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3 BASSINS DE VIE
Nord : de Tréveneuc à Pordic (6 communes, 
dont 5 dans le réseau)

7 bibliothèques, dont 6 dans le réseau
 

Centre : de Saint-Donan à Hillion et de Plérin à
Plédran + association Telenn (11 communes)

16 bibliothèques
 

Sud : de Saint-Julien à Ploeuc-L’Hermitage et du
Vieux-Bourg à Saint-Carreuc (15 communes dont 8
dans le réseau)

10 bibliothèques, dont 9 dans le réseau

UN TERRITOIRE TERRE ET MER
151 755 habitants
600 km2



31 bibliothèques municipales et associatives
Tutelles : 24 communes, 1 association, Saint Brieuc Armor Agglomération (2 bibliothécaires)

95% des habitants desservis localement

11 440 m2 de surface
99 professionnels
116 bénévoles
690 000 documents (70% de livres)

29% de la population touchée (22 000 inscrits ayant emprunté
dans l'année et estimation à autant d'usagers non inscrits.)
94% venant du territoire
32% de - de 18 ans
2.4% de + de 80 ans
2 inscrits sur 3 sont des femmes
888 000 emprunts par an
+ de 6% d'inscrits actifs utilisant la Baie numérique

Accessibilité à tous 
Accès à Internet et inclusion numérique
Actions culturelles
Diversification des publics via des partenariats
tous azimuts
Formation des équipes
Carte unique
Fonctionnement harmonisé

UN GRAND RÉSEAU DE LECTURE PUBLIQUE EN 2023

DES AXES FORTS DE TRAVAIL EN COMMUN

DES MOYENS D'ACTION PLURIELS

QUI SONT LES USAGERS ?



La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées impulse, à l’échelle nationale, une politique de lutte contre les discriminations en instaurant le principe
d’accessibilité généralisée à tous les établissements recevant du public, dont les services publics ainsi que leur
communication.  

l'accessibilité des bâtiments et dans les bâtiments
des collections et services disponibles
des outils adaptés mis à la disposition des usagers
des "niveaux de sensibilisation aux handicaps" des salariés et bénévoles du réseau

En 2018 :  état des lieux de : 

2017 : réflexion sur le projet d'élargissement du réseau à 10 nouvelles communes à l'horizon 2019
2018 : aides à l'investissement de la DRAC majorées de 10% (pour toutes natures de projet : informatique, construction... qu'ils soient
municipaux, intercommunaux ou communautaires) si mise en place d'un SAPH (soit +10% par rapport à l'aide dont on avait bénéficié pour
la mise en réseau en 2013). >>> Effet levier fort du côté politique (surtout que des bib. comme St-Brandan allaient sortir de terre : aides
majorées du fait de la mise en réseau + du SAPH).
Avril 2018 : SBAA délibère pour le compte des MDLB en faveur de l'adoption de ce schéma. > On transmet à la DRAC pour preuve + on en
fait un projet de fond collectivement répondant à de vrais enjeux d’accès à la culture pour tous.

CONSTRUCTION DU SCHÉMA D'ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP (SAPH)

 l’action du réseau est guidée par le
principe suivant : optimiser

l’accessibilité des bibliothèques aux
personnes en situation de handicap

permet d’améliorer l’accueil et le
confort d’usage de tous les

habitants.



des bâtiments plus accessibles (nouveaux et anciens bâtiments)
une signalétique accessible dans les médiathèques (pictogrammes de livre et lecture en Bretagne)
la formation des professionnels et des bénévoles pour garantir un accueil adapté à tous
Un site internet certifié et conforme aux attentes, ainsi qu'une médiathèque en ligne accessible à toute
heure
Des collections adaptées, dans toutes les bibliothèques et via les “valises accessibilité” pour proposer
une même offre de service dans toutes les bibliothèques du réseau

Une communication claire, qui recense les équipements présents dans chaque lieu et un livret
dédié aux services accessibles - formation d'agents au falc dans plusieurs médiathèques du réseau

Depuis 2019, le réseau travaille à : 

Toucher davantage de publics en situation de handicap par le biais de services adaptés dans les bibliothèques,
Sensibiliser le grand public à la problématique du handicap, par la mise en présence directe ou indirecte des
différents publics.

