Bibliothèque locale de Schaerbeek

RAPPORT ANNUEL 2014

Le territoire schaerbeekois et ses
enjeux

Une
population
urbaine,
métissée,
socioéconomiquement défavorisée. Un public en bonne
partie issu de l’immigration, des défis en termes d’
accès à la langue, et plus largement à la culture.
Une moyenne d’âge peu élevée qui en fait la
deuxième commune la plus jeune de Belgique. A
terme une explosion démographique combinée à un
accroissement de la crise économique, avec toutes
les conséquences qui en découlent : actuellement
deux jeunes sur trois de moins de 25 ans sont au
chômage. Des défis concernant le “vivre ensemble”
et la cohabitation entre les communautés… Telle est
la réalité de Schaerbeek, 6ème commune belge en
termes de population avec 127.000 habitants.

Une conviction forte !

Dans ce 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.
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 le cas des bibliothèques de Schaerbeek qui sont partie prenante des politiques culturelle,
familiale, sociale et éducative adoptées par la commune ces dernières années. Fondées sur la
solidité d’un réseau de trois bibliothèques, proches des habitants et très fréquentées (100.000
visiteurs annuels), elles se sont réinventées sans cesse à la lumière des nouvelles contraintes,
des nouveaux enjeux (technologiques, démographiques, sociaux…) et des nouveaux publics.

Un nouveau cadre législatif

Le nouveau 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.
Associées depuis 10 ans en réseau intercommunal, les
communes de Schaerbeek et d’Evere ont fait le constat que
le nouveau texte était moins favorable financièrement pour
les bibliothèques locales de grande importance. Elles ont
donc décidé de commun accord d’introduire pour 2014 des
demandes de reconnaissance séparées.
Depuis le 1e janvier 2014, la bibliothèque locale de
Schaerbeek est ainsi reconnue comme “Opérateur direct de
lecture publique” en catégorie 3.
Dans ce cadre, elle a transcrit son projet stratégique dans un
“Plan quinquennal de développement de la lecture 20132018 ”.

Le plan de développement de la
lecture 2013-2018

Le nouveau plan de développement stratégique 2013-2018 projette les bibliothèques de Schaerbeek vers un avenir
stimulant et ambitieux. Le but : réaffirmer le rôle important joué par les bibliothèques dans les politiques culturelles, de
jeunesse, familiales et de cohésion sociale qui ont été adoptées par la commune ces dernières années. Il s’intègre
parfaitement au Plan de développement communal “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 :
PRIORITE 1 Des usagers encore plus satisfaits
PRIORITE 2 Une bibliothèque citoyenne
PRIORITE 3 Les défis liés à l’enfance et à la jeunesse
PRIORITE 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 entre 2013 et 2018.
C’est dans le but de mesurer les avancements réalisés que le rapport d’activités 2014 a été conçu.

Priorité n°1
Maintenir et accentuer la
satisfaction des usagers

Les défis

Dans un monde de l’information et de la communication de plus en plus concurrentiel, face à des besoins croissants
et évolutifs, la satisfaction des usagers est devenue un enjeu majeur pour nos bibliothèques. Cela passe bien
sûr par le renouvellement des collections, des adaptations de locaux et la mise en place de nouveaux services. Mais
c’est avant tout au travers des bibliothécaires et de leur implication que se crée la réelle valeur ajoutée des
bibliothèques.
La politique d’accueil prend tout particulièrement en compte les attentes des familles et des seniors, publics les plus
représentés lors des séances de prêt.
LES DEFIS 2013-2018
1.
Rendre les espaces encore plus accueillants : aménagements, services et activités spécifiques, tarifs
adaptés, etc.
2.
Améliorer la qualité de la relation à l’usager par la mise en place des équipements de libre-service, boîtes de
retours et prêts inter-bibliothèques. En même temps, réaffirmer le rôle du bibliothécaire dans la politique d’
accueil : orientation, conseil de lecture, aide à la recherche documentaire, relais vers les sources extérieures,
socialisation…
3.
Faciliter la vie des usagers.

