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I- Introduction : retour sur l’année 2018 et méthodologie 

 

En 2018, notre nouveau Plan Quinquennal de Développement de La lecture a été approuvé par le Conseil 

Communal et, malgré le report du renouvellement, nous avons décidé d’évaluer l’année 2018 en fonction des 

priorités de ce nouveau Plan.  

En effet, la rédaction du nouveau Plan par pôles a permis à l’équipe de mieux se l’approprier et aussi de définir 

les personnes de référence pour chacune des priorités. Ce sont donc ces mêmes référents qui ont établi les 

critères pour l’évaluation de chaque priorité en fonction des objectifs à atteindre.  

Nos priorités pour ce nouveau plan sont : 

- La jeunesse : de captif et passif à acteur et actif 

- Ouvrir la lecture aux publics empêchés et éloignés 

- La bibliothèque, un pôle culturel 

 

Pour ce rapport d’activités, nous évaluons 3 actions, à la lumière des critères choisis : 

- Lire dans les parcs (publics éloignés) 

- Animations auprès des maisons de quartier (publics éloignés) 

- Le festival Trajectoires : un mois de rencontres autour du thème de la migration, en collaboration avec 
Amnesty International, le centre culturel L’Entrela et le service solidarité entre les peuples (pôle 
culturel). 

 

A la fin du rapport d’activités de 2017, une coquille s’est glissée en apparentant l’activité « Lire dans les parcs » 

au pôle jeunesse. En effet, bien que ce soit une animation jeunesse et donc pourrait faire partie de ce pôle, 

nous considérons que cette action fait plutôt partie du « pôle publics éloignés et empêchés » puisqu’elle 

permet de faire connaitre la bibliothèque et y amener un public pas forcément acquis. 

Dans un premier temps, nous reviendrons sur le déroulement du Conseil de Développement de la Lecture, 

suivront les évaluations des actions citées et enfin nous conclurons ce rapport sur un bilan de ce que nous a 

apporté l’année 2018 ainsi que notre réflexion pour 2019. 

Il est important de prendre en compte le fait que la responsable de la bibliothèque, Céline Letartre, est partie 

pour réaliser de nouveaux projets professionnels et qu’il a fallu répartir ses tâches entre les différents 

membres de l’équipe des bibliothécaires. 
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II- Le conseil de développement de la lecture 

 

1) Présentation du plan 2019-2024 

Le 13 novembre 2018, nous recevions au sein de la bibliothèque une partie de nos partenaires  ainsi que notre 

inspectrice pour notre Conseil de développement de la lecture annuel. Nous avons pu dès lors leur présenter 

notre nouveau Plan Quinquennal de Développement de la Lecture. 

Nous avons tout d’abord rappelé à nos partenaires le but du décret 2009 et de ce Conseil. Ensuite, nous nous 

sommes lancés dans la présentation du Plan quinquennal 2019-2024 en se départageant le temps de parole 

entre les bibliothécaires responsables de chaque pôle. Notre objectif était notamment de permettre à nos 

partenaires de savoir à qui s’adresser en fonction de nos rôles dans la bibliothèque, et ainsi permettre une 

transition plus douce lors du départ de la responsable.  

Toute l’équipe s’est impliquée dans l’élaboration du Plan et chaque pôle a son.sa responsable et 

collaborateur.trice de référence.   

2) Image symbolique de la bibliothèque 

Un petit jeu a été proposé aux participants afin de définir l’image symbolique de la bibliothèque par rapport à 

ses partenaires et à ses lecteurs.  

 

Les participants étaient invités à colorier deux personnages dans l’arbre : un pour les représenter, et l’autre 

pour la bibliothèque. Chacun a ensuite pu expliquer son choix de personnages.  
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Dans l’ensemble, ce moment d’évaluation a permis de mettre en avant une collaboration fructueuse entre la 

bibliothèque et ses partenaires. Le Conseil de développement de la lecture permet de mieux saisir les enjeux 

de la bibliothèque et les animations qu’elle propose, ainsi que de les relayer auprès de leurs équipes.  
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III- Les projets évalués 

1) Les publics éloignés : Lire dans les Parcs 

 

 1     ANALYSE D’OPPORTUNITE   

Titre du projet Lire dans les parcs 

Références  

Projet Offrir une séance de lecture plaisir aux enfants durant tout l’été dans 

un espace vert 

 

 

Référence 

PQDL : 

Ouvrir la lecture aux publics empêchés et éloignés 

Nouveau projet       NON 

/NONNON 

Extension / Consolidation d’un projet existant   OUI  

NON 

Acteurs 

Pilotage : Cathleen Peeters  

 

 
En interne :  Coordination, gestion du dossier, financement : 

Cathleen Peeters 

 Communication : Anaïs Delcampe 

Tout l’Eté :  

 Equipe (communication auprès du public, 
remplacements, accueil et inscription des 
animateurs.trices extérieur.e.s…) 

