle doit
composer avec les réalités sociologiques de son territoire; qu’elle constitue un maillon
essentiel d’une chaîne culturelle plus large. C’est le cas des bibliothèques de Schaerbeek qui
sont parties prenantes des politiques culturelles, familiales, sociales et éducatives adoptées par
la commune ces dernières années.
Véritable service au public en ces temps économiques difficiles, la bibliothèque a pour mission
de permettre l’accès à la connaissance, mais aussi et surtout de nourrir la conscience collective
et de favoriser l’émancipation des individus, contribuant ainsi au développement social et
économique de la société. C’est pourquoi nos bibliothèques s’engagent de plus en plus sur
d’autres terrains que le simple prêt de livres : alphabétisation, programmes de cohésion
sociale, conte, oralité, etc.
Beaucoup de Schaerbeekois restent « éloignés de la culture », pour des raisons
d’empêchement physique, de handicap, de précarité, de niveau scolaire ou de maîtrise des
langues. Dans le but de favoriser la rencontre entre la culture et les publics qui n’y ont pas
facilement accès, la “médiation” et les animations sont régulièrement mises en œuvre au sein
de nos bibliothèques : visites d’expositions, rencontres avec les artistes, ateliers adaptés,
animations avec les associations, dans les quartiers, avec les écoles…. Souvent en perte de
confiance en soi, ces publics sont aussi de plus en plus souvent amenés à participer à la
conception et à l’animation des projets, et à retrouver ainsi dignité et reconnaissance sociale.
Le nombre de participants à ces différents programmes est sans cesse en constante
augmentation.
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Le cadre législatif

Le Décret sur la lecture publique dont s'est dotée la Fédération
Wallonie-Bruxelles en 2009 est ambitieux et a pour volonté d’adapter les
bibliothèques à leur nouvel environnement.
Depuis le 1er janvier 2014, la bibliothèque locale de Schaerbeek est
reconnue comme “Opérateur direct de lecture publique” en catégorie 3.
Cette reconnaissance implique différentes obligations concernant les
services, les collections, les heures d’ouverture, le travail en partenariat
avec les opérateurs locaux et l’évaluation continue des actions.… En
contrepartie desquelles les bibliothèques perçoivent davantage de
subsides.
Afin de répondre au mieux aux exigences du décret, la bibliothèque a
transcrit son projet stratégique sous la forme d’un “Plan quinquennal de
développement de la lecture 2013-2018”
Un nouveau décret-programme (décembre 2017) reconduit ce Plan pour 2
années supplémentaires. Il se terminera donc en 2020.
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Le Plan “Septennal”
de Développement de la Lecture

Un plan de développement stratégique 2013-2020 projète les bibliothèques de Schaerbeek vers un avenir stimulant et ambitieux.
Il s'intégre parfaitement au Plan Communal de développement “Schaerbeek 2021”, dont il partage le diagnostic territorial et les
axes majeurs d’évolution durable prévus pour la commune : répondre aux nouveaux défis comme la croissance démographique,
le bien vivre ensemble, la formation des jeunes et l’égalité d’accès à la culture et à l’éducation.
Ce plan identifie quatre orientations stratégiques :
PRIORITÉ 1 - Des usagers encore plus satisfaits.
PRIORITÉ 2 - Une bibliothèque citoyenne.
PRIORITÉ 3 - Les défis liés à l’enfance et à la jeunesse.
PRIORITÉ 4 - Des collections adaptées et ouvertes à la révolution numérique.
A ces grandes priorités se rattachent des “défis”, eux-mêmes découpés en plus d’une centaine d’actions et de services à mettre
en place d’ici 2020. C’est dans le but de mesurer les avancements réalisés que le présent rapport d’activités 2018 a été conçu.
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Priorité n°1 - Maintenir et accentuer
la satisfaction des usagers

7

Les Défis

La satisfaction des usagers est un enjeu majeur pour nos bibliothèques. Dans un monde de l’information et de la
communication de plus en plus concurrentiel, et face à des besoins croissants et évolutifs, les bibliothèques sont soucieuses de
s’inscrire dans un processus dynamique d’amélioration continue de la qualité des services offerts aux usagers. Si cela passe
bien sûr par des adaptations de locaux et la mise en place de nouveaux services, c’est avant tout au travers des bibliothécaires
et de leur implication que se crée la réelle valeur ajoutée des services. Une politique d’accueil qui prend tout particulièrement
en compte les attentes des familles et des seniors, publics les plus représentés lors des séances de prêt.
LES DÉFIS 2013-2020
1.
Rendre les espaces encore plus accueillants : aménagements, services et activités spécifiques, accueil PMR...
2.
Améliorer la qualité de la relation à l’usager en réaffirmant le rôle du bibliothécaire dans la politique d’accueil :
orientation, conseil de lecture, aide à la recherche documentaire, relais vers les sources extérieures...
3.
Faciliter la vie des usagers : tarifs adaptés, élargissement des heures d’ouverture, guide du lecteur, mise en place d’
équipements de libre-service, boîtes de retour, prêts inter-bibliothèques...
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Des tarifs à la baisse
En 2018, Le Collège des Bourgmestre et Échevins et le Conseil communal ont décidé d’exempter les usagers du paiement de la
taxe de droit d’auteur (1 €/an pour les moins de 18 ans, 2 €/an pour les adultes).
Cette décision a pour avantage de réduire les manipulations d’argent lors des transactions aux comptoirs de prêt : un précieux
gain de temps pour tous !
Mais surtout, elle offre la possibilité pour les jeunes générations d'accéder à la lecture sans restriction, le prêt étant désormais
totalement gratuit pour les moins de 18 ans.
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De nouveaux aménagements en 2018
-

Installation des bornes Bancontact sur les 3 implantations, afin de
faciliter les transactions financières. Les résultats ont été immédiats :
le solde des comptes est liquidé beaucoup plus aisément, soit un gain
financier de 15,9 %. Sans compter la sécurisation qu’implique la
pratique du paiement électronique.

