Bibliothèque départementale de la Mayenne

Les associations professionnelles des bibliothèques ont publié le 29 avril un document réalisé
en concertation avec le Service du Livre et de la Lecture et l’Association Nationale des
Conseillers pour le Livre et la Lecture, au service des bibliothécaires et des élu.es, énonçant
des recommandations spécifiques pour organiser le déconfinement des bibliothèques. Le
document est disponible dans son intégralité ici
Pour ce qui est des recommandations sanitaires générales, il conviendra de s’en remettre aux
consignes et validations de l’État. Une sollicitation des autorités sanitaires et des services
compétents de l’État est en cours à ce sujet.
Les recommandations ci-dessous rassemblent, à titre indicatif, une sélection de sources : fiches
métiers du Ministère du travail et avis du Haut Conseil pour la Santé Publique du 24 avril 2020.
Elles peuvent donc évoluer.
Convaincues de l’utilité sociale, culturelle, éducative des bibliothèques, les associations
proposent des recommandations permettant une réouverture progressive, sereine et maîtrisée
des équipements, tant pour la population que pour les personnels. Il s’agit donc de tenir
compte du contexte sanitaire, et de prendre les précautions adaptées. Les bibliothèques ne
sont utiles socialement et émancipatrices que si la confiance est au rendez-vous, dans les
conditions sanitaires et techniques les plus sécurisées possibles.
C’est pourquoi les associations :
déconseillent une réouverture des locaux des bibliothèques aux publics dès le 11 mai,
mais proposent un redéploiement progressif de leurs services
proposent un calendrier de déconfinement par phases, avec un retour à la normale
échelonné, en fonction des territoires
sollicitent les services de l’État pour apporter tout éclaircissement, validation et
préconisations pour la réouverture progressive des bibliothèques
Un site web ressource, qui sera actualisé progressivement, sera ouvert à l'adresse :
http://www.biblio-covid.fr
Télécharger le communiqué
Télécharger les Recommandations pour un déconfinement progressif des bibliothèques
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