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Région Auvergne

Lettre d'information 2018 n°6
Chères et chers collègues,

A raison d'un événement chaque mois, le Groupe Auvergne de l'ABF espère permettre aux collègues de se
retrouver pour mieux échanger et travailler ensemble à des projets.
N'hésitez pas à nous contacter en cas de question, interrogation ou souhait. Pour les candidats au CA du
Groupe, c'est le moment de passer à l'action!
Vous êtes sollicité(e), enfin, pour le Congrès 2019 :
https://www.abf.asso.fr/2/184/775/ABF/congres-2019-appel-a-contributions

Bel automne à tous!
pour l'ABF Auvergne
Fabrice Boyer

1. Evénement autour de l'illettrisme

L'ABF Auvergne s'associe à l'événement qui aura lieu à Aurillac sur cette thématique, le 12 octobre 2018, en
présence et avec la participation du Directeur régional de la DRAC Auvergne Rhône-Alpes

http://www.cri-auvergne.org/sites/www.criauvergne.org/files/PratiquesCulturelles/2018/programme__12_octobre_2018.pdf

Il faut vous inscrire via ce lien :

https://www.inscription-facile.com/form/RGZ7cCnzHpezC2DQI7JE

2. JE du 12 novembre : Les migrants et les médiathèques :
où en sommes-nous en Auvergne ?

Présentation :
Au sein d'une société multiculturelle et dans un contexte migratoire, les personnes en situation de migration
sont amenées à fréquenter les médiathèques pour accéder à des services qu'ils ne trouvent pas par ailleurs.
Les médiathèques ont dû faire preuve de réactivité pour pouvoir accueillir ce public dans les meilleures
conditions possibles.
Cette journée sera l'occasion de mieux comprendre leur parcours d'intégration et de proposer un panorama
des services proposés par les médiathèques sur notre territoire. Riches en échanges, cette journée aura
également pour but de mettre en avant des pistes pour repenser la posture professionnelle, partager des
outils d'accompagnement et de médiation, amorcer des solutions pour la cohabitation des publics, et
envisager des partenariats pour renforcer les dispositifs d'accueils.

https://www.inscription-facile.com/form/jv4PeH1Etij5bstsSNbN

Plus de détails.

3. AG du 13 décembre 2018. Inscription souhaitée avant le 10 novembre (pour réservation des repas)
https://www.inscription-facile.com/form/YvwVqNtHmXvNur69fDTn

4. Auvergne Rhône-Alpes Livre et Lecture
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, en partenariat avec la Médiathèque départementale de la Drôme et
le réseau des Médiathèques Valence Romans Agglo, organise un nouveau BiblioPitch à Valence, jeudi 15
novembre 2018. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 26 octobre.
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/articles/le-bibliopitch-revient-a-valence.