-

Poursuite des aménagements dédiés aux personnes en situation de
handicap. Avec l’installation de boucles auditives (aide à l’audition
pour personnes malentendantes) dans l’espace d’animation de la
bibliothèque Sésame.

-

Aménagement à la bibliothèque Sésame d’un espace dédié à la
conservation du matériel d’animation. Permettant une répartition
plus efficace des locaux entre le personnel administratif, dont les
tâches exigent calme et concentration, et les activités d’animation qui
peuvent être parfois bruyantes.

-

Remplacement de 11 postes informatique répartis sur les 3 entités.
Afin de faire face aux nouveaux défis technologiques, ces ordinateurs
ont été remplacés par des appareils plus récents.

-

Installation d’une “give box” à la bibliothèque Sésame. Donnerie,
mise à disposition des citoyens par la Commune de Schaerbeek dans le
cadre de son projet Zero Waste, cette boîte à partage a pour objectif
de diminuer les déchets en favorisant le don et le réemploi.
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Un lectorat de 13.259 abonnés

Le nombre d’usagers “actifs”, soit en ordre d’abonnement,
ne cesse de croître chaque année.
En 2018, le réseau en compte 13.259 (+2%) : 69% d’entre eux
fréquentent la bibliothèque Sésame, 19% Mille et une pages
et 12% Thomas Owen.
■
■
■

4,1 % des usagers actifs sont de nouveaux inscrits.
51,7 % des usagers actifs ont moins de 18 ans et
effectuent 47 % des prêts.
10,6 % des prêts sont réalisés auprès des
collectivités.
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Les prêts

167.497 documents (161.199 livres + 6.298 supports multimédias) ont été
prêtés sur l’ensemble du réseau en 2018. Le prêt des livres et des médias
reste stable.
●
●

75% des prêts sont des ouvrages de fiction.
Si l’on tient compte du ratio nombre de prêts / nombre d’heures
d’ouverture, 54 % des ouvrages sont empruntés à la bibliothèque
Sésame, 28 % à la bibliothèque Thomas Owen et 18 % à la
bibliothèque Mille et une pages, qui s’impose davantage comme
une bibliothèque de consultation, voire d’un espace d’études ou
de rassemblement pour les jeunes du quartier (le nombre de
passages comptabilisés à l’entrée lui est davantage favorable).

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

Ce sont 140.289 personnes qui ont franchi les portes de nos bibliothèques en
2018.
Nos animations, ateliers et formations drainent davantage de public d’année en
année. Preuve que l’impact social de la bibliothèque se diversifie avec ses champs
d’action.
On assiste également à une augmentation continue des “séjourneurs”. On définit
le séjourneur comme un usager qui n’utilise plus le lieu bibliothèque comme lieu
du savoir où l’on vient consulter des collections, mais bien comme un lieu social
et de vie, un espace que le public s’approprie.
Les publics éloignés de la lecture, les publics en difficulté sociale ou linguistique
viennent aussi de plus en plus s’ajouter au public traditionnel.
Faire coexister tous ces usagers, moins homogènes qu’autrefois, répondre à
leurs attentes et besoins spécifiques, est aujourd’hui le défi majeur de notre
politique d’accueil.
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Priorité n°2 - Des bibliothèques citoyennes
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Les défis

L’enjeu de la cohésion sociale, du bien vivre ensemble, est essentiel à Schaerbeek. Dans ce contexte, la bibliothèque se
positionne comme lieu de ressourcement culturel mais aussi comme “lieu pilier” du sens communautaire. Cela concerne
aussi bien l’éducation, l’intégration des citoyens et notamment des nouveaux arrivants, que l’expression individuelle et les
capacités langagières, la reconnaissance sociale, l’ouverture aux cultures, la capacité à confronter ses idées et à dialoguer…
La motivation est la même depuis plus de 20 ans : faire de la bibliothèque un lieu de rencontre, d’échange, de formation,
d’expression, d’épanouissement, de reconnaissance personnelle.
Les bibliothèques tentent aussi, et de plus en plus, d’intégrer les partenaires locaux à leurs projets culturels, mais aussi de
s’associer à des événements thématiques locaux, nationaux, voire internationaux (Europalia). Le tout en étroite complicité avec
le Service Culture (Maison des Arts) et le Centre Culturel de Schaerbeek, et ce, afin de proposer une programmation culturelle
cohérente sur l’ensemble du territoire.
LES DÉFIS 2013-2020
1.
2.
3.
4.

Concentrer l’offre culturelle sur des événements thématiques et pluridisciplinaires.
Faire de la bibliothèque un catalyseur de l’action culturelle locale.
Valoriser la bibliothèque comme lieu de création, de formation, d’échange et de diffusion pour la population locale.
Développer des programmes d’animations et de formations destinés à faciliter l’intégration sociale et culturelle des
habitants les moins favorisés en collaboration avec les partenaires associatifs locaux.
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Programmation culturelle 2018

Les bibliothèques ont pris part à différents projets développés dans ce rapport,
assurant ainsi pleinement leur rôle de catalyseur de l’action culturelle locale.

Des projets qui répondent à deux des grandes lignes de force de la nouvelle
programmation culturelle entamée en 2015 :
plus de partenariats et de coproductions avec les acteurs culturels locaux ;
plus d’événements thématiques et pluridisciplinaires rassembleurs.