Les actions envisagées répondent à deux enjeux principaux :

https://fr.calameo.com/read/0050712669ed6e8e3c883


LE MOIS DE L'ACCESSIBILITÉ : MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL

Travail de veille  : visites inspirantes, évolution des textes de loi, applications numériques...
Constitution de valises "réseau" (outils de lecture, collections, applications...) 
Rencontres des acteurs du territoire pour apprendre à se connaitre et se faire connaitre.
Coordination du Mois de l'accessibilité 

Un groupe de bibliothécaires du réseau travaille toute l'année sur les questions de handicap en
bibliothèque.

 OBJECTIF : TOUCHER DAVANTAGE DE PUBLICS EN SITUATION DE HANDICAP ET SENSIBILISER LE GRAND PUBLIC



 2021 Lire autrement (valoriser les manières différentes de lire, au sens large, et d'accéder à l'information)

Contexte

1ère édition en 2021

Lien avec le Schéma d'accessibilité aux personnes en situation de
handicap des Médiathèques de la Baie

Semaine des DYS en octobre

Semaine bleue du 4-10 octobre

Objectifs x3

Sensibiliser le grand public

Faire connaître la démarche Accessibilité

Travailler avec / en direction des personnes en situation de handicap

https://docs.google.com/spreadsheets/d/141Gs5gInXUilX4LVgGAqfuZpqqzTSYF8phf8S1ZJ1dM/edit#gid=1439892929
https://docs.google.com/spreadsheets/d/141Gs5gInXUilX4LVgGAqfuZpqqzTSYF8phf8S1ZJ1dM/edit#gid=1439892929


Consignes proposées

Développer le lien avec au moins 1 partenaire au niveau de chaque commune
(association, EHPAD...)

Prévoir dès le départ un plan A (pas de confinement, peu de restrictions
sanitaires) et un plan B (confinement, restrictions sanitaires fortes) pour pouvoir

adapter les propositions facilement

Travailler les actions nativement en numérique

Tâcher de concerner/représenter tous les types de handicap et tous les enjeux

Avoir une communication commune pour valoriser Eole, les valises, les collections
de chaque bib...

Rétroplanning

1-31/10/2021 : actions

01/09 : diffusion de la communication

15/07 : finalisation de la communication

15/06 : bouclage de la programmation

Catalogue d'actions 2021

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oG8HyGqPhwa-uzQLYjVq439Dw5gevyG0TgwC4zFWTfM/edit#gid=1541741208


Retours des publics et des bibliothécaires sur l'édition 2021

 "Comment accompagner son enfant DYS vers la lecture" - Avec Sandrine Sérot-Martin

Retour du public : Beaucoup d'émotions lors de cette rencontre , beaucoup
d'échanges , un témoignage d'une jeune et de son parcours de réussite malgré
tout. Du coup inscription Eole , présentation des fonds DYS ...

Retour du public : beaucoup d'échanges et de discussion autour du handisport et des
difficultés à trouver les info concernant les associations sportives.... Public satisfait de

pouvoir avoir un temps d'échanges en dehors de leurs structures habituelles

"ET SI NOUS EN PARLIONS?" : TÉMOIGNAGE D'UNE ATHLÈTE HANDISPORT

Retour des bibliothécaires : soirée très facile à organiser avec un collègue de travail et
ses copains, soirée très enrichissante mais grosse déception sur la fréquentation. Les
gens présents étaient tous concernés de très près par la question du handicap. Intérêt

pour des professionnels qui peuvent venir chercher des exemples.

Retour des bibliothécaires : Inscriptions Eole , présentation des fonds DYS ...



