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DES NOUVELLES DE NOTRE ASSOCIATION 

A propos de notre congrès 

 

« en direct des biblio » 
 

Consultez notre rubrique 
animations sur intranet 

mise à jour chaque mois. 
 

Pour vous connecter : 
bibliothecaire 

Mot de passe: unioncbpt 
 
 

Envoyez vos actualités,  
chroniques, évènements 

avec vos photos à 
bl.uncbpt@free.fr  

LECTURE ET BIEN–ETRE 

Le projet de développement du secteur Santé MRH 
 

Où en est-on ? 
 

L’équipe, composée de bibliothécaires de région et de Paris, en 
charge de la mise en place de LECTURE ET BIEN-ETRE a 
conçu les outils de promotion prévus dans la première phase du 
projet. Ils seront à la disposition des bibliothèques et des Asso-
ciations Départementales pour l’AG du 20 mai. 
 
Trois types de documents ont été mis au point : une affiche, une 
brochure et trois fiches spécialisées. 
 
L’affiche, en trois formats A3, A4, 
A5, présente le secteur santé de 
CBPT et met l’accent sur la recher-
che de bénévoles.  Elle  pourra  
être affichée dans tous les lieux de 
passage, mairies, commerçants, 
entreprises, hôpitaux ou distribuée 
dans la rue, dans les forums, les 
réunions  diverses… 

Nous sommes heureux de pouvoir compter dès à présent 250 
congressistes. Pour que la manifestation de Bourges connaisse tout le 
rayonnement qu’elle mérite, doublons le nombre des participants. 
 

Les hôteliers nous avaient recommandé de procéder à des réserva-
tions précoces, mais il reste des possibilités d’hébergement. Il est 
donc encore temps pour vous de vous inscrire et, puisque notre asso-
ciation s’apparente à bien des égards à une grande famille, d’organi-
ser de joyeux covoiturages, de discuter entre vous des ateliers propo-
sés et de rechercher ensemble des chambres encore disponibles.  
 

Saisissez cette occasion de vous informer, de réfléchir et de d’échan-
ger vos points de vue, sous l’égide d’intervenants qualifiés, de parta-
ger des moments de détente, conviviaux et festifs, enfin de découvrir 
ou de redécouvrir les richesses culturelles de l’ancienne capitale du 
Berry qui a vu naître Jacques Cœur.  
 

Le Comité organisateur 



La première s’adresse  
aux futurs sponsors 

 

La brochure d’in-
formation (4 pages, 
format A5) sur le 
réseau CBPT et 
plus particulière-
ment sur le secteur 
Santé, ses activi-
tés, ses atouts. 
 

Trois fiches, format A5, à utiliser séparément ou à insérer dans la bro-
chure selon les besoins et les interlocuteurs : 

L’élaboration et l’impression des documents de promotion étant achevés, l’équipe 
en charge de LECTURE ET BIEN ÊTRE travaille maintenant pour la deuxième 
phase : 
-  à la création de la partie Santé du site web de l’Union Nationale,  
-  au recensement des entreprises et organismes susceptibles d’être sponsors, 
-  à la finalisation d’un vadémécum regroupant des modèles de documents utiles 
   pour les contacts, pour les formalités avec les établissements d’accueil, les spon- 
   sors, journaux, etc. 
 
La troisième phase, celle des démarches auprès  
Des sponsors au niveau national démarrera en  
septembre 2014. 
 
Vous serez régulièrement informés de l’avancée  
de ces travaux. 
 
Service Santé MRH – UN  
mrh.uncbpt@free.fr 
 
01 58 01 10 20 

La deuxième est conçue pour  
le recrutement des bénévoles 

La troisième est destinée aux  
établissements de santé, parte-

naires potentiels futurs 

Ces documents seront 
présentés à l’Assemblée 
Générale le 20 mai. 

Il sera possible d’acheter ces documents en nom-
bre à l’Assemblée Générale, un exemplaire étant 
offert à chaque AD. 


