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Une année s’achève, une autre commence, c’est le cycle de la vie, im-
muable et qui sait ?…éternel… 

En 2014, nous avons tous eu, je dirais… comme d’habitude…à faire face à 
des difficultés, des problèmes de toutes sortes dans la gestion de nos bi-
bliothèques, mais souvent, nous avons su donner le maximum pour faire 
avancer les choses. 

2015 va voir les effets du Congrès de Bourges. 

 Celui-ci nous a permis d’avoir une vision globale de CBPT, du dynamisme qui doit tous nous 
animer, et de nous projeter vers l’avenir. 

Nous avons pu prendre conscience de l’importance de notre réseau et de notre volonté de tra-
vailler ensemble, avec l’aide de l’Union Nationale. 

CBPT demain sera, en partie, ce que nous en ferons, car c’est nous qui rendons l’avenir pos-
sible. 

Une très bonne année à tous : Qu’elle nous pousse à aller de l’avant,  animés par une même 
passion : celle de la lecture et de sa transmission. 

                                                                                                                                           Elisabeth Truchot 

L’équipe de Bourges  

Jean-Chiristophe Ruffin 
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CBPT DEMAIN 
Sur intranet, vous trouverez le compte-rendu complet et des photos des journées de Bourges. Ici, nous avons choisi 
de vous présenter CBPT demain, selon le rapport de Colette Duburcq, vice-présidente de l’Union Nationale. 

Savoir repérer les menaces 

♦ Evolution vers le tout gratuit 

♦ Exigence accrue de professionnalisme 

♦ Evolution des critères de qualité dans le secteur des services 

♦ Ne pas savoir s’adapter à l’évolution technologique et à l’attrait du numérique 

♦ S’abandonner à la force des habitudes 

 

Savoir saisir les opportunités 

♦ Profusion des sources d’information nécessitant une aide au repérage et du conseil 

♦ Disparition des lieux de lien social et constat de l’isolement des personnes 

♦ Besoin d’être reconnu, refus de l’anonymat 

♦ Augmentation du temps de loisir et du nombre de retraités 

♦ Mise en place du péri-scolaire, nouvelle source d’activités 

 

La Bibliothèque Pour Tous de demain 

♦ Elle est un lieu de vie sociale 

♦ Elle participe à la vie de la commune 

♦ Elle s’adapte aux nouvelles technologies 

♦ Elle sait identifier et satisfaire les besoins de son environne-
ment 

♦ Elle sait développer de nouveaux secteurs d’activité 

 

L’union Nationale s’engage à aider le réseau 

♦ Soutien financier aux projets de développement et de modernisation 

♦ Soutien technique: 

         - Formation initiale et continue 
  - Informations régulières sur les évolutions dans le domaine de la lecture et de la  
           littérature 
  -Constitution d’une équipe ressources à disposition du réseau 
♦ Aide à la constitution de dossiers 

♦ Recherche de financements et de partenariats 

♦ Relations avec les structures publiques 

♦ Etablissement de conventions 

♦ Renforcement de l’esprit associatif  

♦ Accent mis sur la notoriété de CBPT à l’échelon national et régional 



SARTHE  

Ouverture d’une bibliothèque à l’hôpital du Mans 

Depuis un peu plus d’un an, l’Association 
Départementale de la Sarthe, se prépare 
à relever le défi d’installer une BPT dans 
le hall entièrement rénové de l’hôpital 
Fontenoy du Mans. 

Tout ce temps n’était pas de trop pour recruter 
de nouveaux bénévoles, approfondir le 
projet : choix des livres, des horaires, 
constitution d’une équipe , prévision 
budgétaire, préparation et signature 
d’une convention, et surtout  forma-
tion. 

Un groupe de 5 bénévoles s’est rendu 
en novembre à Paris pour rencontrer 
Geneviève Leprince, responsable 
MRH de l’UN, avec une longue liste de 
questions. L’après-midi a été consa-
crée à la visite de l’hôpital Rothschild, pour 
des informations plus pratiques.  

7 nouveaux bénévoles suivent cette année 
la formation initiale et 15 vont se former au 
secteur MRH en janvier, sous la houlette de 
Suzanne Raffin (Maine-et-Loire). 

L’inauguration du hall a eu lieu le 17 dé-
cembre en présence du maire du Mans, du 
président du Conseil général et des mécènes. 
qui ont permis cette rénovation. Précisons que 
CBPT fait partie des mécènes (pour le temps 
de bénévolat donné). 

Un appel au don de livres a été fait auprès 
des bibliothécaires du département . Quelques 
300 livres récents ont été installés dans les 
rayonnages. Ils viennent compléter la cen-
taine de nouveautés, livres  de 2014 
adaptés  au milieu hospitalier. Reste main-
tenant à informatiser et à équiper tous ces 
livres, un gros travail d’équipe pour les mois de 
janvier et  février. 

La bibliothèque sera ouverte trois après-
midi par semaine avec à chaque permanence  
4 bénévoles pour assurer le passage du chariot 
dans les chambres et l’accueil des patients et 
du personnel.  

 

Marylène BONNEAU, présidente , accueille le président  

de la chambre de commerce 

La nouvelle équipe 



BIBLIOTHÉRAPIE 

Depuis des siècles, on connait le pouvoir des livres : éclairer, divertir et cul-
tiver. Mais il semblerait qu’il faille y ajouter un autre pouvoir : celui de soi-
gner.  

Tel est le point de départ d’un travail effectué en 2014 dans le cadre de la 
formation par Annick Chaillou,  en vue d’e l’ouverture prochaine de la biblio-
thèque à l’hôpital. 