Mais aussi de nombreuses expositions : Les explorateurs de la culture, Jan Toorop Le chant du temps, La saga du français, Positions de lecture, entre autres…
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Conférences et Débats

En février, une conférence-débat “Nos enfants sur le net en
toute sécurité” aborde les avantages et les risques que
comporte la navigation en ligne.
En mars, c’est le Maroc qui est mis à l’honneur dans une
conférence de Michel Duponcelle “Le Maroc : un pays entré de
plain-pied dans le XXIe siècle" et une exposition photos
"Marrakech- Rabat- Schaerbeek" de Robert Six. En partenariat
avec la Laïcité schaerbeekoise et l’Institut Frans Fischer.
En septembre, retour sur la fin de la Grande Guerre, au travers
d’une conférence "Souvenirs de guerre" de Patris asbl (Yves
Jacqmin) et l’exposition préparée par Léon Verreydt "Le vécu
des Schaerbeekois pendant la 1ère Guerre Mondiale"
D’octobre à décembre, la bibliothèque Sésame a accueilli un
cycle de conférences et de forums citoyens ayant pour objectif
l’émergence d’idées et d’observations à relayer auprès de la
Commission Européenne. Ont notamment été abordés des
thèmes tels que l’environnement, l’égalité homme/femme, les
migrations...

17

“Zig Zag”
En 2014, la Bibliothèque Sésame proposait une première édition de “Zig
Zag”, un événement permettant au public de rencontrer des personnalités
issues du monde de la littérature et des médias. Le succès fut tel qu’il a été
décidé de rééditer cette activité, en l’inscrivant dans un cycle en alternance
avec l’organisation d’Europalia.
Et la réédition du samedi 24 novembre 2018 fut à nouveau une vraie
réussite ! Thomas Lavachery, Emilie Seron, Barbara Abel, Samir Barris,
Béatrice Delvaux et Sébastien Ministru, chacun(e) à la tête d’un petit
groupe de lecteurs, se sont prêtés au jeu de zigzaguer dans la bibliothèque
pour faire découvrir leurs coups de coeur.
Littérature, essais, documentaires, bandes dessinées, cinéma et musique,
ces guides prestigieux se sont ouverts au public, et ont pu puiser dans les
riches collections de la bibliothèque Sésame. Une occasion originale de
parcourir autrement l’univers des bibliothèques et de présenter les services
qui y sont offerts.
Les séances de dédicaces ont ensuite permis aux amateurs d’approcher
leurs auteurs favoris. Et, cerise sur le gâteau, Thomas Lavachery et Emilie
Seron ont agrémenté la journée d'ateliers créatifs destinés au jeune public.
L'ensemble des participants étaient on ne peut plus ravis, tant du côté du
public que de celui des personnalités présentes.
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L’attention portée aux seniors
Soucieuses d’offrir le meilleur accueil à ce public largement représenté lors
des séances de prêts, les bibliothèques ont développé des services destinés
à faciliter l’accès des personnes âgées à la lecture : livres en grands
caractères, prêts à domicile avec l’aide des bénévoles de la Croix Rouge et
prêts de livres numériques via la plateforme Lirtuel. Elles proposent aussi
une série d’activités répondant aux principaux besoins et centres d’intérêts
des seniors : formations informatiques, Club de lecture, conférences,
expositions, etc.
En 2018-2019, les bibliothèques de Schaerbeek ont accueilli une étudiante
de 3éme année en “Bachelier Bibliothécaire-documentaliste”. Dans le
cadre de son travail de fin d'études, celle-ci a travaillé à la mise en place
d’un cycle d’animations et de services à destination des résidents de la
Maison de repos Bel Air, toute proche de la bibliothèque Sésame. Ces
résidents ont pu s'initier sur place au prêt de livres, assister à une
animation Kamishibaï (livre / théâtre japonais) et participer à des ateliers
autour du livre au travers de thèmes tels que : la civilisation japonaise, les
voyages, la cuisine…
Ce travail de fin d’étude pourrait à l’avenir servir de base à la mise en place
de partenariats spécifiques entre les maisons de repos schaerbeekoises et
les bibliothèques.
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La bibliothèque comme lieu de création,
de formation et d’échange
Avec les ateliers et stages qu’elles proposent au public
adulte, les bibliothèques se profilent à la fois comme des
lieux de ressourcement culturel et de développement
personnel.
Réalisé en 2018 :
Ateliers d’écriture (cycles continus)
Écrire à partir de soi des histoires courtes ou
longues, avec publication en fin d'atelier.
Atelier d’écriture “Notre bibliothèque - A vos
livres” (juillet)
En collaboration avec la Maison des femmes et le
Théâtre 140.
Ateliers de calligraphie japonaise (cycles continus)
À la croisée de l’écriture et du dessin, à la fois l’art
de la “belle écriture” et de la “zénitude”...
Club de lecture (10 séances/an)
Ouvert à tous et à tous les genres, la lecture y est
prétexte au partage d'idées et à la découverte de
l'autre.
Stage de Pâques et d’été : Ateliers de calligraphie
et d’écriture.

842 participants
à l’ensemble des
activités (+5%)

Et une journée Portes ouvertes, le 29 septembre pour
permettre à tous de découvrir les activités.
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Des actions adaptées aux publics éloignés
de la lecture

En continu

Accueil de 45 groupes,
soit 469 adultes
Pour intégrer les dynamiques de cohésion sociale et concentrer l’action sur les publics
éloignés de la lecture, la stratégie adoptée mise sur les partenariats de qualité, ainsi
que sur des projets ciblés et sur le renforcement des compétences de bibliothécaires
de plus en plus spécialisés.
Réalisés en 2018 :
●
Participation à la coordination sociale.
●
Mots à mots, pas à pas : module d’animations axées sur le développement
des capacités langagières et sur la connaissance du monde des bibliothèques.
●
A la découverte d’un quartier de Schaerbeek, passé et présent : animation
hors les murs ayant pour but une meilleure connaissance de la commune
d’accueil.
●
Les femmes racontent et se racontent… : formation à l’oralité destinée aux
apprenantes de l’asbl Feza.
●
Conte’s’ de rêves : lectures avec mamans apprenantes à Mille et une pages.

