
 

                
 

 

Le projet de développement de lecture publique de la Communauté de Communes du Pays de Falaise, 

proposera, en un même lieu : 

 une médiathèque de proximité intégrée au réseau de la Médiathèque du Pays de Falaise ; 

 un espace de télétravail répondant aux nouveaux besoins des habitants et permettant de travailler 

dans un espace partagé, collaboratif, sécurisé et équipé pour les télétravailleurs.   

 

Un appel à bénévoles est lancé pour tous ceux qui souhaitent participer à la vie de cette nouvelle médiathèque. 

 

Une équipe de bénévoles doit être constituée, afin de favoriser un ancrage local dynamique sur le territoire et la 

venue des publics dans toute leur diversité. Cette équipe de bénévoles œuvrera de concert et en 

complémentarité avec les professionnels salariés référents, plus particulièrement missionnés à Morteaux-

Couliboeuf. L’investissement d’habitants provenant de l’ensemble du territoire rayonnant autour de Morteaux-

Couliboeuf sera garant de la réussite de ce nouveau service public culturel de proximité, pensé comme un lieu 

de vie ouvert à tous, que chaque citoyen pourra s’approprier. 

 

Si le bénévolat est un engagement au sein de ce service public, chaque bénévole est libre de s’impliquer à la 

hauteur de ses disponibilités. Que ce soit de façon régulière (4h par semaine, par exemple) ou plus ponctuelle 

(2h par mois), voici une liste non exhaustive des activités que les bénévoles peuvent exercer : accueil du 

public (renseignements généraux, échanges) ; classement des documents en rayon ; équipement des 

documents ; enregistrement informatique des emprunts de documents au prêt/retour et inscriptions ; 

participation à l’accueil des classes et groupes ; proposition d’acquisitions ; renouvellement de documents 

(livres, CD, revues,…) à la Bibliothèque du Calvados ; médiation des collections (conseils de lectures, écoutes, 

films) ; co-animation : bébés lecteurs, heure du conte, jeux, numérique, … ; participation aux animations : 

installations d’expositions, accueil d’auteurs, lectures à voix hautes ; portage de documents à domicile ;…  

 

Dès maintenant, une aide précieuse est indispensable pour permettre l’ouverture de la Médiathèque. Il s’agit de 

préparer les documents qui seront proposés (étiquetage, couverture,…).  

Des permanences sont mises en place dès le 10 octobre dans le logement communal situé entre la mairie et le 

chantier de la médiathèque.  

Au-delà de l’aide à la couverture des livres, ces permanences seront l’occasion de faire connaissance, de 

prendre le temps pour chacun d’envisager quelle forme de bénévolat il pourrait assurer, et d’imaginer ensemble 

la vie de cette nouvelle médiathèque de proximité, lieu de vie, de télétravail et de culture. 
 

Dates à retenir :  

Dès le lundi 8 octobre 2018 : permanences des référents, logement communal, place de la mairie. 

 les lundis de 9h à 12h par Yannick Turcas 

 les mardis de 14h à 17h par Sylvia Chesnel 

Jeudi 11 octobre à 17h : Première réunion d’information salle du conseil municipal de Morteaux-Couliboeuf ; 

en présence de représentants des bénévoles de Pont-d’Ouilly et Potigny. 

Février 2019 : ouverture de la Médiathèque-Espace de Télétravail 
 

Adresse : Médiathèque-Espace de Télétravail, 9 place de la mairie, 14 620 Morteaux-Couliboeuf 
 

Renseignements et contacts : Sylvia Chesnel ou Yannick Turcas, référents de la Médiathèque-Espace de 

Télétravail de Morteaux-Couliboeuf, Médiathèque du Pays de Falaise, rue Gonfroy Fitz-Rou, BP 119,  

14 700 Falaise. 02.31.41.65.45 – mediatel@paysdefalaise.fr   

Février 2019 

Ouverture d’une Médiathèque-Espace de Télétravail 

à Morteaux-Couliboeuf. 

 

APPEL A BENEVOLAT 
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