BIBLIOTHEQUE – LUDOTHEQUE D’AVUSY
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Nos animations :
Salon du livre :
Au printemps 2019, nous avons organisé pour la 2ème année consécutive une sortie au Salon
du livre pour tous les habitants de plus de 60 ans de la commune. Plus de 250 invitations ont
été envoyées, seules quelques personnes ont répondu présent mais se sont à chaque fois de
belles rencontres. Lors de cette journée, nous organisons uniquement les trajets. Une fois sur
place, chaque participant se déplace selon ses envies, on se retrouve environ 2 heures plus
tard pour le retour sur la commune.
Moments contes :
Quelle chance d’avoir une bénévole qui est également conteuse ! Grâce à Joëlle, nous avons
pu organiser plusieurs moments « contes » durant l’année pour les enfants qui fréquentent la
bibliothèque le lundi. Gaëlle a également tenté l’aventure avec succès. Merci à toutes les deux
pour ces beaux moments que vous offrez aux enfants.
Prix Chronos :
Cette année fut une « première » pour Gaëlle et Sylvie qui ont organisé le Prix Chronos. Le Prix
Chronos débute en automne pour terminer en février de l’année suivant. Initié par Pro
Senectute, il a pour but de créer des échanges intergénérationnels. Le défi est de lire 5 livres
sur des thèmes bien différents les uns des autres, ayant néanmoins tous un point commun :
La relation d’un jeune enfant (10-12 ans environs) avec une ou plusieurs personnes de 60 ans
et plus.
Afin de capter l’intérêt des plus jeunes, nous
avons approché les enseignants des classes des
enfants de 10-12 ans, nous les remercions pour
leur accueil concernant ce projet. Les
enseignants ont géré eux-mêmes les échanges
des livres entre leurs élèves alors que la
bibliothèque était responsable des échanges
entre les adultes. Au final, ce sont 8 adultes et
16 enfants qui se sont inscrits à ce projet.
Deux rencontrent ont été organisées en présences des participants, durant ces moments nous
avons pu échanger sur les livres, ce qu’on a aimé, mais également ce que nous n’avons pas
aimé…. Quels grands moments de richesse !!! et quel plaisir de pouvoir partager cela entre
génération !!! Ces rencontrent ont à chaque fois été accompagnées d’un moment informel
autour de quoi grignoter, là également, nous avons pu constater que ce moment était
également fort apprécié.
Lors de la dernière rencontre, il a fallu voter pour le livre préféré de l’ensemble du groupe…
Notre choix c’est porté sur le livre « Vue sur mer ».
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Toute la Romandie peut participer à ce Prix Chronos. Le livre qui remporte le plus de suffrage
dans toute la région est présenté lors d’une manifestation en Romandie durant laquelle nous
avons l’occasion de rencontrer son auteur. Pour cette année 2019-2020, le livre gagnant du
Prix-Chronos fut : « Moi et la fille qui pêchait des sardines » d’Eva Kavian. Tous ces livres sont
désormais à disposition dans nos rayons.
Nuit des contes :
Début novembre, à l’occasion de la nuit des contes, nous avons organisé 3 moments pour les
différents publics (4-8 ans, 6-12 ans et 16 et +). Pour les plus petits, deux histoires leur ont été
contées par Gaëlle, ensuite c’est Henri Gautschi qui a pris le relais avec une de ses enquêtes
inédites qui a su capter l’intérêt des jeunes enfants.
Henri Gautschi a poursuivi la soirée afin de faire partager aux plus grands,
un moment agréable autour de son livre « La nuit la plus longue ». Il a
su nous entraîner au temps de l'Escalade, à Genève et dans ses environs.
En y ajoutant quelques anecdotes concernant notre région proche.
Soirée des ainés :
Pour la 2ème année, en collaboration avec la mairie, nous ouvrons nos
locaux une heure avant le traditionnel repas des ainés de la commune qui a lieu
en décembre. Il est agréable de pouvoir faire découvrir le large choix de livres adultes
que nous avons à disposition des adultes. Beaucoup d’entre eux ignorent notre existence,
notre localisation peut laisser penser que nous sommes une bibliothèque uniquement pour
les enfants, alors que nous avons de très nombreux rayonnages de livres adultes…
Fenêtres de l’Avent :
3 ans déjà que nous participons aux fenêtres de l’Avent ! Ce moment festif, durant lequel
chacun de nous concocte de bonnes petites choses à grignoter nous permet de passer un
moment agréable avec les habitants d’Avusy.
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Organisation :
Fonctionnement de la bibliothèque - ludothèque :
Gérée par une équipe de bénévoles dont aucune n’a pour profession d’être bibliothécaire, la
bibliothèque est ouverte à la population tous les lundis de 16h à 18h30, hors vacances
scolaires. C’est Gaëlle qui est la personne responsable de l’ouverture, mais pas que… Gaëlle
est toujours présente lorsqu’il s’agit d’organiser des événements et de trouver de nouvelles
idées pour faire évoluer la bibliothèque ludothèque.
Bénévoles :
Nous avons la chance d’être aidé par un staff de bénévoles, qui, pour certains, sont présents
presque tous les lundis lors de l’ouverture de la bibliothèque. Afin de leur montrer notre
reconnaissance, nous avons organisé un repas chez Casa. Christian, Joëlle, Françoise… un
grand merci à vous trois pour votre investissement sans faille du lundi !!! Merci également à
Martine, Isabelle, Véronique, Caroline, Laure et Maria pour votre aide ponctuelle lors de nos
événements, mais également durant les « grands nettoyages » d’été.
Engagement de jeunes pour l’été :
Durant l’été 2019, se sont sept jeunes qui ont été engagés à la bibliothèque. Leur tâche
principale a consisté au tri des jeux. Il a fallu vérifier qu’ils soient complets, puis sur chaque
pièce, il a fallu noter la référence… un gros travail indispensable pour que l’on puisse proposer
des jeux en état de fonctionnement.
Aménagement du mobilier :
Durant l’été 2019, nous avons également équipé nos meubles bas de roulettes. Cela nous
permet de pouvoir moduler l’espace central au grès de nos besoins. Un grand merci aux
employés communaux qui se sont occupés de cela.
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Représentation :
Logo :
Depuis l’AG du printemps 2019, nous avons un nouveau nom « Bibliothèque
Ludothèque d’Avusy » , nous avons également « notre logo » BLA, des marques
pages ont été créés et sont offerts à chaque membre. Vous n’avez pas eu le
vôtre ? Ils sont à disposition à la bibliothèque.
Média :
Présente sur Facebook, notre page est régulièrement consultée, nous y mentionnons nos
différents événements et également nos actualités. Nous avons également un nouveau site
internet www.biblio-avusy.com.
Programme informatique :
Notre ancien programme de gestion des livres n’étant pas vraiment un logiciel de
bibliothèque, il présentait de nombreux bugs. Il a été décidé d’investir dans un vrai logiciel de
bibliothèque. Depuis l’été 2019, nous travaillons avec le logiciel NetBiblio qui permet de
travailler de manière fiable.
Seul inconvénient, il faut rentrer les livres et les jeux un à un, ce qui représente un énorme
travail…. Avec la pratique, le temps d’enregistrement pour chaque article diminue, mais il faut
encore prévoir environ 1,5 minute pour chaque ouvrage, sachant que nous en avons environ
10'000, cela représente tout de même environ 15'000 minutes, soit plus de 250 heures de
travail.
Vitrine :
Vous l’avez surement remarquée depuis le parking du CCA. La mairie nous a offert une
superbe vitrine afin que nous soyons plus visibles.
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Collaboration :
Ecole d’Athenaz :
La collaboration avec l’école d’Athenaz se poursuit. Les enfants, sous la responsabilité de leur
enseignant, fréquentent régulièrement la bibliothèque. Pour la classe des tout-petits, depuis
la rentrée scolaire d’août 2019, Gaëlle prête « main forte » à l’enseignante en étant présente.
Merci à Gaëlle pour sa disponibilité.
Parascolaire :
Depuis cette année, les parascolaires viennent régulièrement dans nos locaux. Une animatrice
a ouvert un compte membre qui permet au parascolaire de prendre quelques jeux.
Accompagnée d’un petit groupe d’enfant, une animatrice est présente presque chaque lundi
pour un moment de jeux. Nous sommes ravies de cette nouvelle collaboration.
Association intercommunale Le Couffin
Les accueillantes familiales de jour de la région viennent durant une matinée toutes les deux
semaines, en compagnie des jeunes enfants qu’elles accueillent.