MEMORY SENSORIEL : DU DIY

Retour du public : questions posées sur les différentes manières de lire .
Projet réutilisé par des enseignants 

ATELIER DÉCOUVERTE DE SIGNES ASSOCIÉS À LA PAROLE : DU DIY OU AVEC INTERVENANT EXTÉRIEUR

Retour du public : Parents et enfants intéressés et partie prenante de l'animation. Animation
un peu courte, des participants auraient souhaité que cela dure plus longtemps et que
d'autres chansons/histoires soient proposées.

Retour des bibliothécaires : Cet atelier était un défi car co-animation animatrice signes et
animatrice breton + horaire tôt le matin. Travail intéressant en amont avec l'animatrice très
accessible et intéressée par le projet. Manque de temps cependant pour peaufiner la co-
animation. Satisfait de la fréquentation et de l'atelier.

Retour des bibliothécaires : Projet Intergénérationnel convivial. Sensibilisation à la
déficience visuelle d'abord par un memoy de la ludothèque, découverte de livres en braille
et livres audio de chez Benjamin Média (braille + album + livre audio). A refaire toute
l'année avec une thématique ?



Bilan 2021 du Groupe Accessibilité

Malgré le contexte sanitaire peu aidant le public est présent, curieux et demandeur.
Par contre les acteurs locaux du handicap ne sont pas là.
Pourquoi ?
Problème de communication, de temps, contexte sanitaire difficile, vacances scolaires...? Est-ce que c'est utile de
reconduire ce temps fort ?

Préparation 2022 pour le Groupe Accessibilité

Suite à la rencontre de divers partenaires (rencontres sur leur lieux de travail, forums...) + beaucoup
d'initiatives autour du sport adapté sur le territoire début 2022 (Formation universitaire STAPS,
développement des offres de sports adaptés par le service CIAS...).
Nous choisissons de surfer sur la vague sportive.

Outil d'évaluation 2021

Plan de formation 2022 proposé pour le réseau des Médiathèques de la Baie

LSF
Accueil des personnes en situation de poly-handicaps

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1M_INeExRBy7MczKbZw5SY13CkFmd4j-c/edit#gid=2051488492
https://docs.google.com/spreadsheets/d/141Gs5gInXUilX4LVgGAqfuZpqqzTSYF8phf8S1ZJ1dM/edit#gid=1439892929


Contexte

 2022 #Sports 
Lien avec le Schéma d'accessibilité aux personnes en situation de handicap des

Médiathèques de la Baie

Semaine des DYS en octobre

Semaine bleue du 4-10 octobre

Objectifs x3

Sensibiliser le grand public

Faire connaître la démarche Accessibilité

Travailler en partenariats avec/en direction des personnes en situation de
handicap



Consignes
proposées

Développer le lien avec au moins 1 partenaire au niveau de chaque commune (association, EHPAD...)

Prévoir dès le départ un plan A (pas de confinement, peu de restrictions sanitaires) et un plan B
(confinement, restrictions sanitaires fortes) pour pouvoir adapter les propositions facilement

Travailler les actions nativement en numérique

Tâcher de concerner/représenter tous les types de handicap et tous les enjeux

Avoir une communication commune pour valoriser Eole, les valises, les collections de chaque bib...

Rétroplanning

1-31/10/2022 : actions

01/09 : diffusion de la communication

1/07 : transmission des éléments de communication à la DIRCOM

15/06 : bouclage de la programmation

03/05 : envoi du catalogue aux bib.

02/02 > 29/04 : recherches tous azimuts d'actions sur la thématique

Catalogue d'actions 2022

https://docs.google.com/document/d/1YbQHEV6g8Z-qRi1YY47wcAKQumHPhrDh54kg-Ed6au4/edit


Oséos - plusieurs communes - IME EHPAD CCAS - du clé en main

Retour des biltiothécaires : Très bons retours des enfants
et des encadrants ( instit+éducateur). Seuls 2 enfants
n'ont pas voulu mettre le casque mais ont suivi les vidéos
sur tablettes.

Heure du conte sensorielle et signée : DIY dans plusieurs médiathèques

Retour du public : Très bons retours des résidents et des
encadrants, les cadres médicaux sont venus. C'est bien de
vivre ensemble des temps hors du quotidien.