Améliorer l’accueil : un travail d’équipe

Enquête de satisfaction
En mars, le Pôle accueil a lancé une enquête de satisfaction auprès du
public. L’objectif est double : procéder à l’évaluation de nos services,
mais aussi constituer un observatoire des usages, conformément à deux
des engagements du Plan quinquennal de développement. Cette
enquête menée auprès de plus ou moins 500 usagers révèle un très bon
niveau de satisfaction, particulièrement en ce qui concerne l’accueil.
Mise en place du groupe de réflexion “Accueil” en interne
Les premiers travaux ont mis la priorité sur des questions relatives à la
qualité et la cohérence de l’accueil :
- perfectionnement et promotion d’un référentiel d’accueil déjà existant ;
- réflexion sur le premier accueil.
Une “charte d’accueil” verra aussi le jour en 2015.
Formation du personnel
Plusieurs agents ont bénéficié des formations à l’accueil organisées par
la Commune.

Tout pour faciliter la vie des usagers

•

Dorénavant la Bibliothèque Sésame ouvre ses portes durant 6 heures le samedi. Entamée fin 2013, cette
petite révolution a été très vite assimilée par le public, lequel s’est harmonieusement réparti sur les heures
du matin et de l’après-midi, favorisant ainsi une ambiance plus sereine qu’auparavant. La nouvelle formule
a également entraîné une hausse sensible du nombre de prêts le samedi (autour de 20%).

•

Le projet de l’automatisation de l’ensemble des bibliothèques (prévue en 2015) a démarré avec l’
équipement de la totalité des collections : chaque document du réseau a reçu sa puce radio-fréquence
(RFID).

•

La gestion en ligne des dossiers des usagers prend de plus en plus d’importance, notamment au travers de
l’envoi des rappels par mail et des possibilités d’inscription en ligne pour les différentes activités.

•

Le “guide du lecteur” a connu une refonte complète et se présente désormais, non seulement, sous une
version plus lisible, mais aussi sous un format plus pratique.

•

Après l’acquisition d’une tribune de marche en 2014, d’autres mesures visant à améliorer l’accès aux
personnes à mobilité réduite devraient voir le jour à l’avenir.

La boîte de retour de Sésame

Une boîte de retour 24h/24h a été installée à Sésame (photo).
Elle permet de rendre les documents (livres, CD et DVD) tous les
jours de la semaine et en dehors des heures d’ouverture.
Un investissement important pour un projet qui répond à une
demande aujourd’hui bel et bien avérée. De nombreux usagers
ont déjà opté pour la facilité, en adoptant ce moyen de restitution
des emprunts.

Près de 10.000 abonnés

Le réseau compte 9.684 usagers “actifs”, soit en ordre d’
abonnement. Parmi ceux-ci :
67% fréquentent la bibliothèque Sésame, 20% Mille et une
pages et 13% Thomas Owen.
Compte tenu du retrait des usagers d’Evere, le nombre d’
emprunteurs est stable pour l’ensemble du réseau, ainsi
que pour chacune des bibliothèques de Schaerbeek.
■
■
■

33% des usagers actifs sont de nouveaux inscrits.
57% des usagers actifs ont moins de 18 ans.
27% des usagers actifs habitent en dehors de
Schaerbeek.

La proportion de jeunes usagers est la plus importante à
Mille et une pages où elle atteint les 62%.

Les prêts : en augmentation

180.230 documents ont été prêtés sur l’ensemble du
réseau, dont :
●
●

74% d’ouvrages de fiction
7% de médias audiovisuels via la Médiathèque

●
●

43% aux usagers de moins de 18 ans
8% aux collectivités

Les prêts à Sésame représentent 64% des prêts du
réseau. Par ailleurs, Mille et une pages et Thomas Owen
voient leurs prêts augmenter de respectivement 7% et
11% par rapport à l’année 2013
Compte tenu de la sortie du réseau de la bibliothèque d’
Evere, le nombre de prêts est globalement stable pour
Schaerbeek par rapport à 2013, tout comme le nombre
d’usagers actifs.

Un public toujours plus diversifié

A côté des emprunteurs, les animations, les ateliers et les
formations drainent un public toujours plus nombreux, estimé
aujourd’hui à 40 % des visiteurs. On assiste également à une
augmentation continue des “séjourneurs”. Preuve que l’impact
social de la bibliothèque se diversifie avec ses champs d’action.
Les publics touchés sont aussi de plus en plus diversifiés et
spécifiques : les publics éloignés de la lecture, les publics en
difficulté sociale ou linguistique viennent de plus en plus s’ajouter
au public traditionnel. Faire coexister tous ces usagers, moins
homogènes qu’autrefois, est aujourd’hui le défi majeur de notre
politique d’accueil.
Au total, on peut estimer à 78.000 le nombre de visiteurs en
2014.