Objectifs 2019 :
Nos objectifs 2019 ont tous étés atteints :






Faire de la publicité – Création de flyer sous forme de marque-page
Création d’un site internet
Organiser la sortie au Salon du Livre.
Participer aux fenêtres de l’Avent, et à la soirée des aînés
Engager des jeunes pour les nettoyages, tri divers, rangements

Objectifs 2020 :
 Poursuivre notre objectif d’organiser divers événements tout au long de l’année. Nous
avons déjà réservé la date du vendredi 13 novembre 2020 pour la Nuit des contes.
 Participer au Prix-Chronos
 Finaliser l’enregistrement de nos ouvrages dans le nouveau programme.
 Former bénévoles et enseignants sur le nouveau programme
 Mettre à disposition notre catalogue de livres et jeux directement sur internet, afin de
permettre aux personnes de consulter notre assortiment et de pouvoir faire des
réservations, mais également prolonger leurs emprunts.
 Installer des « boîtes à livres » dans les 3 villages de la commune d’Avusy
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Comptes 2019 :
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Budgets 2020 – 2021 :
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Comité 2019 :
Sylvie Enggist
Laure Reymond
Maria Zufferey

Présidente
Trésorière
Secrétaire

Gaëlle Paccard

Responsable de l’ouverture hebdomadaire

Françoise Bruderlin
Isabelle Kronegg
Joëlle Ben Hamida
Martine Hutin
Véronique Mayer
Christian Bosson

Membre bénévole
Membre bénévole
Membre bénévole
Membre bénévole
Membre bénévole
Membre bénévole

Remerciements :
 Aux nombreuses personnes qui nous ont donné des livres et des jeux
 A Henri Gautschi qui est venu gracieusement animer une de nos soirées
 A tous nos membres lecteurs
 A la mairie d’Avusy pour son soutien depuis de nombreuses années
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