
Médiathèque CHM  - Année 2016

L’année  2016 à la bibliothèque de l’hôpital a été marquée par une grande progression dans 
de nombreux domaines.

 Les ouvrages : Nous sommes passés de 1200 à 2200 ouvrages (livres et magazines)

Cet accroissement de notre fond provient :

-Des dons, que nous continuons de recevoir mais nous les trions de plus en plus pour 
qu’ils ne viennent pas encombrer nos étagères inutilement.  Par exemple, nous 
n’acceptons plus les livres de poche qui ne sortent pas.  Nous prenons par contre 
volontiers les magazines, qui sont très appréciés des personnes  trop fatiguées pour 
lire un livre.

- Des acquisitions de nouveautés, à un rythme d’une dizaine d’ouvrages par trimestre
que nous pouvons financer avec nos ressources propres.

-Des acquisitions d’ouvrages adaptés aux personnes âgées, notamment livres et 
magazines en gros caractères que nous réalisons grâce à l’appui financier de la 
fondation AnBer.

Cette fondation verse une donation à l’UN, qui la répartit entre les bibliothèques du 
secteur MRH du réseau, qui ont une activité auprès des personnes âgées. Ces 
bibliothèques doivent justifier leur demande et s’engagent à envoyer à leur AD un 
compte rendu de l’emploi de la dotation reçue.

 Permanences et chariots : 

Si nos heures d’ouverture n’ont pas changé, nous avons par contre augmenté le 
nombre de services desservis par nos chariots  de 3 à 5.  Deux bibliothécaires, qui se 
sont formées au secteur jeunesse, apportent leur compétence au service de chirurgie 
pédiatrique ; elles vont chaque mardi, avec de plus en plus de succès, prêter des livres
aux enfants qui viennent d’être opérés. 

 Nous travaillons toujours en concertation et en confiance avec la coordinatrice 
culturelle du CHM qui connaît chacun d’entre nous et nous donne, au fil du temps, 
accès à de plus en plus de services.

 Nos statistiques montrent un réel progrès 



    66 inscrits en 2015, une centaine en 2016 (membres du personnel et bénévoles)

    716 prêts en 2015, 2250 en 2016 (tout compris)

Un problème majeur pour nous est la perte de livres (environ 10% des prêts, mais 
heureusement, il s’agit le plus souvent de magazines et de vieux livres- nous évitons 
de prêter les nouveautés dans les chambres)

 Recrutement

Nous avons en 2015-2016 recruté 7 nouvelles bénévoles très motivées. Toutes se 
sont lancées  dans la formation MRH en ligne, une nouvelle formule qu’elles ont 
testée, entourées de 4 « tutrices » qui suivaient leur travail, leur implication et 
corrigeaient leurs exercices. Nous sommes très heureux de les compter dans notre 
équipe. 

 Animations :

Il n’y en pas eu en début d’année en raison de l’absence, pour raison de santé, de la 
coordinatrice culturelle. 

En mai :

Lecture de  poésie  sur le thème de « la gourmandise » auprès d’une quarantaine de patients à 
Léonard de Vinci

Mise en place du projet de chariot  en chirurgie pédiatrique à Aliénor par Catherine Bretaud et Liliane
Caignard, qui leur a permis de valider leur formation Jeunesse.

En octobre :

Présentation de la rentrée littéraire à la bibliothèque,  12 livres ont été analysés

En Novembre :

Présentation du roman  Le Courage de Louise  de Raphaël Delpard    dans le salon des familles en 
médecine polyvalente.

Participation à la journée des soins 

 En décembre :

Animation « Contes de Noël » dans le salon des familles en médecine polyvalente.

Participation aux « Tableaux à manger » dans le hall du Fontenoy.

Mise en place du « Livre du mois » : chaque mois, un livre est sélectionné, une affiche est faite et 
placardée dans tous les services. Un article sur ce même livre parait sur Facebook et Twitter.



 Formation à la lecture à voix haute

Grâce au don de la fondation AnBer, citée plus haut, nous avons pu aussi organiser deux demi-
journées de formation à la lecture à voix haute ou au chevet  en décembre 2016 avec Annick Augis. 
12 bénévoles y ont participé.

Nos projets 2017

 Elargir notre action à toujours plus de services ; c’est déjà bien parti avec trois unités 
supplémentaires  Léonard de Vinci, Infectiologie et Soins palliatifs)

 Continuer de recruter et d’intégrer de  nouveaux bénévoles

 Améliorer nos compétences en lecture à voix haute et au chevet par une formation plus 
approfondie

 Multiplier les animations surtout auprès des personnes âgées en moyen ou long séjour, en 
faisant venir occasionnellement des professionnels de l’animation

 Elargir note offre de livres (plus de BD, plus de poésie, plus de documentaires, plus de livres 
et revues en gros caractères). Pour cela nous montons un dossier de demande d’aide auprès 
du CNL.

 Poursuivre nos efforts de communication pour être mieux connu et reconnu.

 Faire des essais de lecture sur MP3

 Relancer la direction de l’hôpital pour obtenir une subvention de fonctionnement

 Rechercher d’autres financements : subventions, mécénat

Notre budget :

 Nous démarrons l’année avec une trésorerie de 903€.

 Nous espérons des recettes de 3550 € (500 de droits d’inscription, 2000€ de la fondation 
AnBer, 1050 du CNL). Malheureusement aucune aide de l’hôpital.

 Nos charges sont surtout composées des achats de livres et de magazines pour 2200€, les 
frais d’équipement et papèterie de 350€, une formation à la lecture (approfondissement) 
pour 400€ et enfin une animation extérieure pour les patients avec Annick Augis pour 300€. 
La contribution associative à l’AD  reste à ce jour à définir