Aes
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Conte’s’ de rêves - Cycle 2017/2018

En continu

En 2014-2015, la Bibliothèque Mille et une pages s’est associée au CEDAS (Centre
d'Animation et de Développement Schaerbeekois) pour permettre à des habitantes
du quartier de renforcer leur appropriation de la langue française et, par ce biais, de
gagner en confiance et en estime de soi.
Dans la foulée, les participantes ont été formées à la “lecture vivante” pour
tout-petits (en collaboration avec l’asbl L’arbre à Sonnettes). Cet apprentissage a
débouché sur l’organisation d’un cycle de séances de lecture aux crèches un mardi
par mois à la bibliothèque Mille et une pages.
Une expérience qui offre un espace d’échange et de rencontre privilégié entre
personnes de cultures et de générations différentes.

8 animations
122 participants (+56%)

Et 2018, le rendez-vous perdure dans une ambiance douce et familiale. La maison
de quartier “Maison Van Dijck”, l’asbl Créaction et la section pré-maternelle de l’
école 3” sont intéressées par l’activité et y mènent leurs publics.
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Priorité n°3 - Enfance et jeunesse
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Les défis

Schaerbeek est la quatrième commune la plus jeune de Belgique. Parmi les immenses défis à relever par la commune, la bibliothèque
veut favoriser la réussite éducative, l’épanouissement personnel et l’engagement citoyen. L’action menée dans ce but s’adresse à
plusieurs publics et touche plusieurs domaines :
-

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

LES DÉFIS 2013-2020
1.
2.
3.
4.

Pérenniser le programme “petite enfance”.
Renouveler l’offre culturelle proposée aux enfants et adolescents.
Transformer l’offre d’activités scolaires et les partenariats pédagogiques.
Apporter une réponse efficace aux attentes des étudiants du secondaire.
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Les puéricultrices se forment à la lecture
d’albums pour les tout petits

Répondant à une demande financée par l’échevinat de la
Petite Enfance, les bibliothèques ont organisé 2 séances
de formations à la lecture d’albums destinées aux
puéricultrices des crèches schaerbeekoises.
Ces sessions étaient animées par Ludovic Flamant,
auteur, et spécialiste en matière de littérature jeunesse.

2 séances
24 puéricultrices

Les puéricultrices participantes étaient particulièrement
enthousiastes à l’idée de mettre ces apprentissages en
pratique sur le terrain.
Ces formations permettent aussi de donner tout son sens
au prêt de paniers de livres dans les crèches.
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Bébé et bambin sourd bouquinent

En continu

20 séances
614 visiteurs

Le cycle d’animations lectures pour les bambins de 0 à 4 ans,
avec accueil spécifique pour les enfants sourds, se déroule
chaque premier dimanche du mois à la bibliothèque Sésame.
La formule “deux animations distinctes” (10h30 et 11h15) est
maintenue et reste gratuite. La limitation du nombre de
participants à 40 personnes affine la qualité de l’animation. Les
participants et les animateurs se disent sensibles à cette
évolution.
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Des animations et paniers à histoires
pour les crèches

En continu

Les animations
Mille et une pages et Sésame continuent à accueillir les
crèches pour des séances de lectures vivantes. Des
animations qui attirent chaque année de plus en plus de
participants.

5 crèches partenaires
19 séances
330 participants

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

Les paniers à histoires
Les collections mises à disposition des puéricultrices sont
alimentées par des ouvrages provenant de fonds propres ou
issus des collections d’appoint de la bibliothèque de Laeken.
A la bibliothèque Mille et Unes Pages, faute de place de
parking, le service stagne (grande quantité de livres à
emporter à la fois)... A la bibliothèque Sésame, par contre le
service est très courru.

10 crèches inscrites
79 paniers
1580 livres empruntés
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Les activités des mercredis après-midi

Mercrelit
Un mercredi après-midi par mois, dans les Bibliothèques Thomas Owen et Mille
et une pages, différents animateurs proposent des séances d’animations autour
d’albums coups de cœur. Une parenthèse inattendue, surprenante, à chaque
fois différente et surtout de très agréables moments de partage avec les enfants
des quartiers.
Le 13 juin, l’activité a été organisée hors les murs dans le Parc Gaucheret.

En continu

Mercrelit
20 animations
402 participants
Ce nombre a plus que triplé en
1 an ! (125 en 2017)
Bulle à son
20 animations
249 participants (+11%)

A Sésame, les activités musicales du mercredi dans la Bulle à son, en
collaboration avec la Médiathèque, continuent à accueillir un public vaste et
diversifié. En 2018, l’offre a été dédoublée avec une animation le mercredi
matin pour les tout-petits, et une seconde l’après-midi pour les plus grands.
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Spring 1030
Première participation des bibliothèques francophones au week-end familial “Spring
1030”, coordonné par le Centre communautaire néerlandophone “De Kriekelaar”.
La journée du 28 avril s’est articulée autour d’activités familiales bilingues à Sésame :
Jeux géants en bois pour tous à la Ludothèque.
Croquet-littéraire construit et animé par Boîte à Clous asbl. Le parcours de ce
jeu a emmené petits et grands à la découverte des différents espaces de la
bibliothèque.
Kamishibaï en français/néerlandais. Les bibliothécaires ont proposé au public (y
compris les passants) des animations de ce petit théâtre japonais ambulant.