 Chaque bibliothécaire en alternance (selon 
planning): animations lectures 

 

 

 

 

 

Extérieurs  Luc Battieuw , directeur du CLJBXL 

 Cécile D’Hoir, coordinatrice du projet au CLJBXL 

 Les conteurs qui animent les séances (engagés par 
le CLJBXL) 

Partenaires/convention    Centre de Littérature de Jeunesse de BXL 

Durée du projet  Toute la durée des plans 2014-2018 et  2019-2024 

Objectifs généraux  

et description 

Médiation, 

Formation, 

éducation 

permanente, 

diffusion, Culture et 

loisir, 

Lire dans les parcs est un projet né en 2000.  A cette époque, les bibliothèques 

publiques Bruxelloises sont désertées pendant l’été.  Partant de ce constat, Luc 

Battieuw, actuel directeur du Centre de Littérature Jeunesse, a alors l’idée d’aller à 

la rencontre des enfants là où ils se trouvent, c’est-à-dire dehors, dans les parcs 

publics.  Le principe de « Lire dans les parcs » ? Durant les semaines estivales, un 

binôme de bibliothécaires et/ou animateurs.trices professionnel.le.s s’empare de 

sacs de livres et s’installe dans des parcs publics pour faire la lecture aux enfants. 

Au fil du temps, le concept a été adopté par toutes les bibliothèques publiques  

Bruxelloises.  Ces animations permettent de faire connaître les bibliothèques à un 
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développement des 

collections…/ 

Résultats à 

atteindre/ TO BE 

(dans quel état les 

affaires doivent se 

trouver après 

intégration des 

résultats du projet) 

public qui ne les fréquente  pas forcément habituellement.  À Evere, un.e 

bibliothécaire accompagne systématiquement un.e animateur.trice de l’extérieur 

lors des animations. Les jours de pluie, celles-ci se déroulent  à la bibliothèque. 
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Objectifs  

opérationnels / 

publics 

cibles/indicateurs 

 

 

1. Objectif 1 : Faire découvrir la lecture plaisir à un public éloigné  

2. Objectif 2 : Remédier à la désertion des bibliothèques durant l’été en allant à 
la rencontre du public  

3. Public cible : Enfants accompagnés ou non de leurs parents, maisons de 
quartier  

4. Indicateurs : Nombre de participants, satisfaction du public touché (données 
chaudes), des animateurs.trices. et des maisons de quartier 

Origine  et contexte 

description du 

besoin / du 

problème 

 

 Constat N°1 : Dans le cadre du décret et du PQDL, volonté d’amener le public 
éloigné à la bibliothèque  

 Constat N°2 : Peu de public à la bibliothèque pendant l’été. 

 Constat N°3 : Volonté de la bibliothèque de s’inscrire dans le projet « Lire dans 
les Parcs » 

 

Avantages et 

facteurs de succès 

(Argumentation) 

 

 

 

 Opportunité de réaliser cette animation dans un espace vert, avec plaine de 
jeux, proche de la bibliothèque. 

 Promotion de qualité de l’évènement grâce au Centre de Littérature Jeunesse 

 Projet existant de longue date (connaissance de l’activité par le public) 

 Bibliothécaires formés aux techniques d’animations et animateurs.trices 
professionnel.le.s 

 Gratuité de l’activité 

Inconvénients/diffi

cultés/ risques 

principaux  

 

 

 

 Météo imprévisible  

 Sans inscription, impossible de prévoir le nombre et l’âge des participant.e.s 

 Difficulté au  niveau des effectifs de remplacer l’animateur.trice absent.e le 
jour-même 

 

2    ANALYSE DE FAISABILITE  

 

Inventaire de l’existant  

- Espace vert à proximité 
- Matériel à disposition (poufs, couvertures, caddy…) 
- Collection de livres adaptés au public 
- Budget  alloué au projet 
- Communication générale par le Centre de Littérature Jeunesse et 

spécifique par la bibliothèque 

Ressources  humaines - Un.e bibliothécaire pour la coordination du projet 



7 

 

nécessaires (internes et 

externes) 

 

- Un.e bibliothécaire et un.e animateur.trice présent.e.s à chaque 
animation 

Ressources diverses 

nécessaires 

- Budget alloué afin de rémunérer les animateurs (250€) 
- Communication : mailing, facebook, note sur le ticket de prêt etc 

Moyens matériels nécessaires 

- Matériel pour créer un coin lecture dans le parc (bâche, couverture, 
tapis…)  

Ressources en collections 

nécessaires 

- Fonds jeunesse de la bibliothèque : albums, contes, cartonnés, BD, … 

Planning des phases-clés 

(max 10) 

 

 

  

