Newsletter n°26 – Numéro spécial Grande enquête sur les bibliothèques

>> Relayez la grande enquête sur les bibliothèques auprès de vos habitants !
Jusqu’au 13 février, relayez la grande enquête sur les bibliothèques auprès de vos habitants !
Qu’il y ait ou non une bibliothèque sur votre territoire, l’avis de tous vos administrés compte !
Connaissent-ils la bibliothèque de la commune ou les bibliothèques des environs ? comment s’y
rendent-ils ou aimeraient-ils s’y rendre ? Qu’aimeraient-ils trouver dans les bibliothèques ?
Quelles sont leurs attentes en termes de pratiques culturelles, de lien social, d’accès à l’information,
d’aide aux démarches en ligne… ?
Le Département de l’Ain, à travers sa bibliothèque départementale, conduit une grande enquête, du 20 janvier au
13 février, dans le cadre de la préparation de son futur schéma départemental de développement de la lecture
publique (2023 – 2028). En tant qu’élus locaux, vous avez un rôle déterminant à jouer pour que les
besoins des habitants de votre commune soient pris en compte : relayez cette enquête par tous
les moyens dont vous disposez !

Les informations recueillies dans le cadre de cette enquête feront l’objet d’une analyse par un cabinet spécialisé
une synthèse sera publiée et, pour tous les futurs projets que vous souhaiterez conduire, la bibliothèqu
départementale mettra à votre disposition les données plus fines dont elle disposera.
>> Supports de communication mis à votre disposition


Affiches A3 reçues en mairie. Les bibliothèques et structures petite enfance partenaires de la

bibliothèque départementale ont aussi reçu un lot d’affiches


Kit de communication que vous pouvez utiliser sur vos supports numériques.

En PJ, le visuel décliné en plusieurs formats pour une utilisation sur vos sites internet,
Facebook, Instagram…



Suggestion de texte pour vos publications :

Vous aimez votre bibliothèque ? Dites-nous ce que vous préférez...
Vous ne venez pas à la bibliothèque ? Dites-nous pourquoi ?
Pour que les bibliothèques de demain soient au plus près de vos envies, donnez-nous votre avis sur les
services que vous aimeriez y trouver. Que vous fréquentiez ou non une bibliothèque, quel que soit votre âge
ou votre situation, vous êtes invités à participer à une grande enquête en ligne menée par le Département
de l’Ain. Livrez vos remarques et vos envies avant le 13 février 2022 sur www.bibliothequededemain.ain.fr

>> Comment relayer l’enquête ?

- Publiez-la sur le site web de la commune, sur les réseaux sociaux (avec des relances régulières), sur
panneaupocket, sur les panneaux d’affichage urbain..
-

Diffusez l’information en conseil municipal, aux classes, aux associations, aux commerçants…

-

Répondez vous-mêmes à l’enquête en tant qu’habitant et incitez votre entourage à répondre également

>> Pour en savoir plus
Pour en savoir plus et échanger sur la démarche de préparation du futur schéma départemental de
développement de la lecture publique et/ou la grande enquête auprès des Aindinois, la Bibliothèque
départementale de l’Ain vous propose un temps d’échange en visioconférence (participation libre, sans
inscription), jeudi 27 janvier, de 17h à 18h. Connectez-vous simplement sur le lien suivant : Cliquez ici pour
participer à la réunion

Plus d’infos :
www.bibliothequededemain.ain.fr

