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Lauréats du Congrès Départemental des Bénévoles des Bibliothèques du Réseau de Lecture 
Publique – 1er octobre 2018 – TRAM de Maizières-Lès-Metz 

 
 

« PRIX DU PROJET REMARQUABLE » 

 

 

Territoire de Sarreguemines – Bitche 

Bibliothèque Description du projet 

 

WALDHOUSE 

 
La construction d’un partenariat d’insertion avec une structure médico-sociale  
 

Depuis 2017 la bibliothèque de Waldhouse a construit un partenariat avec Cap Horn, une 

structure médico-sociale. 

 

Ce partenariat a pour objectif d’insérer des jeunes en difficultés et d’animer la commune. 

Ce partenariat se décline de différentes manières : 

- En septembre 2017, la responsable de la bibliothèque gérée par le SIVU de la Vallée de la 

Horn, Blandine FRANZ a fait appel à l’association CAP HORN de Rolbing pour réhabiliter une 

cabine téléphonique située dans la commune de Rolbing en « LIVROPHONE », un projet qui a 

mobilisé les jeunes de l’association très investis pour le faire aboutir :  

Réfection et aménagement adéquat de la cabine, décoration et nom choisis par les jeunes. 

Une réalisation inaugurée le 18/02/2018 clôturée par une après-midi jeux de société. 

Cette cabane à livres est la deuxième proposée par la bibliothèque intercommunale de 

Waldhouse, la première ayant été créée en 2017 à Walschbronn 

- Organisation des soirées jeux de société, tous les mois à la bibliothèque et à la salle 

communale de Rolbing. 

Pour ce faire, l'éducateur des jeunes de Cap Horn, grand amateur de jeux de société, a 

proposé d’animer ces après-midis avec les bénévoles, les jeunes résidents et le public de la 

bibliothèque. 

Pour compléter l’offre de jeux du centre, la bibliothèque emprunte régulièrement des 

mallettes de jeux à l’espace de choix du Service territorial de Bitche. 

-Organisation de soirées intergénérationnelles, avec Retro gaming pour certaines.  

- Développement des séances de jeux de société à Rolbing, les deux partenaires ont pu 

investir la nouvelle salle socioculturelle de Walschbronn afin d’animer ces après-midis et 

soirées jeux. 

Ces animations sont proposées en alternance dans ces différents lieux. 

Cap Horn : structure médico-sociale de petite taille assurant un accueil et un accompagnement 

personnalisé en petit effectif, d'enfants, d'adolescents et d'adultes, en situation familiale, 

sociale ou psychologique problématique. 
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Territoire de Forbach – Saint-Avold 

Bibliothèque 
 

Description du projet 

 

L’HÔPITAL 

 
Réalisation de « jardins partagés ». Partenariat avec l’Association culturelle de L’Hôpital. 
 

Dans le cadre des Insolivres 2017, l’équipe de la bibliothèque a mis en place des « Jardins pour 

tous » ou «  Jardins partagés » sur le terrain entourant le Bâtiment de l’Espace Mutz (Maison 

des associations). 

Pour profiter de cette opportunité, il suffisait aux personnes intéressées de contacter le 

responsable de la bibliothèque pour réserver l’une des huit parcelles proposées. Les heureux 

jardiniers ont ainsi pu planter et récolter les plantes de leur choix. 

Le 28 mai 2017 a été organisée une grande fête où tous les acteurs (près de 80 personnes) se 

sont réunis avec le public pour apprécier le travail effectué et participer aux nombreuses 

animations, proposées par l’association « Apicool » à cette occasion (création d’un hôtel à 

abeilles, recherches et observations des petites bêtes etc…). L’équipe avait également mis en 

place un arbre à conte dans lequel les gens pouvaient décrocher, lire ou partager des récits.  

Depuis, les « jardins partagés » ont été pérennisés et l’espace a été complété par la mise en 

place d’une cabane à livre (alimentée par le public et la bibliothèque) ainsi que de bancs. 

 

 

 

 

Territoire de Metz – Orne 
Bibliothèque Description du projet 

NOISSEVILLE 

 
L’informatisation et le changement de logiciel de la bibliothèque, un projet structurant 
 

L’équipe de bénévoles de la bibliothèque s’est fortement mobilisée dans le changement de 

logiciel de gestion de la bibliothèque dans la perspective d’améliorer l’informatisation des 

services.  

En effet, faisant face à de nombreuses difficultés depuis plusieurs années concernant 

l’informatisation, l’équipe, avec le soutien technique du Département, a su relever le défi de 

changement de logiciel dans des conditions difficiles (reprise de toute la base de données).  

Il est à noter l’investissement conséquent des bénévoles dans la reprise de l’intégralité de leur 

catalogue afin d’assurer l’informatisation de leur système de gestion. 
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Territoire du Thionvillois 

Bibliothèque Description du projet 

 

BOUSSE 

 
Journée découverte des régions de France  
 

Le dimanche 8 avril, la médiathèque de Bousse a proposé une journée festive au cours de 

laquelle les visiteurs ont pu découvrir une exposition enrichissante, réalisée par l’équipe des 

bibliothécaires bénévoles, sur le thème de « Nos belles régions de France ». 

Chaque panneau mettait en valeur le patrimoine naturel, architectural et culinaire des régions 

à travers des photos, des recettes … 

Au cours de cette journée, le fonds documentaire de la bibliothèque a également été mis à 

l’honneur. 

Grâce à l’accueil chaleureux de l'équipe, tout le monde s'est laissé emporter par cette 

découverte.  

Pour chaque région, des spécialités préparées par les bénévoles, étaient à déguster : un franc 

succès ! 

 

 

 

 

Territoire de Sarrebourg – Château-Salins 
Bibliothèque Description du projet 

DELME 

 

 
Partenariat avec des personnes en situation de handicap 
 

La médiathèque de Delme mène tous les 2 mois des actions à destination des publics porteurs 

de handicaps et notamment avec l’Association des Paralysés de France (APF) et des Instituts 

d’éducation Motrice de Moselle (Vigy, d’Ars-Laquenexy ou Metz). 

Le projet initié à l’origine par une bénévole de la médiathèque, Mme Paulus, est reconduit 

tous les ans par la salariée aidée de nouveaux bénévoles.  

La médiathèque accueille un groupe composé de 5 à 10 personnes pour des lectures ou des 

ateliers sensoriels adaptés, suivis d’une petite collation conviviale. 

 