120 participants
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La Fête de la Cerise au Parc Josaphat

Organisée depuis 21 ans par la Commune, la Fête de la
Cerise rassemble chaque année une foule dense au
coeur du parc le plus emblématique de Schaerbeek.
Pour leur troisième participation à cette grande fête
familiale et populaire, les bibliothèques se sont à
nouveau associées au Service de la Culture, au Centre
Culturel et au Service Patrimoine pour proposer des
jeux géants, des animations musicales, un mini-marché
artisanal,...
Au sein du Village Culturel, “Imagine Schaerbeek”,
créé pour l’occasion, diverses activités étaient
organisées :
Espace lounge , atelier zen, la
bibliocyclette (histoires bilingues), le passe-tête,...
Un moment festif hors les murs.
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Lire dans les parcs…
En continu
Quand les livres viennent à votre rencontre
Durant les vacances d’été, les livres d’une bibliothèque se déplacent vers divers
lieux publics afin d’offrir des moments de plaisir et de découverte aux enfants,
au travers d’ouvrages de tous genres.
En juillet et août, des animateurs se rendent dans un endroit déterminé d’un
parc schaerbeekois, là où jouent habituellement les enfants à cette période de
l’année. Munis d’une caisse ou d’un sac de livres, ils proposent aux enfants de
lire le(s) livre(s) de leur choix. Une activité totalement gratuite et qui permet
aussi d’atteindre un public qui, à l’origine, n’est pas forcément sensible à la
lecture.

séances, 3 parcs
(Josaphat, Huart Hamoir,
Gaucheret)

761 participants (+41%)

Chaque lieu est parrainé par une bibliothèque du réseau afin d’inviter les
enfants à fréquenter celle-ci en dehors des séances d’animations dans les parcs.
Par temps de pluie, les animateurs accueillent les enfants dans la bibliothèque la
plus proche de l’endroit défini. En 2018, le médiateur-animateur des
bibliothèques a accompagné les groupes et participer aux animations afin de
créer un lien plus étroit entre l’activité et le lieu bibliothèque.
Une activité “hors les murs” qui remporte un réel succès.
En collaboration avec le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles / IBBY et
la Cocof.
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“Samedis en famille” :
parents et enfants adorent !
En 2018, la bibliothèque Sésame a accueilli 3 éditions de ce rendez-vous familial si
populaire qu’il en est devenu incontournable. Le but : inviter les familles à passer un bon
moment autour d’activités thématiques.

En continu
400 participants
Ce nombre a plus que
triplé en 1 an !
(133 en 2017)

- 29 avril : Spring 1030 (voir plus haut)
- 14 octobre : “Des livres à ouvrir, des histoires à construire” dans le cadre de la Fureur
de lire.
Spectacle “Les 3 petits lardons”. Théâtre d’objets mis en scène et interprété par
De cape et de mots asbl.
Atelier de création et de manipulation d’ombres autour de l’album “Aujourd’hui
je suis…” de Mies Van Hout par My puppet project.
En continu, lectures pour parents et enfants dans l’espace Bulle à son autour de
la musique, en lien avec les mercredis musicaux organisés tout au long de
l’année.
- 8 décembre : dans le cadre du Festival bruxellois de la petite enfance
“Le petit déjeuner sur l’herbe” (spectacle)
“Labos et sens” (exposition sensorielle)
“Fleur-cigogne” (spectacle)
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Les “nocturnes”

En continu

Le 22 juin à Mille et une pages (dans la cadre de la Fête de la Musique)
Soirée “contes et comptines” autour de la musique, mêlant lectures
vivantes et petites chansons, suivie d’un goûter.
Le 23 novembre à Thomas Owen
Soirée “La bibliothèque ensorcelée”. Une escape room sur les thèmes
chers à Harry Potter a permis à nos adolescents de résoudre ensemble des
énigmes. Solidarité, réflexion et surtout beaucoup d’amusement.
Des lectures contées étaient également au menu pour distraire les plus
petits.

62 participants
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Les activités culturelles extrascolaires
proposées aux enfants
Stages et ateliers durant les congés scolaires
Les asbl partenaires coordonnent désormais l’organisation des
activités proposées au jeune public. En 2018, Sésame a accueilli
cinq stages musicaux en partenariat avec Musicart asbl :
Une semaine durant les vacances de Pâques et 3
semaines en juillet, 4 stages d’initiation musicale pour les
3-6 ans : contes musicaux, jeux de percussion, approche
du rythme, fabrication d’instruments, découverte des
collections de la Médiathèque…
Et toujours en juillet, 3 semaines de stages de comédie
musicale pour les 7-12 ans.

7 stages
77 enfants participants
(+32%)

Accueil extrascolaire
La bibliothèque participe également aux travaux du SAES (Service
Accueil Extra Scolaire Schaerbeekois), lequel réunit tous les
acteurs de terrain schaerbeekois proposant des activités
extra-scolaires, et ce, dans le but de coordonner l’offre et en
améliorer la qualité.
A ces activités, s’ajoutent les animations proposées par le service
Médiathèque décrites plus bas.
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Une programmation diversifiée pour les écoles

Organisé par les bibliothèques de Schaerbeek depuis plus de 20 ans, le
programme d’activités destiné aux écoles de la commune (anciennement
“Classes-Lecture”) a pour but de faire découvrir les bibliothèques, de désacraliser
l’institution et de valoriser ses différents services.
En 2018, afin de répondre encore mieux aux souhaits émis par les enseignants
schaerbeekois, le panel d’animations a été étendu par la mise en place de
nouvelles activités :

39 écoles participantes (+26%)
280 animations (+5%)
5580 élèves touchés

- Pile ou face : vie ou mort : des élèves de 4ème, 5ème et 6ème primaire ont
assisté à des lectures de contes proposées par Kyung Wilputte, de l’asbl “T’es
Conte ou Quoi?!” ;
- La Médiathèque a quant à elle proposé Le zeste qui compte pour les 5e et 6e
primaires. Une animation destinée à faire comprendre aux jeunes ce qu’ils
mangent, de tenter de maîtriser leurs envies, d’éviter la malbouffe et de
privilégier une alimentation équilibrée.
Autant d’animations qui favorisent le plaisir de lire, sensibilisent à une littérature
jeunesse de qualité, développent l’autonomie de l’enfant dans ses recherches
documentaires et encouragent son esprit critique.
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Des partenariats ciblés avec les écoles

