
 

 

ANNEXE N°4 

 

CHARTE DE COOPERATION 

« Contrat de partenariat, bibliothécaires bénévoles de « Lire à Scaër » et les professionnelles de la 

médiathèque » 

Entre 

La commune de SCAER, représentée par le Maire, Monsieur Jean-Yves LE GOFF 

 D’une part 

Et 

Mme, M. ........................................................... , bibliothécaire bénévole, membre de l’association « Lire à 

Scaër ». 

 

Préambule  

 

La médiathèque est un service municipal de lecture publique chargé d’assurer l’accès de tous à la 

culture et aux loisirs, de contribuer à l’information, l’éducation et à la formation de tous les 

citoyens. Ce service public est placé sous la responsabilité de Delphine SINQUIN et sous l’autorité 

de M Le Maire, Jean-Yves LE GOFF. 

Les professionnelles de la médiathèque et les bibliothécaires bénévoles assurent ensemble un 

service public de qualité sans discrimination et dans le respect de la confidentialité. 

Les professionnelles auront à charge de veiller à son application 

Le but de cette charte est de formaliser la collaboration entre les professionnelles et les 

bibliothécaires bénévoles, de définir le rôle et la place de chacun. 

La présente charte pourra être dénoncée à la demande de l’une des deux parties. 

 

Il a été convenu ce qui suit  

 

La responsable de la bibliothèque a la responsabilité du service et l’ensemble des équipes sont sous 

sa responsabilité (responsabilité fonctionnelle). 

Le travail de cette équipe mixte s’inscrit dans une logique de concertation. La (le) bibliothécaire 

bénévole sont ainsi invité(e) à être force de proposition auprès de la responsable et de l’équipe de 

professionnelles qui la(le) considère comme une (un) collaboratrice (teur). 

 

L’activité du bénévole 

 

Les tâches 

• Accueil et information des publics pendant les heures d’ouverture de la médiathèque. 

• Prêts et retours des documents, inscriptions, information  

• Participation au circuit du document : traitement physique (équipement et réparation). 

• Participation à l’animation et à la promotion de la bibliothèque 

• Participation aux partenariats locaux (accueils petite enfance, Alsh, crèche multi-accueil 

etc ..) et professionnels (Bibliothèque départementale du Finistère, réseau Matilin etc…) 

 

Toutes ces activités relèvent de la responsabilité et de l’autorité de la professionnelle 

responsable. 

 

Les devoirs 

• Un sens de l’accueil sans discrimination est essentiel au bon fonctionnement et au 

développement d’un tiers lieu. 

•  Respecter la confidentialité .. 
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• Collaborer avec les bibliothécaires professionnelles dans un esprit de complémentarité aux 

services des usagers actuels, potentiels et futurs de la médiathèque. La (Le) bénévole 

accepte d’être encadré (e) par ces professionnelles. 

• Se former en fonction des tâches qui lui sont confiées. 

• Offrir son engagement sans contrepartie de rémunération 

• Participer aux réunions d’information organisées par les professionnelles de la médiathèque. 

 

 

Les droits de la (du) bibliothécaire bénévole : 

 

La Médiathèque de Scaër s’engage à :  

 

• Accueillir et informer les bibliothécaires bénévoles du fonctionnement de la médiathèque et 

de ses objectifs. 

• Respecter les bénévoles bibliothécaires dans leurs fonctions et à considérer leurs propositions 

dans une démarche de coopération. 

• Offrir un abonnement gratuit : considérant l’implication, le temps passé pour la médiathèque 

et le service public par le bénévole et ceci sans rémunération, la municipalité s’engage à leur 

offrir pendant toute la durée de leur coopération, l’accès gratuit pour tous les documents 

•  Confier à la (au) bénévole une activité correspondant à ses motivations et ses compétences 

• Assurer et favoriser la formation sous toutes les formes les plus appropriées 

• Prendre en charge les dépenses engagées dans le cadre de son activité bénévole, et 

notamment sa formation, ses frais de déplacement selon les règles applicables aux 

fonctionnaires territoriaux. 

• Apporter des conditions de travail correctes tant en matière de moyens que de sécurité. 

 

 

Durée de la charte : 

 

L’engagement des personnes bénévoles est de six mois. Un bilan sera fait à l’issue de ces six mois 

afin de réajuster l’engagement des bibliothécaires bénévoles suivant les besoins de la 

médiathèque. 

La (le) bibliothécaire bénévole accepte de s’engager et elle (il) ne saurait être écarté (e) sans motif 

grave ou nécessité de service et sans concertation préalable. 

La responsable de la médiathèque est également signataire de la présente charte. 

 

 

 

 

Fait à SCAER  Le 

 

M Jean-Yves LE GOFF Mme Delphine SINQUIN   Mme, M  

Maire de Scaër Responsable de la médiathèque Bibliothécaire bénévole 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Annexe spécifique, année 2022 

 

Entre la commune de SCAER représenté par Jean-Yves LEGOFF Maire  

 

et :  

Nom  Prénom 

Adresse 

N° de téléphone   Portable 

Adresse électronique : 

o J’accepte de recevoir des SMS de la part de l’équipe de la médiathèque Oui - Non 

 

Fréquence 1x semaine  1x15 jours  1x mois 

 

Nombre d’heures par mois (environ)   

 

Tâches réalisées à la médiathèque : 

 

 Oui Non 

Accueil du public et renseignements   

Enregistrement prêts retours   

Equipement des livres   

Valorisation du fonds : médiation    

Accompagnement à l’accueil des classes   

Echanges des CD et DVD à la 

bibliothèque départementale de 

Quimper 

  

Portage à domicile   

Participation aux ateliers et animations 

Bébé s’éveille   

Contes   

Lectures multi-accueils crèche   

Lectures ALSH   

Animation et action auprès des séniors   

Ateliers divers (manuels, créatifs)   

 

J’ai pris connaissance et je m’engage à respecter les modalités énoncées dans la charte et 

à effectuer les tâches qui me sont attribuées. 

La présente annexe sera révisée dans 6 mois, afin de refaire le point sur l’engagement de la 

personne bénévole susnommée. 

 

 

Fait à SCAËR le    

 

La personne bénévole    Le Maire  