Priorité n°2
Des bibliothèques citoyennes

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, 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 20 ans : faire de la bibliothèque non seulement un lieu essentiel de ressourcement
culturel, mais aussi un lieu de rencontre, d’échange, de formation, d’expression, d’épanouissement, de reconnaissance
personnelle, le tout dans une ambiance festive et conviviale.
Les bibliothèques tentent 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
collaboration avec le Service Culture (Maison des Arts) et le Centre culturel de Schaerbeek, et ce, afin d’établir une
programmation culturelle cohérente sur l’ensemble du territoire.
LES DEFIS 2013-2018
1.
2.
3.
4.

Concentrer l’offre culturelle sur des évènements 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

Commémoration des 50 ans de l’
immigration marocaine et turque

En 2014, les bibliothèques ont participé à la commémoration des 50 ans
d’immigration marocaine et turque en Belgique, en proposant à divers
publics des activités autour des questions d’immigration :
■

■
■
■

■

“Mémoires de quartiers - Mémoires de migration” : des ateliers de
création de “guides personnels” et une exposition, en partenariat
avec l’asbl schaerbeekoise Zumba ;
Une exposition de photos du Schaerbeekois Stéphane Jossart
“Istanbul/Bruxelles : tout en clichés” ;
Une exposition de la Maison de quartier d’Helmet “Babouches et
parapluies : quand des objets racontent nos histoires” ;
Des rencontres littéraires en compagnie de Kenan Görgun
(écrivain et cinéaste belgo-turc) et Mina Oualdlhadj (romancière
belgo-marocaine) ;
Une rencontre-débat avec le psycho-sociologue belge d’origine
turque Altay Manço.

1914-1918 : la Grande Guerre vue
depuis Schaerbeek

La Commémoration du Centenaire de la Guerre 14-18 a été l’occasion pour
les bibliothèques de proposer un parcours au cœur de la vie quotidienne à
Schaerbeek, il y a plus de 100 ans déjà…
Exposition : auteur d'ouvrages de référence sur l’histoire de Schaerbeek,
Léon Verreydt a exposé à Sésame son impressionnante collection de
photographies, cartes postales, lettres, médailles et autres objets d'époque.
Récit conté : Michel Thiry a composé et mis en scène une histoire poignante
évoquant la vie à Bruxelles durant l'occupation et celle des soldats dans les
tranchées. D'inoubliables moments d'émotions à chaque représentation de ce
"récit conté", dont l'une interprétée en langue des signes.
Conférences : L'asbl schaerbeekoise Patris était aussi de la partie avec un
cycle de conférences intitulé “Parcours de Résistances 14-18 et 40-45”.
Edition numérique : "Schaerbeek pendant la guerre 14-18" de Louis
Bertrand. Un livre rare, désormais centenaire, intégralement numérisé à
l'initiative des bibliothèques et disponible en ligne sur le site communal.
Collections : Ce fut aussi une occasion unique, pour de nombreux visiteurs,
de découvrir la richesse des collections documentaires (livres, bandes
dessinées, multimédias, etc.) des bibliothèques sur les grandes thématiques
qui ont marqué l'histoire.

Zig Zag : une nouvelle formule de
rencontres littéraires

Une promenade dans les rayons de la bibliothèque
Sésame, guidée par des personnalités qui font
découvrir leurs lectures favorites… Un parcours
original et ludique, qui s’est inscrit directement dans le
thème de l’édition 2014 de la “Fureur de Lire” :
Lectures en Liberté.
Des guides d’exception (écrivains, comédiens,
journalistes…) ont emmené les lecteurs dans les
rayons à la découverte de leur bibliothèque idéale,
leurs coups de cœur, leurs maîtres à penser ou à rire,
leur actualité : romans, BD, livre de chevet,
biographies, supports multimédias… Une façon aussi
de se livrer, de parler de leur vie quotidienne et de leur
intimité.
Le départ se faisait en groupe toutes les 30 minutes en
compagnie de l’une de ces personnalités : Malika
Madi, Pascale Fonteneau, Geneviève Damas, Alain
Berenboom, François de Brigode, Carlo de Pascale,
Eric Russon et Verena Hanf.

