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Quid de l'esprit associatif ? 

A l'occasion de notre AG, je me 
suis laissée porter par un sujet qui 
me préoccupe: l'esprit associatif; 
rien de plus pertinent me semble-t
-il pour une présidente d'associa-
tion et surtout le jour du grand 
rassemblement de ses membres 
de se poser ce genre de question ! 

Je n'ai pas vraiment trouvé la réponse, 
mais je vous livre quelques unes de mes 
réflexions. Peut-être pourrez-vous, à votre 
tour, nourrir le débat. 

On parle de l'esprit d'aventure, de l'esprit 
de Noël, de l'esprit d'initiative, de l'esprit de 
famille, de l'esprit d'entreprise, de mauvais 
esprit, de l'esprit tranquille, mais qu'en est-
il de l'esprit associatif ? Ne serait-ce pas 
finalement tout cela à la fois ? 

Je règle dès à présent la question du 
mauvais esprit, les bénévoles qui n'adhè-
rent pas à l'ambiance d'une association ne 
restent finalement pas et c'est tant mieux, 
l'offre de bénévolat est vaste et il y a forcé-
ment un lieu qui leur sera plus adapté, dé-
barrassons-nous vite des grincheux et 
autres acariâtres. 

Mais pour le reste, l'aventure en bénévolat 
c'est  souvent faire quelque chose de nou-
veau, différent de son activité profession-
nelle. 

L'esprit de Noël, ce pourrait être la géné-
rosité et la chaleur d'une équipe de béné-
voles, en souhaitant que cette lumineuse 
idée perdure au delà du temps de Noël ! 

L'esprit d'initiative : innover – s'adapter – 
créer, ne remarque-t-on pas l'inventivité du 
monde associatif ? 

 L'esprit de famille, c'est ce que je re-
marque souvent quand dans les moments 

difficiles des unes et des autres nous nous rassem-
blons, nous partageons nos joies et nos peines, 
nous oublions ainsi nos différences et nos animosi-
tés.  

L'esprit d'entreprise, c'est l'engagement pour les 
valeurs de notre association, la promotion de son 
image et le souci de son bon développement, le 
sens du fonctionnel et de la réussite. Nous pouvons 
nous en féliciter ou pas, mais de plus en plus il est 
indéniable que le monde associatif se professionna-
lise.  

Les valeurs de l’entreprise sans le salariat?  

Nous nous engageons "parce que nous le voulons 
bien" comme le martèle une marque de cosmé-
tiques célèbres, nous ne devenons ni meilleurs sur 
le plan humain ni pires, nous venons "comme nous 
sommes" pour cette-fois-ci reprendre le slogan d'un 
fast food, alors ce petit plus serait-ce la bienveil-
lance? Pourquoi pas? Quoiqu'elle ne soit  pas non 
plus antinomique à l'esprit d'entreprise...L'esprit as-
sociatif ne serait-il pas l'addition de toutes ces diffé-
rentes attitudes? 

Je n'ai toujours pas répondu entièrement à ma 
question …mais finalement cela me va bien, j'ap-
précie cette situation,  une idée qui trotte dans la 
tête et qui va se nourrir, avec le temps qui passe, 
des rencontres et des interrogations, et pourquoi 
pas de vos remarques, et de vos propositions, fina-
lement c'est peut-être le début d'une réponse, l'es-
prit associatif c'est la force du groupe tout simple-
ment.  

                 Marylène Bonneau présidente AD Sarthe 

 



MAINE ET LOIRE 

 Réalisation d’un tapis de lecture 

Après avoir emprunté les tapis de lecture ache-
tés par la BDP, les responsables du RAM (relais 
des assistantes maternelles )  la personne em-
ployée auprès des bibliothèques du canton de 
Candé et l'animatrice du centre socio-culturel 
de Candé ont émis l'idée de créer leur propre 
tapis de lecture, ceux pro-
posés dans le commerce 
paraissant trop onéreux. 
 C'est une œuvre collective 
à laquelle ont participé les 
responsables citées, des 
assistantes maternelles et 
quelques bibliothécaires. 
Nous nous sommes réunies 
une fois par mois, de 20h à 
22 heures, en dehors des 
périodes de vacances, pen-
dant environ un an et demi, soit une trentaine 
d'heures. 
Après avoir choisi la forme ronde et les 
thèmes : voyages, saisons, jour et nuit, nous 

avons réalisé une maquette en papier. Puis 
chacune a apporté ses compétences : couture, 
broderie, tricots, crochet, bricolage pour la réa-
lisation du tapis et des accessoires qui l'accom-
pagnent. 
Nous travaillions ensemble au centre social 
mais aussi chez nous. 
Pour accompagner ce tapis, nous avons une 

caisse de livres sur les 
thèmes choisis et une 
autre caisse contenant 
des instruments de mu-
sique ou des accessoires 
achetés ou fabriqués 
que l'on peut scratcher 
ou cacher dans le tapis. 
Ce tapis est utilisé par 
les bibliothèques, le 
RAM, le multi accueil et 
l'espace socio-culturel. Il 

permet de raconter des histoires d'une façon 
animée et ludique qui retient l'attention des 
tout petits. 