Ce sont les anglo-saxons qui ouvrent la voie avec, entre autres, l’ouverture 

de la School of Life à Londres. Alain de BOTTON et ses collaborateurs y me�ent à disposi-

!on des romans choisis pour leur intérêt « thérapeu!que ». Les bibliothérapeutes défi-

nissent leur ac!vité comme « l’art de prescrire des romans pour faire face aux difficultés 

de la vie ». 

En France, la bibliothérapie peine à se développer. Il faut a�endre la thèse de Pierre-

André BONNET, médecin généraliste, soutenue en 2009 . Ce�e étude a pu me�re en évi-

dence que la lecture a un effet bénéfique sur les troubles anxieux et troubles de l’humeur, 

les troubles rela!onnels et les troubles du comportement . 

P-A. BONNET a ainsi isolé cinq bénéfices de la lecture: 

⇒ Comprendre : c’est l’expérience d’éveil, le monde est rendu compréhensible.  

⇒ Réaliser que je ne suis pas seul : « l’iden!fica!on à un personnage peut suffire à 

lu�er contre le désespoir et l’isolement ». 

⇒ Le livre est une aide : la lecture permet de « me�re des mots » sur une difficulté. 

⇒ La lecture amène un autre point de vue : elle facilite une « mise à distance » du lec-

teur par rapport à ses problèmes. Il « expérimente un autre schéma de pensée tout 

en gardant la liberté d’y adhérer ou non ». 

⇒ Lire est un voyage : lire permet une « nouvelle interpréta!on du monde », ce qui in-

duit un sen!ment de liberté. 

Il ressort de ce�e étude que la bibliothérapie a une réelle ac!on  « d’accompagnement 

dans les prises en charge de maladies graves, de soins pallia!fs, en cas de souffrance 

physique ou morale, de confronta!on à la mort et de ques!onnement sur la maladie » 

« Plus qu’un sou!en dans un quo!dien difficile, lire est un acte thérapeu!que ». Il par-

!cipe à la fois du soin et de la préven!on. 

Si ce sujet vous intéresse, Annick Chaillou peut vous communiquer l’intégralité de son 

travail et vous envoyer la liste des « livres qui font du bien » qu’elle a élaborée  à par�r 

du stock présent à la bibliothèque Emeraude au Mans. annick.chaillou@gmail.com 



En Loire –Atlantique, la bibliothèque de 
Préfailles a conclu une convention pour 7 se-
maines, du 3/11 au 20/12 et du 27/04 au 
07/07, le vendredi pour une activité de contes. 
A Mesquer, la responsable de la biblio-
thèque  a rencontré en mars 2014 la directrice 
de l'espace jeunesse qui était chargé de la 
mise en place des TAPS. La bibliothèque avait 
accepté de recevoir les enfants, si ceux-ci le 
souhaitaient,  lors de la permanence du mardi. 
Le mardi 3/09/14 une animatrice responsable 
d'un groupe d'enfants (max. 18) est venue de 
15 h 50 à 16 h 25. Les enfants ont le choix de 
s'installer pour lire ou feuilleter un livre  per-
sonnellement ou d 'écouter l'animatrice qui 
choisit un livre. Les enfants ne sortent pas les 
livres de la bibliothèque. Le mardi 9 l'anima-
trice est revenue avec 17 enfants pour un 
temps de lecture. 

En Maine-et-Loire, la bibliothèque de Ste-
Gemmes-sur-Loire a été sollicitée par la 
FOL (Fédération des Œuvres Laïques) chargée 
de mettre en place des activités pour les 
écoles publiques, pour animer une rencontre 
avec les enfants de CM1-CM2 

La bibliothèque a proposé  5 séances de 45 
minutes au cours desquelles sera proposé aux 
élèves un atelier d’écriture. 

Demande a été faite à Chantal CAHOUR, écri-
vain pour enfants, habitant Angers, de propo-
ser un début d’histoire, charge aux enfants de 
la continuer, de l’illustrer et d’en faire un re-
cueil, en petits groupes, accompagnés par les 
bibliothécaires. 

Ceci est un projet qui débutera en Janvier, 
pendant 5 Lundis. 

Si cela intéresse certaines bibliothèques, il se-
ra possible de faire un compte-rendu détaillé 
du travail effectué  à la fin de l’expérience. 

PRIX LITTERAIRE EN LOIRE-ATLANTIQUE 

 

Après le succès remporté auprès des lecteurs à la mise en en place d’un prix CBPT à la biblio-
thèque du Rond-Point de Vannes à Nantes, qui a couronné le roman de Béata de Robien : 
Fugue Polonaise, la Loire-Atlantique a décidé d’élargir ce prix à l’ensemble des bibliothèques du 
département. 

Sélectionnés par le comité de lecture, 3 romans sont en compétition. 

Lancé en décembre jusque fin mars, le prix sera décerné le 7 Avril à la Médiathèque de Nantes 
à la suite de l’AG. 

Les TAPS  (Temps d’Activité Périscolaire) 

Une opportunité pour nos bibliothèques 

Prix CBPT Sélection 2014-2015 

 

Gaëlle JOSSE : Le Dernier gardien d’Ellis Island, Editions Noir sur Blanc 

Jean-Marie CHEVRIER : Madame, Albin Michel 

Hélène GESTERN Portrait d’après blessure , Editions Arlea 

Clara DUPONT-MONOD Le Roi disait que j’étais diable, Grasset 