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

Avec les nombreux stages et ateliers qu’elles
proposent, les bibliothèques se profilent à la fois
comme des lieux de ressourcement culturel et de
développement personnel.
Réalisé en 2014 :
▪ Club de lecture : 10 séances/an
▪ Ateliers d’écriture (cycles continus)
▪ Ateliers de calligraphie (cycles continus)
▪ Stage “Art du raconté’
▪ Atelier de reliure
▪ Atelier chant
▪ Atelier Mosaïque (Contrat de quartier-Renovas)

Des actions adaptées aux publics
éloignés de la lecture

Pour intégrer les dynamiques de cohésion sociale et concentrer l’
action sur les publics éloignés de la lecture, la stratégie adoptée
mise sur les partenariats de qualité, les dispositifs particuliers et le
renforcement des compétences de bibliothécaires de plus en plus
spécialisés.
Réalisé en 2014 :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Accueil de 29 groupes (soit 414 adultes)
Collections FLE : mise à jour, mise en place d’une politique d’
acquisition, campagne de communication (RTL, La capitale, SI…)
Création d'un parcours citoyen “Schaerbeek avant/après”
Expo “Babouches et parapluies” (MQH)
Expo “Mémoires de quartier, mémoires de migrations” (Zumba)
Lectures avec mamans à Mille et une pages (Cedas)
Participation à la coordination sociale

Priorité n°3
Les défis liés à l’enfance et à la
jeunesse

Les défis

Schaerbeek est la deuxième commune la plus jeune de Belgique. Parmi les immenses défis à relever par la commune,
la bibliothèque veut favoriser la réussite éducative, l’épanouissement personnel et l’engagement citoyen. L’action 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, curiosité intellectuelle, etc.) et les adolescents (en contribuant à leur
formation et à leur insertion professionnelle).

LES DEFIS 2013-2018
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

Bébé Bouquine : une nouvelle
formule, mieux adaptée
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Suite à une fréquentation toujours croissante, et dans le
but d’améliorer le confort et de garantir la sécurité des
participants, la formule a été adaptée et passe à un
système de réservation. Les inscriptions peuvent être
effectuées grâce à un système de réservation en ligne,
via le blog de la bibliothèque.
Depuis septembre 2014, l’animation reste gratuite, mais
les places sont limitées à la jauge de l’amphithéâtre. Les
personnes malentendantes gardent l’entrée libre.
Un coin poussette est également aménagé à chaque
séance pour libérer l’espace dans l’entrée.
L’activité accueille, certes, moins de visiteurs, mais mise
avant tout sur la qualité des animations !

“Mamans racontent” : un projet original
à la bibliothèque Mille et une pages

La Bibliothèque Mille et une pages s’est associée au CEDAS
(centre d'animation et de développement schaerbeekois) pour
mettre en place une activité plutôt originale : des dames en
apprentissage de la langue française sont amenées à assurer
des animations contées pour les tout-petits qui fréquentent la
bibliothèque. L’encadrement est assuré par des bibliothécaires
assistés d’une professionnelle des lectures vivantes destinées
aux plus petits.
L’objectif est de renforcer l’appropriation de la langue française,
mais aussi que ces dames retrouvent confiance en elles. Une
estime de soi parfois perdue lors du parcours migratoire ou
jamais totalement acquise pour diverses raisons (parcours
scolaire, compétences langagières, destinée familiale…).
Un autre aspect non négligeable est d’offrir un espace d’
échange et de rencontre entre personnes de cultures et de
générations différentes.

Des crèches toujours plus
demandeuses
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Mille et une pages et Sésame continuent à accueillir
des séances de lectures vivantes avec les crèches.
En 2014, une des crèches partenaires a fermé et ne
participe donc plus au cycle de la bibliothèque
Sésame. Ce changement a permis d’accueillir deux
nouveaux groupes dès le mois de septembre.
Une séance personnalisée a été donnée pour les
nouveaux partenaires afin de leur présenter la
philosophie du projet.

Les “Paniers à histoires”

Le service de prêt de paniers à histoires pour les crèches a été
étendu à la bibliothèque Mille et une pages. Résultat : le
nombre de crèches demandeuses a quasi doublé en 2014.
Pour pouvoir assumer la demande, la bibliothèque Mille et une
pages fonctionne avec un dépôt de livres pour les tout-petits
provenant des collections d’appoint de la bibliothèque de
Laeken.
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L’offre culturelle proposée aux enfants
et adolescents
:
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Stages et ateliers durant les congés scolaires
Les asbl partenaires coordonnent maintenant l’organisation des activités
proposées au jeune public. Les bibliothèques gèrent les partenariats sur l’
année, communiquent auprès du public schaerbeekois, assurent le suivi
administratif au niveau communal. Lors des stages, les familles sont
accueillies par les bibliothécaires.