●
●

●

●

●

●
●

Partenariat rapproché avec 1 classe de 8/12 ans de l'École Chazal autour
d’ateliers philo-créatifs sur le thème de l’identité animés par Geneviève Thulliez.
Trois rencontres d’auteurs via Portées Portraits, grâce à la collaboration de l’asbl
Albertine : des animations destinées aux élèves de l’enseignement secondaires
(2017-2018).
Partenariat avec deux classes de 3ème secondaire de l’Athénée Fernand Blum
en vue de former les étudiants à la recherche en bibliothèque, à la recherche
documentaire et à la critique de l’information (2017--2018).
Partenariat avec 2 classes de primaire de l'École La Vallée autour des ateliers
Food&Pleasure mis en place par une Schaerbeekoise : ateliers visant à
sensibiliser les enfants aux bienfaits d’une alimentation durable et de qualité.
(1 séance en novembre 2017 et 3 séances en 2018).
Biennale Paul Hurtmans du livre de jeunesse (septembre 2017-mars 2018) avec
plusieurs écoles de l’enseignement primaire et secondaire (Ecole 3, Ecole 14,
Champagnat, Fernand Blum).
Partenariat avec l’Ecole 14 autour de la découverte de la lecture et de la
bibliothèque.
Participation de la bibliothèque au “Petit déjeuner” des maternelles de l'École 3.
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Programmation scolaire en chiffres
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Programmation scolaire en chiffres
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Les enfants et la lecture durant
et en dehors de l’école

Participation aux capsules vidéo traitant des activités liées à la lecture
sous toutes ses formes.
Initiées par l’échevinat de l’enseignement communal, différentes
capsules ont été réalisées pour être diffusées dans les classes du
primaire et lors des réunions de parents. Elles ont pour but d’éveiller
la curiosité autour des différents lieux où les enfants sont accueillis et
où l’on développe des activités autour de la lecture. Une capsule a été
tournée à la bibliothèque et en présente les différents services
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Le prêt de livres en 30 exemplaires
Les écoles toujours demandeuses

Depuis son installation en 2009 à la Bibliothèque Sésame, l’asbl Bibla
assure le prêt de livres auprès des écoles.

81 enseignants emprunteurs
7.379 prêts

Bibla se sont aujourd’hui plus de 535 titres de livres jeunesse de tous
genres (romans, albums, BD…) disponibles chacun en 30 exemplaires.
Des titres eux-mêmes répartis sur quatre “séries” couvrant cinq cycles
d’enseignement, des maternelles à la fin du secondaire.
Un service de livraison permet aux enseignants de passer leurs
commandes et de recevoir directement les livres dans leur école.
En 2018, de multiples rencontres avec les enseignants schaerbeekois
ont été organisées afin de promouvoir la lecture en classe. Autant
d’occasions de renforcer les contacts entre professeurs et
bibliothécaires, d’attirer l’attention sur les services proposés par Bibla
asbl et de communiquer la programmation scolaire 2018-2019.
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Le programme de tutorat
pour les étudiants du secondaire

Un accompagnement pédagogique après les heures de cours, un service gratuit disponible
sous de nombreuses formules… Le tutorat, ce ne sont pas des cours particuliers à
proprement dit, mais bien un programme d'aide personnalisée aux études. Des demandes
d'accompagnement nombreuses, faisant de la bibliothèque un véritable pôle
d’apprentissage interactif.

236 séances de tutorat
71 jeunes participants

Si le programme vise, avant tout, à favoriser la réussite scolaire, la "matière" est aussi
"prétexte" à travailler sur la motivation des jeunes en mettant à leur disposition les
ressources nécessaires à leur intégration dans la société. Un modèle positif qui mise sur la
confiance entre l'étudiant et son tuteur (lui-même étudiant issu du supérieur). Ce modèle de
"coaching par les pairs" a aujourd’hui atteint son objectif : certains étudiants ayant
bénéficié de cet encadrement deviennent eux-mêmes “tuteurs” !
Les mathématiques restent la matière la plus demandées : 60 % des étudiants inscrits
sollicitent une aide dans ce domaine, soit plus d'un bénéficiaire sur deux. Les demandes
d’aide en néerlandais sont en forte augmentation : 17 %, suivi par le français et l’anglais
respectivement 11 et 8 % des séances.
Les séances restantes (4%) se répartissent entre autre l’apprentissage des sciences.
En partenariat avec Bibla asbl.
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Espaces éducatifs :
incontournables pour les étudiants !
Deux espaces éducatifs sont disponibles, l’un à Sésame, l’autre à Mille et une
pages, afin de répondre à une forte demande des étudiants d’accéder à des
espaces de travail proches de leur école ou domicile. Ils peuvent ainsi
étudier, préparer des dossiers, utiliser le matériel informatique, réviser en
groupe ou travailler seul.
Compte tenu de la proximité des collections et des services des
bibliothèques, les ressources disponibles sur place sont ciblées et
permettent de trouver toute information de base : encyclopédies générales,
ouvrages de référence, fiches de révision, manuels scolaires…

50 places de travail
15 postes informatiques (+50%)
8.898 visiteurs à Sésame
355 visiteurs à 1001 pages

Ces espaces s’affirment comme deuxième lieu d’étude après l’école. Les pics
de fréquentation qui se situaient durant les périodes de blocus (mai-juin et
octobre-décembre), ainsi qu’en mars, principalement pour des travaux
scolaires en groupe, s’étendent maintenant sur toute l’année scolaire.
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Priorité n°4 - Adapter les collections
et accompagner la révolution numérique
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Les défis

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

LES DÉFIS 2013-2020
1.
2.
3.
4.

