
Animation Adulte 

par l'équipe de Coulaines (année 2013)

14 animations réalisées au cours de l'année 2014

 Accueil Saint-Pavace

 Centre Social Patis Saint-Lazare

 Foyers logements : Renaissance et Ambroise Croizat

 Bibliothèque de Coulaines

Accueil Saint-Pavace

 2 animations; les 17 mai et 20 novembre 2014

 réalisées par Catherine Ettienne et Nicole Vanpraet

 34 livres ont été présentés (ce sont des nouveautés)

 1 table ronde autour du livre

« De père légalement inconnu" de Françoise Cloarec

Ces  2  interventions  sont  très  importantes  pour  Coulaines;  elles
permettent d’échanger et de fidéliser nos lectrices; nous nous déplaçons
dans  leur  association.  Ensuite,  elles  viennent  avec  leur  liste  à  la
bibliothèque  afin  d’emprunter  les  livres.  Nous  demandons  une
participation de 25 euros à chaque intervention qui reste dans la caisse de
Coulaines. 

Patis Saint-Lazare

 3 animations; les 24 mars, 16 juin et 6 octobre 2014
 35 livres présentés 



 table ronde en mars 2014 (remise au préalable d'un questionnaire à
chaque participante) autour du livre :
" Un léger déplacement" de Marie SIZUN

 les  locaux  du  foyer  devraient  déménager  en  octobre  2015;
d'importants  changements  sont  à  l'étude;  l'animation  sera
certainement supprimée; cela entraîne une profonde démotivation
des lectrices.

Renaissance

 3 animations; les 25 mars, 23 juin et 4 novembre 2014

 34 livres présentés (ce sont des nouveautés)

 13 ont été achetés et équipés par le CD

 il  est  demandé  aux  animatrices  de  choisir  des  livres  ayant  une
typographie aérée et bien contrastée

 nouvelle  réglementation et modification du contrat sur  les  points
suivants : 
 3  animations  par  an  (et  non  4  comme  le  stipulait  l'ancien

contrat).  Une table ronde sera programmée une fois par an, lors
de la seconde animation.

 15  achats annuels de livres par le C.B.P.T. (et non 18 comme le
mentionnait le contrat antérieur)

 les livres seront prêtés pour une durée de  4 ans.  Un retour des
livres prêtés avant 2010 est programmé.

Ambroise Croizat

 3 animations; les 26 mars, 18 juin et 5 novembre 2014
 23 livres présentés 
 Livres prêtés par la bibliothèque de Coulaines et par le CD
 Des livres « large vision » sont de plus en plus demandés 



Bibliothèque de Coulaines

 Mise en place d'une présentation trimestrielle  de nouveautés à la
bibliothèque  de  Coulaines.  Réalisation  et  distribution  de  flyers  à
chaque présentation.

 3 présentations les 15 février, 17 mai et 13 décembre 2014

 28 livres présentés au cours des animations

 après l'évocation rapide des derniers prix littéraires, une B.D. adulte
fut présentée et commentée au cours de la dernière animation en
décembre 2014.

 après  chaque  présentation,  les  lectrices  reviennent  régulièrement
avec leur listes  d'ouvrages.  L'animation facilite  leur choix tout en
développant des discussions intéressantes avec les bibliothécaires.

BILAN 2014

14 animations sur l'année 2014 (dont 3 tables
rondes)

154 livres présentés par les animatrices

Les animatrices



 Elisabeth BLANCHARD (interventions ponctuelles sur Renaissance)
 Catherine ETIENNE
 Annick GUILLEUX
 Sylvie HERVE 
 Ginette MORDRET
 Jacqueline  NATHAN  (interventions  régulières  à  la  bibliothèque  de

Coulaines et ponctuelles sur Renaissance)
 Nicole VANPRAET