La bibliothèque a également participé aux travaux du SAES (Service
Accueil Extrascolaire Schaerbeekois) qui réunit tous les acteurs de terrain
schaerbeekois qui proposent des activités extra-scolaires dans le but de
coordonner l’offre et en améliorer la qualité.

Les partenariats avec les acteurs de
terrain

La bibliothèque Mille et une pages a exposé les réalisations des
enfants du secteur Aurora, de l’asbl “Bouillon de cultures”
(Photo). Des animations contes et lectures autour du thème
“Monstres et merveilles” ont été proposées aux enfants.
La thématique a aussi permis de mettre en évidence une partie
des collections des bibliothèques.
Durant le mois d’avril, à l’initiative de l’Echevinat de l’égalité
des chances et en partenariat avec la bibliothèque
néerlandophone, le réseau des bibliothèques a mis en avant le
thème de l’égalité filles/garçons dans la littérature de jeunesse.
Des signets ont été édités et des animations ont été proposées
autour du thème “Je lis en rose ou bleu… si je veux !”
En été, Mille et une pages a également accueilli une exposition
de créations d’enfants du CEDAS, “Je rêvais d’un autre monde”.

Une nouvelle formule :
les “Samedis en famille”
Inspirée des “Curieux dimanches”, la formule "Samedi en famille"
propose aux plus petits comme aux plus grands une large palette
d'animations à partager en famille : contes, ateliers, représentations
théâtrales, initiation musicale et bien d'autres activités… réunies autour
d'un thème différent à chaque édition. En 2014, la bibliothèque Sésame
a organisé et accueilli 4 thématiques :
- le 25 janvier : clôture du Festival Europalia India ;
- le 26 avril : participation à l'action “Je lis dans ma commune”. En
collaboration avec les bibliothèques néerlandophones, l’accent à été
mis, cette année, sur les stéréotypes et clichés de genre dans la
littérature de jeunesse ;
- le 21 juin : "Fête de la musique". Un voyage ludique et interactif au
pays des sonorités, avec la complicité de l'Académie de Musique
Instrumentale de Schaerbeek ;
- le 22 novembre : "Entre Sons, Ombres et Lumières". Une 4ème
édition dédiée à la sensibilisation des jeunes enfants aux différents types
et supports d'expression artistique.
Les 4 dates ont déjà drainé plus de 460 visiteurs au total ! Une seule
année aura donc suffit au concept pour faire ses preuves…

Lire dans les parcs
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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 !
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 collaboration avec le Centre de littérature de jeunesse de
Bruxelles/IBBY,
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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.
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Opération “Classes-lecture”

Depuis 20 ans, l’opération “Classes-lecture” veut faire découvrir
les bibliothèques, désacraliser l’institution et valoriser ses
différents services. Des 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.
Le constat de 2013 pointait la saturation suite à une demande
croissante. En 2014, le nombre total des animations (241 activités)
reste à niveau mais se dilue désormais sur les trois sites.
Le nombre d’animations a diminué à Sésame, afin de dégager du
temps consacré à l’accueil des autres publics.
En plus des animations traditionnelles, des animations
thématiques sont également proposées. “1914”, cycle de séances
autour de la commémoration de la Grande Guerre, a remporté son
petit succès auprès des classes du secondaire, un public portant
difficile à toucher.
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Partenariats pédagogiques

Projets pédagogiques
En 2014, des enseignants de l’école 17 proposent un
partenariat pédagogique autour d’un sujet précis :
l’
Afrique. Plusieurs séances sont organisées avec deux
classes de maternelles (animations lectures, ateliers
créatifs et exposition des travaux prévue en 2015).
Création d’une boîte mail “enseignants”
Celle-ci crée un contact de proximité et un climat de
confiance entre les enseignants et les animateurs
bibliothécaires.
“Portées portraits”
Sésame accueille l’asbl Albertine pour des rencontres
littéraires avec des classes du secondaire.
Partenariat avec l’asbl Bibla et l’asbl AML (Amis de la
morale Laïque)
L’apport financier des associations devient indispensable
à la réalisation concrète des objectifs de l’opération
“Classes-lecture”. La philosophie commune des actions
menées par ces asbl et les bibliothèques renforce aussi
leurs engagements par rapport aux publics scolaires.