Assainir les collections et mieux les mettre en valeur.
Dynamiser la Médiathèque.
Innover en matière de médiation numérique et documentaire.
Offrir des services d’information et de documentation.
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Plus de 150.000 supports disponibles
La bibliothèque, en tant que service communal destiné à un large public, se doit d'être encyclopédique et pluraliste, c'est-à-dire couvrir
tous les domaines de la connaissance et représenter tous les courants d’opinion. La littérature et tous les grands domaines du savoir sont
ainsi couverts et mis à jour en permanence.
Parmi les 154.347 documents disponibles dans l’ensemble du réseau, 109.124 documents sont en “libre accès”. Plusieurs réserves
permettent de mettre à disposition les ouvrages de littérature locale, les romans relevant des lectures scolaires (en plusieurs exemplaires)
et des documentaires dont Schaerbeek est souvent la seule dépositaire pour tout le réseau bruxellois.
La Médiathèque et ses 14.443 documents permettent un vaste choix de médias audiovisuels.

Etat des collections

Sésame

Mille et une
pages

Thomas Owen

Adultes

44.553

14.428

18.179

77.160

Jeunesse

33.181

9.733

9.841

52.755

Cd/dvd

14.460

50

14

14.524

6.425

1.216

2.267

9.908

98.619

25.427

30.301

154.347

Périodiques
Total

Réseau
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Les collections en mouvement...

Depuis 2014, les collections sont au centre d’une réflexion visant à leur conférer
davantage de visibilité et à renforcer leur pouvoir d’attraction.
Parmi les actions poursuivies ou entreprises en 2018 :
-

Actualisation des fonds et nouvelles acquisitions.
Sélections Coups de coeur des bibliothécaires.
Mises en évidence thématiques en phase avec la programmation culturelle
des bibliothèques. Parmi les thèmes abordés cette année : Le Maroc, la
musique, les récits autobiographiques, la première guerre mondiale,...
Articles estampillés Coin des curieux postés sur mabiblio.be pour les
nouvelles acquisitions.
Acquisition d’une nouvelle collection “Bruxelles, ça conte…”
De nouveaux abonnements de périodiques : Mordelire et Nest.
“Mai 68 a 50 ans” - Mise en évidence de “coups de coeur” et une
bibliographie pour tout savoir sur cet événement qui a marqué l’histoire :
documentaires, romans, poésie, BD, films…
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Médiation numérique et documentaire
Éléments incontournables de notre quotidien, les nouvelles technologies offrent de multiples
possibilités, dont certaines restent encore peu ou mal exploitées. Ce qui importe avant tout
aujourd’hui, ce ne sont plus contenants, mais bien les contenus et la manière dont le public
se les approprie. C’est pourquoi nos bibliothèques continuent à investir dans des programme
“d’accrochage” au numérique.

106 participants

La médiation numérique et documentaire en 2018 :
-

-

-

CTRL Maîtrisez l’informatique (cycles continus) : formations récurrentes adaptées à
tous les niveaux et ouvertes à tous (Découverte et paramétrage des réseaux sociaux,
Bureautique expert, Création de blog ou site web simple, Libre Office).
Séances d’initiation et de perfectionnement aux tablettes sous android.
Nouveau : une matinée d’entraide informatique, où tout un chacun peut soumettre
les soucis qu’il rencontre dans le domaine des nouvelles technologies et auxquels les
animateurs tentent de fournir une solution.
Nouveau : un atelier découverte de la plateforme de téléchargement de livres
numériques “Lirtuel”

Des formations menées en collaboration avec Fobagra asbl engagée dans la lutte contre le
fossé numérique et spécialisée dans l'accès et la formation aux TIC (Technologies de
l’Information et de la Communication) pour tous.
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Le service Médiathèque
La bibliothèque Sésame propose un service médiathèque en collaboration
avec PointCulture asbl (dont elle participe à l’assemblée générale) et la
Fédération Wallonie-Bruxelles. Les usagers peuvent y emprunter des
DVD, Blu-Ray, CD, CD-Rom musicaux ou audiovisuels, ainsi que des jeux
pour consoles. Soit près de 490 médias intégrés aux collections de la
bibliothèque et disponibles sur place en location.

14.443 supports
19.000 € de budget collections
6.298 prêts
3.660 visiteurs

De plus, près de 674.013 médias sont également disponibles sur
commande via le catalogue central de la Médiathèque de la Communauté
Française. Les horaires de prêts sont les mêmes que ceux des séances de
prêts de la bibliothèque.
En même temps, le service médiathèque à Sésame s'implique de plus en
plus dans la médiation et la mise à jour de ses collections. En 2018 :
Collaboration avec le Service éducatif de Point culture dans le
cadre d’animations scolaires.
Mises en évidence lors des événements thématiques, notamment
Mai 68.
Soldes et inscriptions gratuites à l’occasion de la Fête de la
musique.
Important travail d’assainissement des collections et de
ventilation des rayons.
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Quand le service Médiathèque s’anime...

