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Mise en place d’un « Take Away » gratuit à Evere
Consciente de la difficulté de se distraire et d’occuper les enfants pendant le confinement, la
commune d’Evere a souhaité mettre en place un système de « Take Away » pour les livres de
sa bibliothèque francophone et néerlandophone.
L’amusement étant également indispensable pour garder le moral, la ludothèque d’Evere
bénéficiera aussi de ce système de Take Away pour ses jeux.
Comment cela fonctionne-t-il ?
Il faut que vous soyez inscrits dans le réseau Schaerbeek/Evere.
Choisissez vos livres et jeux sur les catalogues suivants :
• Le catalogue de la Bibliothèque Romain Rolland
• Le catalogue de la Bibliothèque Herman Teirlinck
• Le catalogue de jeux de la ludothèque
Puis envoyez un mail au service concerné pour réserver votre livre et/ou jeux :
• Bibliothèque Romain Rolland : romain.rolland@evere.brussels
• Bibliothèque Herman Teirlink : bibliotheek@evere.brussels
• Ludothèque : ludotheque@evere.brussels
Le personnel communal confirmera alors la commande, le jour et l’heure du retrait. Les retraits
sont accessibles tous les mardis, mercredis et vendredis de 9h à 12h30. Une personne sera
présente sur place et portera un masque et des gants jetables pour délivrer les livres ou jeux.
Ces derniers seront alors encodés sur le compte du client pour le suivi mais ne seront pas
facturés. Ce système de retrait est totalement gratuit.
Au vu du contexte, un certain nombre de mesures ont été prises pour respecter au mieux les
règles hygiéniques de base. Cependant les jeux, étant pour la plupart plus grands que les
sacs réutilisables, seront transmis sans emballage, sous la responsabilité du locataire.
Le retour des livres et jeux ne se fera quant à lui qu’après le confinement. Ils devront être
déposés dans la boîte devant l’entrée. Ils seront alors mis à l’écart et seront désinfectés un par
un avec un produit adapté.
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