- Lancement du projet par le Centre de Littérature Jeunesse 

- Réunion de préparation avec les partenaires 

- Communication de l’événement 

- Réunion interne pour la coordination de l’événement 

- Animation tous les jeudis de juillet et août de 14h30 à 16h30 

(sauf fermeture de la bibliothèque)     

- Réunion d’évaluation en interne 

- Réunion d’évaluation au CLJBxL 

 

Budget – Evaluation des coûts 

Ressources humaines 

extérieures/an 

Fonctionnement/a

n 

Investissement  

    

Sources de financements 

potentielles 

Recettes de 

l’activité 

Subsides 

cocof 

Subsides 

FWB 

Aide 

matérielle 

Autres 

   Prêt de 

matériel par 

le CLJ 

 

Difficultés envisagées   
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3   ANALYSE  

Critères d’évaluation choisis 

- Cohérence 

- Visibilité interne et externe de l’action et de la bibliothèque 

 

Réponse aux critères  

Le projet s’inscrit dans notre priorité qui est d’ouvrir la lecture aux publics 

empêchés et éloignés. Il répond également à l’objectif qui est d’amener le 

public éloigné à la bibliothèque. 

1ère évaluation 

16 octobre 2017 : 

Les évaluations du projet « Lire dans les parcs » sont toujours à rendre pour 

le mois d’octobre  de l’année écoulée.  L’évaluation 2017 nous permet donc 

de préparer l’action 2018. 

Cette année, nous avons décidé de changer de lieu ; en effet, l’ancienne 

plaine de jeux du parc habituel a été supprimée, il n’y a donc plus d’enfants 

dans cette zone.  Nous avons choisi une plaine de jeux à proximité 

immédiate de la bibliothèque, ce qui nous permet de revenir plus facilement 

à la bibliothèque en cas de pluie.  Le résultat a dépassé nos attentes, nous 

avons en effet  doublé le nombre d’enfants touchés.  Au vu du succès, nous 

avons donc décidé de maintenir le lieu pour la prochaine édition. 

Le seul problème rencontré cette année est qu’un animateur ne s’est pas 

présenté et a dû être remplacé par un autre bibliothécaire, avec toutes les 

implications que cela entraîne pour la continuité du service à la bibliothèque. 

 

2ème évaluation 

11 septembre 2018 : 

Notre décision de maintenir le même lieu pour l’activité s’est révélée 

payante ; en effet pour la deuxième année consécutive, nous avons touché 

une centaine de personnes et ce, malgré la canicule. 

En concertation avec les animateurs.trices des maisons de quartier, nous 

avons modifié les horaires de l’activité (14h30-16h30) afin de leur permettre 

de venir avec leurs enfants.  Ce changement d’horaire n’a pas affecté le 

nombre de participants. 
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Difficultés rencontrées 
- Mauvaise météo non prévisible 

- Impossibilité de connaître le nombre et l’âge des enfants présents 

Objectifs atteints 

- Au vu du nombre de participants, l’objectif de la découverte de la 
lecture est clairement atteint. 

- L’objectif d’amener le public à la bibliothèque est atteint : 
.  Les animations ont permis de faire découvrir la bibliothèque et ses 

activités auprès du public 

.  Deux séances se sont déroulées au sein de nos locaux 

.  De  nombreux participants sont venus s’inscrire à la bibliothèque 

par la suite. 

 

Solutions / Changements à 

envisager pour un projet 

similaire 

 

Ressources pour l’évaluation 

PV des réunions internes et externes, retour des participants et partenaires 

 

 

 

Evaluation quantitative 

 

Année Nombre de participants 
(adultes – enfants) 

2014 18 

2015 47 

2016 42 

2017 102 

2018 109 

 

 

Evaluation qualitative 

 

La cohérence :  

Ce projet est en parfaite adéquation avec les missions du nouveau  décret,  telles qu’aller à la rencontre des 

publics éloignés de la lecture, proposer des activités hors des murs de la bibliothèque et, surtout, promouvoir 

la lecture. Partenaire essentiel de « Lire dans les parcs », les objectifs du Centre de Littérature de jeunesse de 
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Bruxelles rejoignent ceux des bibliothèques : offrir aux enfants le plaisir de lire et d’écouter des histoires, 

sensibiliser les familles au monde du livre et les inviter à fréquenter les bibliothèques publiques. 

Le changement de lieu en 2017 a très clairement permis de doubler le nombre de participants, déjà présent les 

années précédentes. En effet, le nouveau parc « Plaine de jeux Hoedemaekers » est à proximité de la 

bibliothèque et possède une plaine de jeux qui attire de nombreux enfants l’été.   En 2018, le nombre de 

participants s’est maintenu à une centaine de personnes. 

Visibilités interne et externe de l’action et de la bibliothèque :  

Depuis 2017, nous avons pu constater que le nombre de participants aux activités « Lire dans les parcs » est 

constant. Comme mentionné précédemment, le changement de lieu pour les animations a été déterminant 

dans le succès rencontré.  