Le prêt de livres en 30 exemplaires
grâce à Bibla asbl

Depuis son installation à la Bibliothèque Sésame, l’asbl Bibla
ne cesse de renforcer le prêt de livres en 30 exemplaires
auprès des écoles (+ 15 % de prêts en 2014).
Des rencontres ont été organisées avec les professeurs
schaerbeekois, dans le but de promouvoir la lecture et de
renforcer les contacts. Soit une occasion de communiquer le
programme “Classes-lectures” proposé aux écoles.
Le service de livraison dans les établissements permet aux
enseignants de passer leur commande et de recevoir
directement les livres dans les écoles.
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Espaces éducatifs : une salle d’étude
supplémentaire à Mille et une pages

Avec leurs espaces éducatifs, les bibliothèques tentent 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 de la bibliothèque, les ressources documentaires
disponibles sur place sont ciblées et permettent de trouver
toute information de base : encyclopédies générales,
ouvrages de référence, fiches de révision, manuels
scolaires…
Les pics de fréquentation se situent durant les périodes de
blocus : mai-juin et octobre-décembre, ainsi qu’en mars,
principalement pour des travaux scolaires en groupe.
En 2014, l’espace éducatif a été complété par une
nouvelle salle aménagée à la bibliothèque Mille et une
pages. Elle permet d’accueillir 16 personnes.
L’espace éducatif de la bibliothèque Sésame a également
étendu ses heures d’ouverture le samedi jusqu’à 15h30
durant les périodes de blocus.
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Le programme de tutorat pour les
étudiants du secondaire
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Un accompagnement pédagogique après les heures de cours, un service gratuit disponible sous de
nombreuses formules… Le tutorat ce ne sont pas des cours particuliers à proprement dit, mais bien
un programme d'aide personnalisée aux études. Des demandes d'accompagnement toujours plus
nombreuses, faisant de la bibliothèque un véritable pôle d’apprentissage interactif.
Sans véritable surprise, ce sont les mathématiques qui arrivent en tête des matières les plus
demandées : 49% des étudiants inscrits sollicitent une aide dans ce domaine, soit près d'un
bénéficiaire sur deux. Suivent, avec 28%, les sciences dites "exactes" : physique, chimie, biologique,
etc. 21% des demandes concernent l'apprentissage des langues : principalement le néerlandais et
l'anglais, mais aussi la maîtrise du français (orthographe et grammaire), avec une attention
particulière pour ceux dont le français n'est pas la langue maternelle.
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 principalement sur la confiance entre
l'étudiant et son tuteur. Ce modèle de "coaching par les pairs" commence à porter ses fruits !
L'objectif est aujourd'hui atteint : certains étudiants qui ont bénéficié de cet encadrement
individualisé deviennent eux-mêmes tuteurs. La preuve que même si l'on est issu de quartiers et/ou
de milieux moins favorisés, on peut réussir sa scolarité grâce au tutorat !
En partenariat avec Bibla Asbl

Priorité n°4 Adapter les collections
et accompagner la révolution
numérique

Les défis

Les nouvelles technologies bouleversent les conditions de production, de diffusion et d’appropriation du savoir, de la
culture et des loisirs. Ce sont désormais les contenus et la manière dont le public se les approprie qui comptent, et non
plus les contenants. Pour les bibliothèques, cela implique d’intégrer toutes les formes de documents et plus seulement
le livre (revues, magasines, journaux, e-books, jeux, blogs, forums, dvd), continuer à investir dans la médiathèque et,
surtout, accompagner la révolution numérique.

LES DEFIS 2013-2018
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

Plus de 148.000 supports à disposition
des schaerbeekois
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.
La Médiathèque et ses 14.553 documents permettent une réelle ouverture aux médias audiovisuels.
C’est dans le domaine des périodiques, avec la presse en ligne, que l’ouverture aux supports numérisés est la
plus importante.
La majorité des documents sont en “libre accès”, mais quelques réserves sont organisées. Y sont conservés les
ouvrages de littérature locale, les romans relevant des lectures scolaires (en plusieurs exemplaires) et des
documentaires dont Schaerbeek est souvent le seul dépositaire pour tout le réseau bruxellois.
Etat des
collections

Sésame

Mille et une
pages

Thomas
Owen

Réseau

Adultes

44.208

14.204

16.956

75.368

Jeunesse

32.556

10.055

9.396

52.007

Cd/dvd

14.496

49

8

14.553

Périodiques

2.994

1.251

2.251

6.496

Total

94.254

25.559

28.611

148.424

: 000 €
s
é
.
.
l
doc
103
sc

ffre annuel t: 8.196
i
h
C

:
e
en doc. en libr
et
g
m
d
Bu roisse .263 ents
Acc raits: 8 docum
145
:
s
ent
Ret des
m
e
%
onn
85 ès
b
a
’
acc bre d
Nom

Des collections qui vivent !

