Région Auvergne

Lettre d'information 2016 n° 2
Chères et Chers collègues,

Plus que trois mois avant le Congrès de Clermont-Ferrand. ! Si le Groupe « Contenus » a cessé ses
réunions de travail dès l'instant où le siège a repris le projet en main pour en faire un projet national,
le Groupe « vie du Congrès » se réunira une dernière fois le 7 avril pour les derniers réglages en
matière d'animations.

1. Bénévolat
Qu'on se le dise, faire vivre le Congrès est une expérience enrichissante et une façon de recevoir nos
collègues, « avec la manière ». Le bénévolat donne des droits également (4h de bénévolat = 1 journée gratuite
de Congrès), qui peuvent faciliter l'accès au congrès.
Nous vous invitons donc à participer à cette belle aventure humaine et professionnelle en téléchargeant le
formulaire de bénévolat.

2. Bourses pour le Congrès
Deux bourses sont attribuables par groupe régional, par congrès et par année. Sont éligibles des agents de
catégorie C ou B (avec priorité pour les C), des salariés du privé de rémunération équivalente, des bénévoles
ne percevant pas de rémunération. Pour plus d'information, contactez le Groupe régional, en utilisant
l'adresse électronique auvergne.abf@gmail.com

3. Communication
La reprise en main de la page Facebook de l'ABF Auvergne a commencé ! N'hésitez pas à nous envoyer
photos, commentaires ou liens utiles. A trois mois du congrès en Auvergne, c'est le moment où jamais de
faire parler de vos bibliothèques et de les donner à voir.
Pauline Bénéteau et Julien Ségura coordonneront ce dossier, pensez à leur adresser vos idées.

4. Nouveau portail des ressources numériques à la Médiathèque départementale du Puy-de-Dôme :
Cinéma, musique, auto-formation et même livres numériques… Depuis le 1er mars, la médiathèque
départementale a enrichi son offre de ressources numériques gratuites dans les bibliothèques de son réseau.
Le Puy-de-Dôme devient ainsi le premier réseau de lecture publique au Auvergne à proposer un large choix d’
e-books à ses usagers par l’intermédiaire du dispositif PNB.

5. Semaine de la poésie
L'édition 2016 de la Semaine de la poésie vient de se terminer et a étendu son réseau une fois encore sur les
différents départements auvergnats et dans les médiathèques et bibliothèques !

6. Point sur la formation à la recherche documentaire à l'Université
Pour information, nous attirons votre attention sur un focus dans le cadre des Journées de la pédagogie
universitaire :
http://videocampus.univ-bpclermont.fr/?v=GULTViBmPplN
Référentiels, connexion avec les compétences numériques ont été les axes de la réflexion.

7. Laissez-vous tenter par la formation-action pour l’interprofession du livre : nouvelles dates proposées
Le Transfo propose une 2e session de la formation-action pour une meilleure connaissance mutuelle au sein
de l'inter-profession du livre et de la lecture : les nouvelles dates proposées sont les lundis 2 mai , 9 mai, 6 juin
et 13 juin dans les locaux du TRANSFO.
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