Concernant la communication, la bibliothèque bénéficie de la communication générale de « Lire dans les 

parcs » coordonnée par le Centre de Littérature de jeunesse de Bruxelles. Affiches, flyers et signets généraux et 

personnalisés sont distribués dans le réseau des bibliothèques publiques francophones. La promotion de 

l’activité se fait également via les medias régionaux et réseaux sociaux. La large couverture médiatique du 

CLJBxL  ainsi que la pérennité de l’action « Lire dans les parcs » assure un succès constant ainsi qu’une bonne 

visibilité. 

À Evere, nous distribuons les supports de communication dans le réseau de nos partenaires, nous disposons 

également d’une place dans l’affichage publicitaire communal. Au début de l’été, un article parait également 

dans le mensuel « InfoEvere ». Concernant la visibilité interne, nos usagers sont informés de l’activité via notre 

communication usuelle (affiches, flyers, facebook, etc), ainsi que par la récurrence de l’animation.  

La proximité du nouvel espace vert avec la bibliothèque permet au public de découvrir celle-ci  et son 

emplacement, ce qui renforce la visibilité externe de la bibliothèque.  

Suite aux animations « Lire dans les parcs », de nombreux participants sont revenus à la bibliothèque pour s’y 

inscrire et participer à d’autres animations (telle que l’Heure du conte le samedi matin). 

Le fait que l’activité soit hors les murs et sans inscription, il reste difficile de quantifier le taux d’inscription et 

de fréquentation de la bibliothèque. Les données restent informelles et se font oralement.  
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2) Les publics éloignés : Les maisons de quartier 

 

1     ANALYSE D’OPPORTUNITE  

Titre du projet Maisons de quartier  
 

Références  

Projet Organisation d’animations autour du livre avec les Maisons de 

quartiers d’Evere 

 

 

 

Référence 

PQDL : 

Ouvrir la lecture aux publics empêchés et éloignés 
 

Nouveau projet       NON 

/NON 

Extension / Consolidation d’un projet existant   OUI  

NON 

 

Acteurs 

Pilotage :  Cathleen Peeters et Anaïs Delcampe 

 

 

 

En interne   Coordination, logistique, animation et 
évaluation : Cathleen Peeters et Anaïs Delcampe 

 

 

 

1) chaque bibliothécaire en alternance/ aide à la 
programmation, accueil 

2)  

3)  

 

 

 

 

 

Extérieurs  Ysma Ben hassan, Louise Jacques (MdQ 
Germinal), Christelle Loncin (MdQ Picardie), 
Myriam (MdQ Platon) 

 Abdulena  Daciq, ludothécaire 

Partenaires/convention    Service communal  Prévention et les Maisons de 
quartier d’Evere 

 Ludothèque « La boîte à joujoux » 

Durée du projet  Toute la durée du plan 2019-2024 (ce projet a débuté en 2012) 
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Objectifs généraux  

et description 

Médiation, 

Formation, 

éducation 

permanente, 

diffusion, Culture et 

loisir, 

développement des 

collections…/ 

Résultats à 

atteindre/ TO BE 

(dans quel état les 

affaires doivent se 

trouver après 

intégration des 

résultats du projet) 

Depuis 2012, nous avons mis en place un partenariat avec le service 
Prévention.  Dans ce cadre, nous avons proposé des animations aux trois 
Maisons de quartier de la Commune (Maison de quartier Platon, Picardie et 
Germinal), situés sur les sites des logements sociaux d’Evere.   

Ce projet s’adresse à un public d’enfants de 6 à 12 ans. Les animations se 

déroulent au sein de la bibliothèque afin que les enfants se familiarisent avec 

le lieu.   Ludiques et créatives,  ces activités ont pour but de rendre le livre plus 

accessible à un public qui n’en a pas forcément l’habitude.  L’année  se 

termine en allant sur leur lieu de vie en participant à la « Fête de quartier 

Picardie ».  A cette occasion, la bibliothèque propose des ateliers créatifs 

(fabrication de marques-pages par exemple) et un coin lecture à disposition 

des enfants. 
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Objectifs  

opérationnels / 

publics 

cibles/indicateurs 

 

 

 Objectif 1: Amener les publics éloignés à la bibliothèque 

 Objectif 2 : Développer les partenariats 

 Objectif 3 : Désacraliser le livre et la bibliothèque 

 Public cible : enfants de 6 à 12 ans fréquentant  les 3 Maisons de quartier 
d’Evere 

 Indicateurs : Nombre d’inscrits / Inscription des enfants à la bibliothèque / 
satisfaction des partenaires 

Origine  et contexte 

description du 

besoin / du 

problème 

 

 Constat N°1 : Une des priorités du PQDL est d’ouvrir la lecture aux publics 
empêchés et  éloignés.   

