
Médiathèque Centre Hospitalier du Mans - 2015

Nous avons pris possession des locaux en janvier 2015. 

Pendant les deux premiers mois, nous avons enregistré et équipé environ mille livres à un rythme 
soutenu : 5 journées par semaine, avec 2, 3 ou 4 bénévoles par séance. De nombreuses 
bibliothécaires de l’association sont venues nous prêter main forte.

L’ouverture était prévue fin février, mais un article paru dans Ouest France a annoncé l’ouverture de 
la médiathèque mi-février… nous avons donc dû nous aligner.

(J’emploie le mot médiathèque, car c’est sous cette appellation que nous sommes connus au CHM, 
mais il s’agit cependant essentiellement d’une bibliothèque, puisque nous ne prêtons que des livres 
et des revues).

Des livres : nous en avons aujourd’hui environ 1200, avec une large majorité de dons. Nous recevons 
beaucoup (trop ?) de dons, de provenance très diverses, d’intérêt inégal. Nous trions et 
sélectionnons de notre mieux ces livres récupérés ; ils constituent un fond hétéroclite.

Nous avons reçu également de nombreux magazines (Geo ou Maine Découvertes).

 Nous avons acheté environ 200 livres, en ciblant de préférence les romans grand public et ceux qui 
« font du bien », quelques documentaires, quelques biographies, quelques BD.

Depuis mi-février la médiathèque est ouverte trois demi-journées par semaine : les mardis, 
mercredis et jeudis  de 13h30 à 17h30. Depuis septembre nous ouvrons en plus le jeudi dès 11h.

Pendant ces permanences, nous accueillons les membres du personnel et certains patients qui 
peuvent se déplacer. Le personnel paye une inscription de 10€ par an, les prêts sont gratuits. Pour les
patients, tout est gratuit.

A partir du mois de juin, nous avons étendu notre action aux services de l’hôpital. Nous avons testé 
un premier passage de chariot de livres dans un service SSR (Gériatrie Suite de Soin de Rééducation). 
Pas si facile, dans un service assez éloigné du Fontenoy, et avec un chariot au roulement 
défectueux…mais ça n’a pas arrêté pas des bénévoles motivées, qui petit à petit, ont réussi à se faire 
apprécier dans ce service et sont aujourd’hui très attendues.

Depuis septembre, nous visitons d’autres patients dans trois autres services :

Deux d’entre nous, toujours les mêmes, vont à la rencontre des patients avec des livres dans le 
service d’hémodialyse.

Un autre groupe de bénévoles va le mardi soir dans un service de néphrologie et diabétologie et dans
un service de suites d’urgences.

D’autres services nous attendent ; nous avançons à petit pas, dans un rapport de confiance avec 
notre interlocutrice, Isabelle Moré, coordinatrice culturelle du CHM, qui nous introduit auprès des 
cadres de santé. Pour élargir notre action et la maintenir dans la durée, nous avons besoin d’autres 
bénévoles.

Notre équipe se compose aujourd’hui de 15 bénévoles.



Cette année, nous avons proposé également différentes animations :

 Pour l’inauguration, nous avons eu la chance d’accueillir Cécile Huguenin.

En septembre, nous avons présenté la rentrée littéraire.

En novembre, nous avons reçu un dessinateur de Bandes Dessinées : Stéphane Oiry

En décembre, nous avons fait une animation autour des contes de Noël.

Ces animations plutôt réussies n’attirent malheureusement pas grand monde…Nous nous 
interrogeons sur leur opportunité.

Par contre les deux animations qui ont eu lieu au service SSR : discussion autour du Courage de 
Louise de Raphaël Delpart  et Contes de Noël ont été l’occasion d’échanges très vivants et ont été 
très suivies.

Nos objectifs pour 2016

 Etoffer l’équipe

 Augmenter le nombre d’inscrits parmi le personnel 

 Visiter plus de services

 Acheter plus de livres Large Vision pour les services

 Acheter plus de nouveautés pour le personnel

 Elargir notre fond de livres

 Se former à la lecture au chevet

 Obtenir une aide financière pérenne de l’hôpital