Retours des publics et des bibliothécaires sur l'édition 2022

Une bibliothécaire jeunesse du réseau à proposer une trame à partir des 3 petits cochons en utilisant
différentes matières pour chaque personnage ainsi que les différentes maisons. Elle a mis à disposition
une bibliographie, des signes utilisés (appris en formation LSF), une discographie et une liste de matériau.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1M_INeExRBy7MczKbZw5SY13CkFmd4j-c/edit#gid=2051488492


MA LIBERTÉ DE DANSER !

séances autour du mouvement dansé co-animé par une enseignante danse et une enseignante sports adaptés

environ 5 421€ (2820€ des communes, 2601€ de SBAA avec aide du CNL) 
Valises Handicap mises à profit notamment pendant ce mois : 3000€ mobilisés par an par SBAA, avec
aide du CNL
Formation LSF par le CNFPT qui a permis à certains collègues de proposer des actions en LSF dans les
bibliothèques du réseau.
Prêt de matériels par BCA, SBAA ou associations partenaires (0€!)

43 actions (dont certaines ayant eu lieu plusieurs fois à plusieurs endroits).
Une quinzaine de partenaires impliqués.
Le public était présent (626 personnes dont 159 personnes en situation de handicap
"visible") 

Retour du public : Très beau moments de partage, émotions exprimées, prise de
paroles, chorégraphie "bluffante"

BILAN 2022 

BUDGET ACTION CULTURELLE (HORS RH) 



Valoriser les acteurs du livre bretons sur les questions d’accessibilité
Associer un éclairage théorique et 1 retour d’expérience sur une thématique liée à l’accessibilité Handicap

En partenariat avec Livre et Lecture en Bretagne, le réseau de Médiathèques de la Baie proposent depuis 2021 Les Midis de
l'accessibilité :  4 webinaires destinés aux acteurs du livre de Bretagne (en particulier, les bibliothécaires)
4 webinaires sur 4 thématiques d’accessibilité à 4 dates du Mois de l’Accessibilité
Objectifs

Durée 45 min. par webinaire
Mise à disposition d'une boite à outils après les webinaires 

 OBJECTIF : INFORMER ET FORMER - LES MIDIS DE L’ACCESSIBILITÉ 2021 ET 2022

LES BOÎTES À OUTILS

BUDGET POUR LES MIDIS DE L'ACCESSIBILITÉ : 1200€ (SBAA) POUR LA VÉLOTYPIE

BILAN - LES MIDIS DE L’ACCESSIBILITÉ 2022

L’animation des Midis de l’Accessibilité 2022 ont mobilisé :
-11 intervenants : bibliothécaires, animateurs socioculturels, psychologue, moniteur-éducateur, formateur
-4 modérateurs. 3 bibliothécaires des Médiathèques de la Baie, 1 directrice de la bibliothèque départementale
Les webinaires ont enregistré une moyenne de :
-133 inscrits (+30 par rapport à 2021), ce qui représente 252 inscrits différents au total (+21 %) ;
Il faut noter également le nombre de connexions uniques pour plusieurs participants.

https://www.livrelecturebretagne.fr/publics-eloignes/lecture-et-handicaps/ressources-et-contacts
https://www.livrelecturebretagne.fr/publics-eloignes/lecture-et-handicaps/ressources-et-contacts


Il faut recenser ce qui se fait tout au long de l'année (Heures du conte
signées, mise en avant des collections, accueils de groupes...) et le
mettre en avant sur le portail et nos supports de communication.
Continuer à se former. 
Maintenir les liens avec les partenaires.
Phase de recensement des besoins des partenaires : que souhaiteraient-
ils trouver dans un lieu de lecture publique ?

ET POUR 2023 ? EST-CE QUE CE NE SERAIT PAS MIEUX DE FAIRE DES ACTIONS
RÉGULIÈRES AU FIL DE L'EAU ? MOINS "STIGMATISANT"? 