 Constat N°2 : Demande d’une collaboration de la part de la coordinatrice des 
MdQ 

 Constat n°3 : Volonté dans le cadre du nouveau décret de développer les 
partenariats 

Avantages et 

facteurs de succès 

(Argumentation) 

 

 

 

 Opportunité de réaliser nos animations dans un local adjacent (« Les 
Marmottons ») à la bibliothèque. 

 Personnel de mieux en mieux formé à l’animation grâce aux formations mises 
à notre disposition 

 La bibliothèque dispose d’un budget communal pour le matériel nécessaire 

 Bonne collaboration entre les bibliothécaires et les animatrices des MdQ lors 
de la réalisation de ces animations 

 Gratuité de l’activité 

Inconvénients/diffi

cultés/ risques 

principaux  

 

 

 

 Le temps de mise à disposition du local est limité (disponible jusque 15h15) 

 Les Maisons de quartier ne peuvent être présentes qu’à partir de 14h  

 Difficulté de mettre en place des animations ludiques et créatives qui 
répondent à nos objectifs, en une heure de temps. 

 

2    ANALYSE DE FAISABILITE  

 

Inventaire de l’existant  

- Présence de trois MdQ à Evere 
- Locaux  mis à disposition 
- Budget alloué à l’achat de matériel 

 

Ressources  humaines - Deux bibliothécaires pour la coordination et l’animation 
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nécessaires (internes et 

externes) 

 

- Un éducateur et un accompagnateur des MdQ 

Ressources diverses 

nécessaires 

 

Moyens matériels nécessaires - Matériel de bricolage de la bibliothèque 

Ressources en collections 

nécessaires 

- Fonds jeunesse de la bibliothèque (albums, ouvrages documentaires 

etc) 

- Livres jeunesse pour la création d’un dépôt dans les MdQ 

Planning des phases-clés 

(max 10) 

 

 

  

- Mise en place du projet avec les partenaires 
- Création du planning pour l’année 
- Animations durant l’année scolaire (un mercredi par mois de 13h30 à 

15h15) 

-      Evaluation sous forme de débriefing et de réunions 

Budget – Evaluation des coûts 
Ressources humaines 

extérieures/an 

Fonctionnement/a

n 

Investissement  

    

Sources de financements 

potentielles 

Recettes de 

l’activité 

Subsides 

cocof 

Subsides 

FWB 

Aide 

matérielle 

Autres 

   Prêt de 

matériel s 

par un 

service 

 

Difficultés envisagées   

 

3   ANALYSE  

Critères d’évaluation choisis 

- La cohérence 

- La visibilité interne et externe de l’action et de la bibliothèque 

 

Réponse aux critères  Le projet s’inscrit dans notre priorité qui est d’ouvrir la lecture aux publics 



15 

 

empêchés et éloignés et répond à l’objectif qui est d’amener les publics 

éloignés à la bibliothèque. 

 

1ère évaluation 

24/08/2017 

Nous avons réalisé cette évaluation en présence de tous les éducateurs des 

MdQ et de la coordinatrice.  Le projet existant depuis 2012, nous avions déjà 

eu l’occasion de discuter des objectifs et des modalités pratiques.  

L’animation ayant été interrompue pendant plusieurs mois par manque 

d’effectifs à la bibliothèque,  il nous semblait indispensable de nous revoir 

afin  de rediscuter du projet pour le relancer.   Nos partenaires étaient 

satisfaits des animations et le retour des enfants était positif.  Lors de cette 

évaluation nous avons soulevé le problème des tranches d’âges.  En effet, il 

s’avère impossible de connaître l’âge des enfants à l’avance pour prévoir 

efficacement les animations.  Il a été décidé de collaborer avec la 

ludothèque.  A chaque séance le groupe est divisé en deux : si notre 

animation est prévue pour les 6-8 ans, les 9-12 ans vont à la ludothèque et 

inversement. 

2ème évaluation 

15/03/2019 

A l’occasion de cette réunion nous avons fait le point sur toutes les questions 

abordées deux ans auparavant afin d’évaluer si cela correspondait toujours 

et permettre de lancer de nouvelles idées. 

Tout d’abord, les MdQ nous ont éclairés sur leurs objectifs, qui  sont de 

développer l’autonomie des enfants, leur créativité, leurs sens et les 

sensibiliser au monde qui les entoure. 

Le dépôt de livres permet de plus un apport matériel de qualité. 

Les MdQ souhaiteraient connaître le contenu de nos activités suffisamment  

à l’avance pour pouvoir développer les thématiques en amont et en aval de 

l’animation. De leur côté, ils nous préviennent de leur présence à « Lire dans 

les parcs » afin que nos albums soient adaptés. 

Pour pallier la difficulté du manque de temps, nous pourrions, pour les 

activités plus longues, nous rendre sur place. 