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

13 animations (7 en 2017)
378 Participants
Ce nombre a quasi triplé en
1 an ! (135 en 2017)

La Fête de la Musique
Comme chaque année, outre la nocturne organisée à la bibliothèque Mille
et Une pages le 22 juin, la fête de la musique a été déclinée en 2 temps
forts. Deux journées à partager en famille :
Le 16 juin : l’amphithéâtre de Sésame a résonné au son du
traditionnel concert de fin d’année des élèves de l’Académie de
Musique de Schaerbeek. L'opportunité pour ces jeunes virtuoses
de mettre en valeur le travail accompli cette année.
Le 23 juin : en matinée, les 6-10 ans ont pu s’essayer à la création
musicale, enregistrement de cd et packaging dans un atelier “Rock
et animaux”; dans l’après-midi c’était au tour des tout petits de
découvrir un spectacle à la fois drôle et décalé ‘Mini, mini chat
mini mini show” par Le Club des Chats.
Deux univers mélodiques totalement différents pour un festival
d'émotions !
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Ressources et moyens
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Gestion logistique et administrative

Compte-tenu du nombre important d’activités organisées dans nos
bibliothèques, les questions de logistique et de gestion administrative se
sont multipliées. Outre la gestion des ressources humaines, des budgets,
des stocks et des bâtiments, différents dossiers ont été ouverts en 2018 :
-

-

-

La formation de tous les agents à l’accueil des personnes souffrant
de handicap.
La gestion des dossiers de formation continuée des agents dans
des domaines aussi variés que l’animation, la gestion de collection,
la gestion de projet….
L’accueil de 2 stagiaires bibliothécaires documentalistes 1ère
année et de 2 étudiants dans le cadre de leur travail de fin d’
études à savoir : “Création d’activités à destination des personnes
âgées” et “Création d’animations dans le cadre de formation en
alphabétisation, proposition de collections dédiées”.
La gestion des dossiers accueil de 3 bénévoles.
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Communication : toujours plus de visibilité

Partager leurs activités avec les Schaerbeekois, créer et entretenir des liens
privilégiés avec leurs publics : nos bibliothèques mettent tout en oeuvre pour
garantir une communication la plus large et la plus efficace possible. La nouvelle
stratégie de communication avec le Service Communication de la Commune et le
Service Culture continue à porter ses fruits.
Axée sur la cohérence et la visibilité, elle a permis aux bibliothèques de renforcer
leur présence sur de nombreux supports, en ce compris les plateformes
numériques :
dans les pages “culture” du Schaerbeek Info : 61 articles, dont 59 dans le
“Supplément Culture” mensuel (+61%). Ce qui représente aussi 43% des
articles culturels parus en 2018 dans le Schaerbeek Info ;
via l’affichage A0 sur la voie publique;
sur le site web officiel de la Commune (renvois plus visibles);
sur Facebook avec plus de “likes” : 1.261 fin 2018 (+14%);
via la newsletter digitale : une sélection d’événements à ne surtout pas
manquer;
via la page web 1030 culture où le Service Culture relaie l’ensemble des
événements communaux.
Aussi dans les médias :
Divers articles dans la presse régionale et nationale, dans des revues
spécialisées et sur internet;
En radio : interviews et annonces de nos activités.
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Les ressources humaines
Un total de 22 équivalents temps pleins sont employés et répartis comme suit :
■
■
■
■
■
■
■

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

En 2018, le service a fait appel à des jobistes pour soutenir les bibliothécaires le
samedi. 4 stagiaires étudiants en option “Bibliothécaire-documentaliste” ont assisté et
participé à nos activités dans le cadre de leur formation.
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Les ressources informatiques
Outre les avancées liées à l’automatisation des opérations de prêt, le
développement des ressources informatiques dans les bibliothèques, c’est :
-

-

-

5 parcs informatiques mis à disposition des usagers (3 pour la
bibliothèque Sésame et un dans chaque filiale). Avec un renouvellement
complet des postes en 2018.
Des connections au catalogue en ligne et donc la possibilité pour les
usagers d’effectuer recherches, mais aussi de gérer leur dossier de prêt
via mabiblio.be où que l’on soit.
L’accès à un service de presse en ligne.
Un site internet où l’on retrouve les activités, le catalogue, et l’histoire
des services.

26 postes de consultation Internet
20.992 visites sur mabiblio.be
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Les ressources financières
Principaux postes de dépenses ordinaires
Personnel

791.846

Collections

82.000

Fonctionnement
Programmation et droits d’auteurs
Total des dépenses

239.864
40.000
1.153.710

Principaux postes de recettes ordinaires
Financement communal

685.176

Subvention de la Fédération Wallonie-Bruxelles

320.000

Subvention de la Cocof

104.396

Recettes propres
Total des Recettes

44.138
1.153.710

D’après budget 2017
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Des partenariats solides
Pour atteindre tous les publics et développer la présence du livre dans de multiples lieux, les bibliothèques communales travaillent avec
de nombreux partenaires.
Six conventions de partenariat à long terme ont été signées avec des asbl locales :
Traverses
Albertine
Cedas
Amis de la morale laïque
Feza
A.P.E.D.A.F. (Association des Parents d’Enfants Déficients Auditifs Francophones).
Soucieuse de renforcer des liens avec les opérateurs culturels locaux, la bibliothèque a concrétisé plusieurs collaborations en matière
de communication croisée : complicité avec le Théâtre 140, La Maison Autrique…
D’autres collaborations ponctuelles sont initiées régulièrement avec des maisons de quartier, des opérateurs d’éducation permanente,
des crèches, des associations diverses : Maison des Arts, Maison de quartier d’Helmet, Maison des femmes, le Gaffi, Service égalité des
chances, Culture néerlandophone, Musicart, Académie de musique de Schaerbeek, Ludocontact, Point Culture, L’arbre à Sonnettes,
Albertine, Patris, Made in kit,...
La bibliothèque participe aux réunions mensuelles du comité de pilotage culture où elle retrouve deux autres de ses “complices” : le
Service Culture et le Centre Culturel.
Le Conseil de développement de la lecture, lequel réuni les forces vives locales impliquées dans la promotion de la lecture, accompagne
la bibliothèque dans l’évaluation du Plan Quinquennal de Développement Local.
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