Un café littéraire en maison de retraite 

 

Pendant quelques semaines les livres ont circulé dans les 
chambres : en général il faut au moins un exemplaire en gros 
caractères et trois autres exemplaires ; les livres sont accompa-
gnés d’un petit questionnaire pour faciliter la discussion à tra-
vers les points importants.   

Le jour J, l’animatrice regroupe au salon les  personnes intéres-
sées, beaucoup ont lu le livre mais pas tous . 

Aujourd’hui il s’agit de Rose de Tatiana de ROSNAY Ed. Héloïse 
d’Ormesson. Tout d’abord, je trace un portrait de l’auteur puis 
un résumé assez détaillé du livre. Ensuite nous essayons de dé-
velopper les réponses au questionnaire pour une participation 
plus active. A cet effet, je lis des passages choisis. Pour fixer les 

idées, j’ai apporté un plan de Paris détaillé où l’on retrouve le quartier de Rose, la rue où elle 
habite, où elle fait ses courses,  rencontre ses amis. 

Pour étoffer l’intérêt, deux livres en complément : une biographie de Haussmann  et un livre de 
photos  de Paris au temps du second empire. Tous regardent et commentent. 

Notre réunion dure environ une heure ; une quinzaine de personnes participe dont une bonne 
dizaine a lu le livre. 

                                          Suzanne Raffin 



LOIRE-ATLANTIQUE :1001 LIVRES  

 Échanges autour des livres à Nantes 

 La Bibliothèque Pour Tous de Ste HERMINE 
continue comme chaque année de programmer 
une animation autour de la lecture en partena-
riat avec l'Association ARTSCENE également de 
Ste Hermine. Cette animation aura lieu le ven-
dredi 6 juin. Les deux associations proposent 
un parcours en lecture avec comme thème re-
tenu "Au coeur de l'Art" thème de la manifesta-
tion du Printemps des Poètes 2014. Les lec-
tures s'articuleront autour de divers auteurs, de  

Yasmina REZA à GOGOL en passant par MA-
TISSE et Jean l'ANSELME.  
 Quelle est aujourd'hui la place de l'art et 
qu'apporte -t-il à nos vies ? 
 Les réponses se feront au cours des lectures 
mais aussi à l'issue du parcours autour 
d'un  pot convivial. 
  
Rendez-vous donc le 6 juin à 19h, parking de la 
piscine de Ste Hermine. 

Elles étaient « bien - heureuses » les vingt lectrices venues retrouver trois 
bibliothécaires nantaises pour échanger sur trois romans communiqués 
par avance dans les bibliothèques. 

Installées confortablement, oubliant le temps pluvieux, avec thé, café et 
chocolat, au Café Librairie les Bien-Aimés, rue de la Paix, la rencontre 
s’est déroulée dans une ambiance chaleureuse. 

Après une rapide présentation des livres et de leurs auteurs : Chantal 
THOMAS : L’Echange des princesses, Laura KASISCHKE : Esprit 
d’hiver et Charif MAJDALANI : Le Dernier seigneur de Marsad, 
tout le monde  a participé avec enthousiasme à la discussion autour des 
différents thèmes soulevés par ces ouvrages. 

A la fin de l’échange, chacune a donné son coup de cœur sur des livres lus récemment. Les par-
ticipantes nous ont encouragées à continuer et nous nous retrouverons en juin avec grand plai-
sir avec trois nouveaux titres. 

VENDÉE : Au cœur de l’art 

SARTHE : Prix du premier roman 

Depuis 2001, les bibliothécaires de la Sarthe proposent à leurs lecteurs un prix du premier ro-
man. Une équipe, régulièrement renouvelée, lit, dès l’automne, une vingtaine de premiers ro-
mans, afin de sélectionner 4 découvertes susceptibles d’intéresser un maximum de lecteurs. 

Le lauréat de ce prix est invité  sur le stand de CBPT à la 25ème heure, le salon du livre du 
Mans, qui se tient chaque année au Mans le 2ème week-end d’octobre.  

Dès 2001, ce fut un grand succès : nos lecteurs avaient élu Philippe BESSON pour En l’absence 
des hommes. On sait le chemin parcouru par cet auteur depuis… 

A noter aussi parmi nos découvertes: Valentine GOBY avec La note sensible, Bertina HENRICHS 
pour La joueuse d’échecs ou encore plus récemment Hélène GESTERN pour Eux sur la photo 

Au programme en 2014 : Tango tranquille de Verena HANF - Castor Astral, La fa-
brique du monde de Sophie VAN DER LINDEN - Buchet–Chastel, Une saison de Sylvie 
BOCQUI - Arléa et Sous les fleurs de Nicolas CLEMENT - Buchet-Chastel 