Enfin, nous avions des difficultés à connaître le nom de chaque enfant 

présent aux animations, nous avons donc prévu un carnet où seront notés 

l’intégralité des jeunes inscrits aux MdQ afin que les animateurs puissent 

rapidement nous indiquer lesquels sont présents à chaque animation. 
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Difficultés rencontrées 

- Le local est mis peu de temps à notre disposition 

- Impossibilité pour certaines MdQ de venir avant 14h ce qui restreint 

le temps d’activité 

- Pour certaines séances, présence d’un seul éducateur 

Objectifs atteints 

L’objectif qui est d’amener le public éloigné à la bibliothèque est pleinement 

atteint.  Nos partenaires et le public sont enthousiastes et souhaitent que 

l’activité continue  

Solutions / Changements à 

envisager pour un projet 

similaire 

 

Ressources pour l’évaluation 

PV de réunion / compte rendu après chaque animation 

 

 

 

 

 

Evaluation quantitative : 

 

Année Nombre de séances Nombre de participants 

2014 5 34 

2015 4 30 

2016 / / 

2017 2 18 

2018 7 88 

 

Il n’y a pas eu de séances pendant l’année scolaire 2015/2016 et 2016/2017 par manque d’effectifs à la 

bibliothèque.  En effet, nous sommes restés sans responsable et sans plusieurs collègues pendant plusieurs 

mois.  Nous n’avons relancé le projet qu’en septembre 2017. 
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Evaluation qualitative : 

La cohérence 

 

Cette action est cohérente car elle rencontre à la fois nos missions et celles de notre partenaire.  Dans le cadre 

du nouveau décret et de notre PQDL, nous remplissons notre priorité qui est de toucher  un public éloigné de la 

lecture.  La mission des Maisons de quartier qui est de développer la créativité, les sens et l’ouverture au 

monde des enfants est pleinement atteinte. 

 

D’année en année, nous constatons le succès de l’activité, le nombre de séances augmentant et le taux de 

participation des enfants est croissant. Certains enfants reviennent à l’animation suivante.  

 

Enfin, le retour des partenaires  est plus que  positif et nous avons ensemble pérennisé cette action. 

 

La visibilité interne et externe de l’action et de la bibliothèque 

 

Ce projet permet d’établir la bibliothèque en tant que partenaire potentiel.  En effet,  de ce partenariat 

découlent d’autres projets, tels que notre participation à la « Fête de quartier Picardie », entre autres.  Ces 

activités permettent aux bibliothécaires d’aller à la rencontre des enfants et de leur faire connaître le lieu. Les 

supports de communication de tous  nos évènements sont envoyés dans les trois Maisons de quartier, nous 

permettant de renforcer notre visibilité dans leur lieu de vie. 

Concernant le taux de nouveaux inscrits à la bibliothèque, ces données restent informelles et non quantifiées 

exactement. Afin de chiffrer le nombre d’inscriptions suite aux animations, les MdQ et la bibliothèque mettront 

en place dès 2019 un fichier partagé reprenant les noms des participants à chaque activité. 

Nous proposons également un dépôt de livres à la Maison de quartier Germinal. 
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3) Pôle culturel : Festival Trajectoires 

     ANALYSE D’OPPORTUNITE  

Titre du projet  
 

Références  

Projet Festival Trajectoires 
 

Référence 

PQDL : 

La bibliothèque comme pôle culturel 
 

Nouveau projet       OUI  Extension / Consolidation d’un projet existant   NON 
 

Acteurs 

Pilotage :  Céline Letartre, Karin Fontaine (L’entrela), Anne 
Cremeur (Amnesty) et Françoise Guillite 
(Solidarité entre les peuples).  

En interne :  Céline Letartre : coordination, organisation de 
l’évènement 

 Antoine Limbos : coresponsable du pôle culture 

 Toute l’équipe : réception lors des évènements, 
communication, suivi des actions 

 

 

 

4) chaque bibliothécaire en alternance/ aide à la 
programmation, accueil 

5)  

6)  

 

 

 

 

 

Extérieurs  Karin Fontaine (L’entrela), Anne Cremeur 
(Amnesty) et Françoise Guillite (Solidarité entre 
les peuples). 

Partenaires/convention    Centre Culturel L’Entrela 

  Amnesty International  

 Service solidarité entre les peuples 

Durée du projet  Festival de rencontres d’un mois, durant le mois de mars 2018 
 

Objectifs généraux  

et description 

Médiation, 

Formation, 

éducation 

permanente, 

diffusion, Culture et 

loisir, 

développement des 

collections…/ 

Résultats à 

atteindre/ TO BE 

(dans quel état les 

affaires doivent se 

trouver après 

intégration des 

Le but des différents partenaires est de créer un festival d’éducation 

permanente autour de la thématique de la migration. Par le réseau de 

partenaires, nous espérons toucher un large public, couvrir une grande partie 

du territoire éverois ainsi qu’aborder le sujet selon différents points de vue 

(sociologique, journalistique, artistique, philosophique et concrète).  