L’énorme travail de mise à jour lancé en 2012 et 2013 s’est
poursuivi. Des présentations thématiques ciblées ont permis
une meilleure visibilité des collections et ont amélioré leur taux
de sortie ou “taux de rotation”. Un taux de rotation correspond
au nombre moyen de prêts par document. Un taux de rotation
idéal se situe entre 3 et 5. Le tableau repris ci-dessous montre
une réelle progression et, partant, une meilleure adéquation
entre les ouvrages mis à disposition des usagers et les
attentes de ceux-ci.

Taux de rotation

2012

2013

2014

DOC ad

0,4

0,8

2

DOC jeun

0,9

1,3

3

1

2,5

2,7

FICT jeun

2,4

3,4

3

BD ad

1,7

2,4

3,3

BD jeun

4,5

5

3,3

FICT ad

Le boom des lectures scolaires

Les “lectures scolaires” concernent aussi bien les
“classiques” que des livres récents demandés par les
professeurs. Certains sont achetés en plusieurs
exemplaires afin de satisfaire le plus grand nombre.
Des collections qui remportent un succès croissant et
servent accessoirement de produits d'appel auprès d'un
public adolescent.

Nombre de
prêts

2012

2013

2014

Sésame

2982

4523

4947

1001 pages

1615

1887

2177

T Owen

1448

1621

1968

TOTAL

6045

8031

9092

Le service Médiathèque

La bibliothèque Sésame propose un service médiathèque en
collaboration avec Point Culture asbl (dont elle participe à l’
assemblée générale) et la Fédération Wallonie-Bruxelles. En
2014, une nouvelle convention valide jusqu’en 2017 a été signée.
Le problème du manque de personnel reste d’actualité : le travail
de la médiathécaire, assuré à 3/4 temps, se concentre
essentiellement sur la gestion et le prêt, au détriment de l’
accompagnement et de l’orientation des usagers.
Malgré tout, le service Médiathèque s’implique de plus en plus
dans la médiation et la mise à jour de ses collections :
-

collaboration avec le Service éducatif de Point culture
autour des animations scolaires sur les forêts et sur l’
espace ;
mises en évidence lors des événements thématiques :
“Europalia Inde”, “Centenaire 14-18”, et “50 ans d’
immigration marocaine et turque” ;
“Fête de la musique” : opération soldes et inscriptions
gratuites ;
ventilation des rayons rock, variété, soul, rap, chanson
française, DVD et répartition des livres accompagnés de
CD entre la médiathèque et la bibliothèque.
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En route vers la médiation numérique
et documentaire

Programmes “d’accrochage” au numérique :
▪ formations adaptées à tous les niveaux (en collaboration
avec Fobagra) ;
▪ “Semaine numérique” (photo) ;
▪ initiations aux liseuses et tablettes ;
▪ conférence sur le livre électronique.
Eurekoi !
Le projet de coaching documentaire sur rendez-vous a été
abandonné au profit d’un système de question-réponse en
ligne nommé “Eurekoi”.
Le cahier des charges a été réalisé en 2014 (contacts, visites,
devis, conventions, etc.). La mise en service et l’adoption du
nouveau nom sont prévues en mars 2015 (en même temps
que la foire du livre de Bruxelles).

Communication : objectif visibilité

Présence renforcée sur tous les
supports

▪

Une collaboratrice volontaire a rejoint l’équipe pour la
rédaction et les relations avec la presse. La présence média
s’est ainsi vue renforcée : interview sur RTL, enregistrement
de la RTBF, etc.

▪

La nouvelle stratégie de communication initiée avec le
Service culture apporte plus de cohérence et d’efficacité, et
ce, grâce aux pages culture du Schaerbeek-Info, aux
affichages A0 et à la présence renforcée sur le site officiel de
la Commune.

▪

Blog www.mabiblio.be : 21575 visiteurs, soit 18,12% de plus
qu’en 2013. Et 75113 pages visionnées, soit 15,57% de plus.

▪

La page Facebook des bibliothèques atteignait plus de 600
“followers” fin 2014.

