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Les grands axes du projet
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1 - Votre bibliothèque vous livre

• Portage de documents à domicile gratuit pour toute 
personne ayant un problème de mobilité (depuis 
janvier 2016)

• Livres, cd, DVD, périodiques (+ 3 lecteurs Daisy)

� Objectifs : Lutter contre l’isolement et faciliter 
l’accès à la culture
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Un service en partenariat

Répartition du travail  entre bibliothèques et CCAS : 

• Repérage des bénéficiaires potentiels

• Sélection des documents, prêts 

• Portage de documents, le temps de convivialité

Règles d’or :

- Simplicité

- Complémentarité

- Disponibilité

- Stabilité
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Quelques chiffres

• En moyenne 49 bénéficiaires du portage avec une 
hausse les mois d’hiver (3ème trimestre 2019 : 65 
bénéficiaires, dont 30 en structures collectives)

• 95 % plus de 60 ans (profil : personnes âgées 
dépendantes)

• 12 communes sur 18 participent activement



7Ille-et-Vilaine, le Département29/11/2019

Evolution du nombre de bénéficiaires de 2016 à 2019
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Flyers largement diffusés 
dans les communes et 
auprès des partenaires
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2 - Portraits livrés : exposition de Luc Perez

• Exposition de 14 portraits en grands formats qui circulent dans 
les communes du territoire en 2018.

• Récits de vie  recueillis dans un livret qui accompagne 
l’exposition. 

� Objectifs : valoriser les personnes âgées, faire connaître le 
service de portage.
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Luc Perez 
dans son 
atelier 
(Photo Jacques 
Debierre)
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Arsène

Marque-page : 
Charles
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Le livret
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Arsène
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3 – Seniors à la page

• Un atelier « Tablette » par mois en moyenne dans 10 
bibliothèques depuis janvier 2018

• Des groupes entre 5 et 8 personnes 

• Public 3ème âge plus autonome 

• Contenus : initiation et prise en main de la tablette, 
communiquer, s’informer, se cultiver, se distraire, travailler sa 
mémoire

• Formation commune, contenus collaboratifs (par groupe de 
communes), ressources mises en commun 

� Objectifs : Lutter contre la fracture numérique, créer du lien 
social, lutter contre l’isolement
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En coulisses
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En mode développement social local (DSL)

Les ingrédients :  Un territoire + une volonté politique + des professionnel.le.s motivé.e.s + 
des partenaires impliqués + une méthodologie et beaucoup, beaucoup de motivation !

• Diagnostic partagé lecture publique / social

• Charte signée par les 18 communes et les partenaires, formations communes, 
communication, référents du portage dans chaque commune, achat de 
matériel partagé

• Soutien financier de la Conférence des Financeurs (Appel à projets en 
septembre 2016 - Attribution de 23 080 € pour l’ensemble des projets)

• Communication prise en charge par le Département dans la phase de 
lancement

• Moyens humains du Département, la Communauté de Communes et des 
communes
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Gouvernance du projet

• Cellule de coordination : Agence Départementale Brocéliande / Antenne 
Bécherel Médiathèque départementale / CDAS Brocéliande / Communauté de 
Communes

• Un comité de pilotage : élus des communes, communautés de communes et 
département, ADMR, CLIC 

• Deux groupes de travail (avec chacun une feuille de route) : 

- Portage de documents et médiation numérique 

- Action culturelle
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Projets et perspectives

• Convention de la Communauté de Communes et de la Médiathèque 
Valentin Haüy signée récemment 

• Volet intergénérationnel  : partenariat avec un lycée autour des 
ateliers tablettes

• Constitution d’un fonds Facile à lire  qui sera amené à circuler dans 
les bibliothèques

• Projet de mise en réseau « Lecture publique » avec recrutement d'un 
coordinateur en janvier 2020