Il nous semble aussi important de permettre aux citoyens de s’impliquer au 

terme de ce festival par des actions concrètes (atelier d’écriture de lettres et 

dons au bénéfice de la plateforme citoyenne).  

Détails du projet :  

- Exposition « Je suis humain » du collectif Huma au centre culturel 
L’Entrela 

- Projection du film « Noces » de Stéphane Streker et débat à l’espace 
Toots 

- Spectacle « L’ennemi intime » de la maison du conte à la Bibliothèque 
Romain Rolland 

- Rencontre d’auteurs autour de la bande dessinée « Les droits de 
l’homme » de François De Smet et Thierry Bouüart à la bibliothèque 
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résultats du projet) Romain Rolland 
- Atelier d’écriture de lettres organisé par Amnesty à la Bibliothèque 

Romain Rolland 
- Collecte de dons au profit de la plateforme citoyenne à l’Entrela 
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Objectifs  

opérationnels / 

publics 

cibles/indicateurs 

 

 

 Objectif 1: Intégrer la bibliothèque dans un réseau de partenaires et renforcer 
ceux existants. Ancrer la bibliothèque sur le territoire éverois.  

 Objectif 2 : Proposer des activités culturelles aux citoyens éverois 

 Objectif 3 : Promouvoir la circulation de nos publics, tant à travers les lieux 
que les habitudes culturelles 

 Objectif 4 : Education permanente : développer l’esprit critique et informer les 
citoyens sur un sujet d’actualité  

 Objectif 6 : Encourager la participation active des publics par la mise en place 
d’actions concrètes.  

  Public cible : Adultes d’Evere 

 Indicateurs : Nombre de participants / Qualité de la collaboration / 
Satisfaction du public 

Origine  et contexte 

description du 

besoin / du 

problème 

 

 Constat N°1 : demande de la part des citoyens éverois d’activités culturelles 

 Constat N°2 : demande de la part des partenaires de collaborations 
construites et de mise en œuvre d’objectifs communs 

 Constat N°3 : dans le cadre du décret et du PQDL, volonté de la bibliothèque 
d’offrir aux citoyens des activités d’éducation permanente 

 Constat N°4 : sujet d’actualité (ouverture d’un centre d’accueil à la frontière 
d’Evere)  

 

Avantages et 

facteurs de succès 

(Argumentation) 

 

 Partenaires nombreux et impliqués : mise en commun de nos forces et de nos 
compétences spécifiques 

 Sujet d’actualité, donc intérêt du public 

 Lieux, dates et contenus multiples : possibilité de toucher plus largement les 
citoyens 

Inconvénients/diffi

cultés/ risques 

principaux  

 

 Difficulté de bien coordonner la répartition des tâches entre les 4 partenaires 

 Sujet d’actualité sensible  
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2    ANALYSE DE FAISABILITE  

 

Inventaire de l’existant  

- Public existant  et demandeur 

- Locaux  et équipements des différents partenaires 

- Budget alloué par les différents partenaires 

- Communication  prise en charge par l’Entrela 

- Expertise d’Amnesty sur le sujet 

Ressources  humaines 

nécessaires (internes et 

externes) 

 

- Membres des équipes des différents partenaires 

- Artistes et intervenants 

Ressources diverses 

nécessaires 

- Budget pour les différents intervenants 

 

Moyens matériels nécessaires - Matériel de communication 

Ressources en collections 

nécessaires 

- Renouvellement de nos collections sur le sujet 

Planning des phases-clés 

(max 10) 

 

 

  

- Rencontre entre les différents partenaires et choix des activités et du 
planning 

- Programmation des intervenants extérieurs 

- Communication 

- Accueil et suivi lors des activités 

- Evaluation avec les partenaires 

Budget – Evaluation des coûts 
Ressources humaines 

extérieures/an 

Fonctionnement/a

n 

Investissement  

    

Sources de financements 

potentielles 

Recettes de 

l’activité 

Subsides 

cocof 

Subsides 

FWB 

Aide 

matérielle 

Autres 

   Prêt de 

matériel s 

par un 

service 
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Difficultés envisagées   

 

3   ANALYSE  

Critères  d’évaluation 

choisis 

- Effectivité, qualité et équilibre des partenariats 

- Impact du plan quinquennal de développement 

Réponse aux critères  

Le projet s’inscrit dans notre priorité qui est de faire de la 

bibliothèque un pôle culturel, et répond à l’objectif de promouvoir 

l’éducation permanente.   

1ère évaluation 

25/05/2018 : Réunion d’évaluation entre partenaires 

Les partenaires sont tous satisfaits des actions prévues et de 

l’organisation sur l’ensemble du festival.  

Les différents évènements ont rencontré un public assez large et 

diversifié. La programmation, bien que non exhaustive, a permis une 

complémentarité d’approches sur le sujet : artistique (spectacle, film 

de fiction), journalistique (reportage photos),  sociologique (rencontre 

sur les droits humains) et concrète (écriture de lettres, récolte de 

dons).  

