
Charte de Coopération des bibliothécaires bénevoles 
Réseau de lecture publique de Couesnon Marches de Bretagne

Préambule 

Le réseau de lecture publique est un service intercommunal chargé d’assurer l’accès à la culture et aux 
loisirs, de contribuer à l’information, l’éducation et la formation de tous les citoyens. 
Ce service public est placé sous l’autorité du Président de la Communauté de Communes de Couesnon 
Marches de Bretagne.  

Les personnes bénévoles sont partenaires des professionnels du réseau et participent au fonctionnement et 
à l’animation des bibliothèques de Couesnon Marches de Bretagne. Rejoindre l’équipe bénévole  allie plaisir 
et engagement. Cette activité non professionnelle est basée sur le volontariat. Tout bénévole accueilli et 
intégré dans l’équipe du réseau de lecture publique participe à une présentation du réseau et se voit remettre 
la présente charte. Elle définit le cadre de l’engagement des bénévoles, leurs relations avec les agents du 
service ainsi que leurs droits et leurs devoirs.

Objectif de la charte 

Cette charte concerne :
- La Communauté de Communes de Couesnon Marches de Bretagne représentée par M. Louis Dubreil, 
président
- Les personnes bénévoles au sein du réseau de lecture publique de Couesnon Marches de Bretagne 

La responsable du service lecture publique aura pour charge de veiller à son application. 
Cette charte a pour objectif de formaliser la collaboration entre les salariés et les bénévoles du réseau, de 
définir le rôle et la place de chacun et d’engager la collectivité de tutelle dans un processus de reconnaissance 
des services rendus. La présente Charte pourra être dénoncée à la demande de l’une des deux parties. 

Il a été convenu ce qui suit : 
Le travail de l’équipe « mixte » salarié / bénévole s’inscrit dans une logique de concertation et dans une 
dynamique participative. Les personnes bénévoles sont ainsi invitées à être force de proposition auprès de 
l’équipe salariée dans un esprit de complémentarité au service des publics du territoire.  

L’activité du bénévole 

Les tâches possibles : 
- Accueil et information du public au moment des heures d’ouverture des bibliothèques 
- Tâches liées au prêt des documents (inscriptions/prêts/retours) 
- Participation aux acquisitions des documents sous l’autorité de l’équipe salariée
- Participation au circuit du document : traitement physique (équipement)
- Participation à l’animation et à la promotion du réseau de lecture publique
- Participation aux partenariats (enfance, ados, ainés...)
- Participation au développement du réseau (groupes de travail, comité de programmation, réunions réseau...) 



Les devoirs 

- Respect des horaires d’ouverture 
- Respect du règlement intérieur du réseau de lecture publique de Couesnon Marches de Bretagne
- Sens de l’accueil et du service public
- Connaissance du classement des collections
- Aptitude au travail en équipe 
- Usage des outils de communication interne 
- Respect de tous les usagers sans discrimination ni censure 
- Confidentialité 
- Engagement à assister régulièrement aux réunions d’équipe

Les droits 

- Formation prise en charge par la Communauté de Communes. La collectivité s’engage à soutenir la 
formation des équipes de bénévoles dans les domaines de la bibliothéconomie, des collections, des publics, 
de l’action culturelle, de la médiation et de la production éditoriale. Chaque demande de formation devra être 
préalablement validée par le président de Couesnon Marches de Bretagne

- Information : droit d’être informé sur l’activité du réseau (fonctionnement, objectifs, bilan, etc...) 

- Assurance : la Communauté de Communes s’engage à souscrire un contrat d’assurance pour tous les 
bénévoles dans le cadre de leur action volontaire sur le réseau de lecture publique

- Frais de déplacement : la communauté de communes s’engage à prendre en charge tous les frais de 
déplacement  et de repas des personnes bénévoles dans le cadre d’activités liées au fonctionnement du 
réseau de lecture publique (formations, achats en librairie, passage à la Médiathèque Départementale, 
réunions et animations) selon les règles applicables aux fonctionnaires territoriaux. 

- Abonnement gratuit : considérant l’implication, le temps passé pour la collectivité par le bénévole et ceci 
sans rémunération, Couesnon Marches de Bretagne s’engage à leur offrir, pendant toute la durée de leur coo-
pération, l’accès gratuit au réseau de lecture publique de Couesnon Marches de Bretagne

- Des conditions de travail correctes tant en matière de moyens que de sécurité

 Durée de l’engagement 

L’engagement des personnes bénévoles est annuel. 
Un bilan sera fait chaque année afin de réajuster l’engagement du bénévole suivant les besoins du réseau en 
tenant compte de ses préférences et compétences. 

J’ai pris connaissance et m’engage à respecter les modalités d’engagement énoncées dans la charte présente 
charte.

Fait à                                                 , le                                                                 

Signature et tampon de la collectivité  :                            Nom - Prénom et signature de la personne bénévole :

                                                                               
 
                                              
                                           