La campagne de relance pour la
Bibliothèque Thomas Owen

Ouverte il y a près de 20 ans et victime de son manque de
visibilité, la bibliothèque Thomas Owen méritait bien un petit
lifting…
En 2014, une campagne visant à relancer son attractivité a vu le
jour. Thomas Owen s'est déjà offert un nouvel éclairage intérieur
et, surtout, une nouvelle vitrine dont la décoration est inspirée de
l’illustrateur schaerbeekois Mario Ramos (photo).
Même si elle n'en est qu'à ses prémices, cette cure de jeunesse
montre déjà des résultats encourageants. Ainsi, le nombre
d'inscrits a ré-augmenté pour la première fois en 2014 ! Entre 5
et 10% de nouveaux lecteurs pour une bibliothèque qui vit
principalement de ses usagers et de sa proximité avec les
écoles.
Le réaménagement complet de la zone d'entrée est prévu pour
2015. Quant aux autres travaux d'agrandissement et de
rajeunissement, ils devraient être achevés d'ici fin 2016.
C'est désormais acquis : la bibliothèque Thomas Owen a tout d’
une grande !

Ressources et moyens

Infrastructures

3 implantations se répartissent sur le territoire :
Bibliothèque Sésame
Bibliothèque Mille et une pages
Bibliothèque Thomas Owen

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

Les ressources humaines

Un total de 22 personnes sont employées et réparties comme
suit :
■
■
■
■
■

17 bibliothécaires (équivalents TP)
1 médiathécaire (75%)
1 animatrice coordinatrice pour la médiation scolaire
(50%)
1 médiatrice lecture (50%)
1 collaboratrice administrative (75%)

En 2014, le service a fait appel à des jobistes pour soutenir les
bibliothécaires le samedi.

Les ressources informatiques

Modernisation du parc informatique par l’acquisition de 5 écrans plats et de 30 nouveaux
ordinateurs (Windows 7 et Ms Office 2013).
●
l’uniformisation de ces ordinateurs permet une gestion plus efficace
●
les performances du travail bureautique sont considérablement accrues
●
les ordinateurs destinés au public sont tous en phase avec la modernité
●
le public peu tester Linux par l’installation d’Ubuntu 14.04 sur l’un des postes
●
récupération de matériel pour améliorer les capacités des anciens ordinateurs
Développement d’outils qui permettent de franchir les frontières géographiques entre les
différents réseaux informatiques des bibliothèques.
●
gestion à distance de tous les ordinateurs par le logiciel Teamviewer
●
accès aux fichiers professionnels depuis tous les ordinateurs via un serveur SFTP
indépendant

Investissements dans le développement du parc informatique en 2014
30 nouveaux ordinateurs et
5 écrans plats

Licences Ms Office pour le
personnel

Teamviewer

Serveur SFTP

Total

24000 €

1605 €

1190 €

85 €

26880 €

Les ressources financières

Principaux postes de dépenses ordinaires
Personnel

793.000

Collections

103.000

Fonctionnement

59.000

Programmation et droits d’auteurs

17.000

Total des dépenses

972.000

Principaux postes de recettes ordinaires
Subvention communale

489.000

Subvention de la Fédération Wallonie-Bruxelles

382.000

Subvention de la Cocof

38.000

Recettes propres

63.000

Total des Recettes

972.000

Les partenariats

Pour aller vers tous les publics et développer la présence du livre dans de multiples lieux, les bibliothèques communales
travaillent avec de nombreux partenaires.
La bibliothèque participe aux réunions mensuelles du comité de pilotage culture où elle retrouve :
Le Service Culture
Le Centre Culturel
Le Conseil de développement de la lecture réuni les forces vives locales impliquées dans la promotion de la lecture et
accompagne la bibliothèque dans l’évaluation du Plan quinquennal de développement local.
Cinq conventions de partenariat à long terme ont été signées avec des asbl locales :
Traverses
Albertine
Cedas
Amis de la morale laïque
Feza
Des collaborations ponctuelles sont initiées régulièrement avec des maisons de quartier, des opérateurs d’éducation
permanente, des crèches, des associations diverses : Maison de quartier d’Helmet, Bouillon de culture, Maison des
femmes, Service égalité des chances, Culture néerlandophone, Musicart, Académie de musique instrumentale,
Ludocontact...
Soucieuse de renforcer des liens avec les opérateurs culturels locaux, la bibliothèque a concrétisé plusieurs collaborations
en matière de communication croisée : Lieux complices avec les Halles, Théâtre 140, Balsamine, Librairie 100 papiers,
Maison Autrique...