 

Difficultés rencontrées 
Légère difficulté de communication entre les différents partenaires en 

début de projet 

Objectifs atteints 

- Réseau de partenaires renforcé 

- Nombreuses activités culturelles proposées et public présent 

- Bonne participation citoyenne et réflexion approfondie sur la 

problématique.  

Solutions / Changements à 

envisager pour un projet 

similaire 

- Possibilité de pérenniser le projet tous les deux ans 

- Favoriser la participation citoyenne en amont 

Ressources pour 

l’évaluation 

PV de la réunion d’évaluation du 25 mai 2018 
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Evaluation quantitative  

5 activités prévues sur un mois.  

Exposition « Je suis humain » :  

- 25 enfants de primaire : une classe de La Source 

- 60 élèves de secondaire : 3 classes 

- 2 groupes alpha : 20 personnes 

- Visites libres : environ 20 personnes 

- Vernissage : 18 personnes 

 

Projection film « Noces » + débat :  

- 40 participants 

 

Spectacle « L’ennemi Intime » :  

- 42 participants 

Rencontre d’auteurs « Les droits de l’homme » :  

- 17 participants 

Atelier d’écriture de lettre :  

- 15 participants (35 lettres et cartes postales) 

 

Total de participants sur le festival : 257 participants 

 

Evaluation qualitative 

Effectivité, qualité et équilibre des partenariats 

Suite à ce festival, notre partenariat avec le Centre Culturel L’Entrela s’est vu renforcé, surtout pour 

notre objectif d’éducation permanente. Notre réseau de partenaires s’est également élargi.  

Malgré de légères difficultés de communication entre les différents partenaires en tout début de 

projet, la préparation en amont de ce festival Trajectoires s’est très bien déroulée. Les différentes 

activités ont été prises en charge efficacement par l’ensemble des partenaires, soutenues par une 

communication solide gérée par L’Entrela.  

Différentes évaluations informelles se sont déroulées tout au long de la préparation du festival et ce 

dernier s’est fini par une évaluation positive de la part de tous les partenaires. 
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En conclusion, nous pouvons dire que le festival Trajectoire nous a permis de fortifier des 

partenariats existants et de nous en créer de nouveaux. Les différents partenaires, ravis du succès de 

ces activités, désirent pérenniser ce projet collaboratif à raison d’un tous les deux ans en abordant à 

chaque fois une thématique de société différente. 

 

Impact du Plan Quinquennal de Développement  

Ce projet fut le premier grand projet traitant d’éducation permanente organisé par la bibliothèque 

Romain Rolland. Les différents points de vue de l’ensemble des partenaires fut un véritable atout qui 

nous a permis de traiter la problématique abordée par ce festival de façon approfondie et complète. 

La bibliothèque répond donc à son objectif d’éducation permanente et s’inscrit de plus en plus 

comme un véritable pôle culturel sur le territoire éverois. 

Cet événement fut un véritable succès, nous avons pu compter un total de 257 participants lors  des 

différentes activités proposées. Il s’agit d’un chiffre impressionnant pour le territoire éverois, ce qui 

montre un attrait réel et une grande mobilisation du public pour ce genre de projet social. Vu 

l’importante participation citoyenne, notamment lors des écritures de lettres et des dons, nous 

pensons d’avantage insister sur ce point lors des prochains événements. Nous voulons inciter, de 

manière plus efficace, les citoyens à faire partie prenante de ces projets en amont en prévoyant des 

activités organisées par eux et pour eux.        
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IV- Conclusion : regard vers 2019 

Projets évalués en 2019 :  

- Jeunesse : spectacles jeunesses 

- Public empêché : le home Roger Descamps 

- Pôle culturel : soirées 1 livre / 1 film 

Comme en 2017, l’année 2018 fut une année riche pour la bibliothèque et son équipe. 

Lors de la rédaction de notre nouveau Plan Quinquennal de la Lecture, nous avons pu constater  que 

notre ancrage territorial était très bon. 

Il y a eu une réelle motivation et implication de la part de chaque membre de la bibliothèque pour 

mener à bien les actions et les activités de la bibliothèque. 

De plus, la répartition par pôle permet à chacun de se spécialiser et de devenir un référent précis aux 

yeux de nos partenaires. 

Pour le rapport d’activités 2019, nous évaluerons à la lumière de nos priorités les actions suivantes :  

- Les spectacles jeunesses (la jeunesse) 

- Les animations au home Roger Descamps (public empêché) 

- Les soirées un livre/un film, une animation en partenariat avec le centre culturel l’Entrela, où 

un film adapté d’un livre sur un sujet de société est diffusé et est suivi d’un débat sur les liens 

entre le livre et le film et surtout sur les thèmes abordés (pôle culturel) 


