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Des contraintes pour un plaisir mieux partagé ?
-

Gros échanges : quelle organisation pour alléger ?

Comment pouvons nous augmenter les échanges entre
bibliothèques ?
-

Se voir plus (animations collectives, rencontres entre
bénévoles).

-

Mutualisation des outils et des savoirs faire ( réseaux
sociaux, créer un événement ensemble).

Quelle évolution du cadre d’échange (entre médiathèque et BC)
possible pour renforcer le plaisir (bénévoles et salariés) et en
intégrant les contraintes (Médiathèque et BC) ?
-

Réseau mutualisé (informations + catalogue commun).

-

Commission d’aquisition fédérée (une rencontre par an ?).

-

Mise en commun des expériences et pratiques (ex :
système d’informatisation, animation).

-

Imaginer un grand projet annuel (ou biennale) commun à
tout le réseau (thème, genre…).

L’isolement est-il la liberté ?
-

Isolement est un terme péjoratif, on peut plutôt parler
d’indépendance).
Oui s’il est choisi et non subi.

-

Mais, s’isoler c’est se priver de ce qu’apporte l’autre
(conseil, aide, formation, soutien, nouvelles perspectives).

-

La MDD sans le réseau perd sa mission de maillage du
territoire (donc aura pour conséquence moins de
rayonnement sur le territoire).

Sommes nous ici ensemble par obligation ou par envie ?
-

Par envie de partager, d’échanger, de se connaître.

-

Par « responsabilité » par rapport à une équipe, au fait de faire partie du réseau, pour
transmettre et retransmettre.
Pour le plaisir (en musique) et la bonne chère !
En quoi la contrainte de venir à la médiathèque de Crest, ou d’agrandir son réseau, facilite le
plaisir des bénévoles impliqués et par ricochet celui des lecteurs ?

-

Un choix et une liberté de choix (documents et animations).

-

Reconnaissance de l’implication de chacun (bénévoles et professionnels).

-

Echanges humains, plaisir et bienveillance entre accueillants et accueillis.
Comment faire en sorte qu’il y ait plus de plaisir que de contraintes ?

-

Toutes les contraintes sont-elles nécessaires ? (les adapter, les réduire).

-

Voir ce qu’il y a de positif dans la contrainte en gardant en tête l’objectif.

-

Savoir mettre en avant et valoriser les rapports et l’intérêt de s’impliquer dans le réseau.
L’envie et la règle sont-elles compatibles et complémentaires dans ce réseau ?

-

Il n’y a pas beaucoup d’envies qui sont contrariées par les règles (compatibles).

-

Meilleure répartition des nouveautés (quotas).

-

Obligation de rendre les nouveautés réservées (contrainte).

-

Le RDV annuel (contrainte), la référence assiste à une réunion.

-

Le prêt des outils alimente les envies.

-

Réseau de bénévoles : manque de disponibilités (moins de réponses aux envies).

