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Secrétaire de séance : Madame Nadia LAKEHAL

Nombre de membres

Art  2121-2
du CGCT 

En
exercice

Qui  ont  pris
part  à  la
délibération

43 43 43

Objet :
------

Partenariat avec l'ONG "Bibliothèques 
Sans Frontières" et la Médiathèque-Maison
de Quartier "Léonard de Vinci"

V_DEL_211119_18

Membres   présents   à la séance   :

Hélène GEOFFROY,  Stéphane GOMEZ,  Matthieu
FISCHER,  Muriel LECERF,  Philippe MOINE,  Myriam
MOSTEFAOUI,  Ahmed CHEKHAB,  Antoinette ATTO,
Roger BOLLIET,  Nadia LAKEHAL,  Michel ROCHER,
Josette PRALY,  Patrice GUILLERMIN - DUMAS,  Nassima
KAOUAH,  Fatma FARTAS,  Pierre BARNEOUD  -
ROUSSET,  Bernard RIAS,  Régis DUVERT,  Yvette JANIN,
Joëlle GIANNETTI,  Liliane GILET-BADIOU,  Eric BAGES-
LIMOGES,  Véronique STAGNOLI,  Dehbia DJERBIB,
Charazède GAHROURI,  Christine JACOB,  Harun ARAZ,
Abdoulaye SOW, Nacera ALLEM,  Nordine GASMI, Carlos
PEREIRA,  David LAÏB,  Mustapha USTA,  Christine
BERTIN, Richard MARION, Ange VIDAL

Membres absents excusés ayant donné pouvoir :

Kaoutar DAHOUM à Myriam MOSTEFAOUI
Pierre DUSSURGEY à Liliane GILET-BADIOU
Yvan MARGUE à Stéphane GOMEZ
Fréderic KIZILDAG à Nadia LAKEHAL
Maoulida M'MADI à Carlos PEREIRA
Sacha FORCA à Christine BERTIN
Audrey WATRELOT à Christine BERTIN



Rapport de Madame LAKEHAL,

Mesdames, Messieurs,

Bibliothèques Sans Frontières (BSF) est une Organisation Non Gouvernementale créée en 2007.
Dans plus de 50 pays, l’association d’intérêt générale crée des espaces culturels et éducatifs
innovants qui permettent aux personnes touchées par les crises et la précarité de s’instruire, de
se divertir, de créer du lien et de construire leur avenir.

Elle  est  présidée  par  l’historien  Patrick  Weil,  directeur  de  recherche  au  CNRS à  l’Université
Paris/Panthéon Sorbonne. Le journaliste Augustin Trapenard est son parrain.

Pour l’association, qu’elles soient virtuelles ou physiques, lieux fixes ou mobiles, les bibliothèques
donnent à chacun les outils pour comprendre et mieux appréhender le monde. Elles donnent un
libre accès aux nouveaux instruments de l’éducation et du numérique, jouant un rôle fondamental
pour  l’égalité  des droits  :  ce sont  des lieux de découverte,  de mixité  sociale et  de brassage
culturel. Elles sont le fondement même d’une société ouverte sur le monde et portent en elles la
capacité d’imaginer le futur.

Les valeurs de l’association sont :

- l’accès à l’information comme droit fondamental ;

- l’éducation comme levier central d’émancipation et de développement ;

- le partenariat et la co-construction de projets avec les acteurs locaux ;

- la diversité culturelle comme richesse à préserver ;

- l’innovation au coeur de tout projet de transformation sociale.

Dans  ce  cadre,  Bibliothèques  Sans  Frontières  développe  des  méthodologies  et  des  outils
innovants et participe ainsi à réinventer les bibliothèques.

Ses orientations sont en cohérence avec le projet scientifique, culturel, éducatif et social de la
Médiathèque-Maison de Quartier « Léonard de Vinci » et permettent d’envisager un partenariat
cadre dans le cadre de l’ouverture nouveau lieu.

Une  première  action  autour  de  l’« Ideas  Cube »,  une  bibliothèque  numérique  portative
permettant de diffuser, hors ligne, du contenu spécifique et vérifié, qu’il soit informatif, éducatif ou
de loisir est envisagée.

Bibliothèques Sans Frontières assure la sélection et la création de ressources et de contenus
pédagogiques  ainsi  que  la  formation  de  ses  partenaires.  Elle  utilise,  pour  ses  activités,  les
compétences des professionnels de la culture, de l’éducation, des technologies de l’information
et  de  la  communication  ou  du  management  ainsi  que  d’enseignants,  de  chercheurs  et
d’universitaires.

Dans ce cadre, elle a développé une bibliothèque numérique « Prévention Santé » en partenariat
avec la fondation CNP Assurances. Les contenus sélectionnés s’adressent aux jeunes de 12 à
25 ans avec une offre actuelle autour de quatre axes : vie affective et sexuelle,  compétences
psychosociales  et  bien-être,  Covid-19  et  méthodologie  pour  créer  et  animer  une  activité
d’éducation  à  la  santé.  Cette  offre sera complétée fin  2021,  courant  2022 par  quatre  autres
thématiques : addictions, accès aux droits et aux soins, handicap et hygiène de vie (alimentation,
sport, sommeil).

Ces  contenus  numériques  sont  accessibles  sur  une  plateforme  appelée  « OLIP ».  Cette
plateforme est accessible grâce au réseau wifi généré par l’« Ideas Cube » ou directement via
internet.  Cette plateforme va permettre d’enrichir  la  médiathèque numérique du réseau de la
lecture publique de Vaulx-en-Velin de nouvelles ressources.

Chacune des actions comprend des actions de formation en présentiel et à distance par BSF, des
animateurs locaux ainsi que des temps d’échange de pratiques entre partenaires.

Il est à noter que l’ensemble des engagements de BSF se font à titre gracieux et n’impliquent
donc pas de contrepartie financière pour la présente convention.



En conséquence, je vous propose :

►  d’autoriser  Madame  la  Maire,  à  signer  la  convention  de  partenariat  avec  l’ONG
Bibliothèques Sans Frontières.



LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu les  articles  L2121-29,  L2121-1  à  L2121-23,  R2121-9  et  R2121-10  du  code  général  des
collectivités  territoriales  (CGCT)  qui  concernent  le  conseil  municipal  et  ses  modalités  de
fonctionnement ;

Vu le contrat local de santé signé en 2019 pour une durée de cinq ans, jusqu’en 2024 ;

Vu le projet de la Médiathèque-Maison de Quartier et la période de préfiguration en cours ;

Entendu le  rapport  présenté  le  19  novembre  2021  par  Madame  Nadia  LAKEHAL,  dixième
adjointe, déléguée à la Culture et à la Culture scientifique ;

Après avoir délibéré, décide :

► d’autoriser Madame la Maire, à signer la convention de partenariat avec l’ONG
Bibliothèques Sans Frontières.

Nombre de suffrages exprimés : 43

Votes Pour : 43

Votes Contre : 0

Abstention : 0

Sans participation : 0

Ainsi fait et délibéré le vendredi 19 novembre 2021.

Pour extrait conforme, 

#signature#
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