Présentation du Centre de ressources
partenaires et des modalités de
fonctionnement
Le Centre de Ressources Partenaires du Réseau Territoire Lecture
Au rez-de-chaussée de la bibliothèque Alexis de Tocqueville, derrière le hall d’exposition, se trouve l’espace
partenaires du Réseau Territoire Lecture (RTL). Le RTL propose un accompagnement spécifique des publics éloignés
de la lecture, de l'écrit et des usages numériques en luttant contre les inégalités pour y accéder. Le responsable de la
cellule des partenariats éducatifs et sociaux / RTL en assure la coordination pour la bibliothèque de Caen.
L'espace partenaires regroupe un Centre de Ressources Partenaires (CRP), le bureau du responsable et une salle de
réunion.
Le CRP est réservé aux partenaires (acteurs sociaux, éducatifs et culturels) de la bibliothèque de Caen à travers le
Réseau Territoire Lecture. Il propose des documents classés en fonction des publics visés (insertion/prisons,
personnes âgées et petite enfance) ainsi que des valises thématiques destinées au public scolaire.
Outre ces fonds spécifiques, s’y trouvent un espace de consultation, un poste informatique à disposition des
partenaires pour la consultation du catalogue et un autre, réservé aux bibliothécaires, pour l’enregistrement des
prêts et retours d’ouvrages.

Les fonds spécifiques
L’ensemble des fonds spécifiques représente environ 10 000 documents :
• Fonds petite enfance : plus de 4 000 documents (dont des tapis de lecture avec chacun une quinzaine
d’ouvrages) ;
• Valises thématiques : plus de 2 000 documents (plus de 80 valises avec chacune une sélection de 15 à 30
livres) ;
• Fonds insertion : près de 3 000 documents ;
• Fonds personnes âgées : près de 1 000 documents.

Les modalités de fonctionnement (accessibilité, conditions de prêt)
Pour accéder au Centre de Ressources Partenaires et emprunter/restituer les documents, les partenaires doivent
s'adresser aux référents de la bibliothèque et fixer un rendez-vous durant les horaires d'ouverture de la
bibliothèque. Il s'agit donc d'un lieu de ressources mais aussi d'échanges entre les partenaires et les bibliothécaires.
Référents
Pour le fonds petite enfance et les tapis lecture : Anaïs Angebaud (a.angebaud@caenlamer.fr)
Pour les valises thématiques : Nathalie Mabire (bibliocaen.valises@caenlamer.fr)
Pour le fonds personnes âgées : Hervé Sevère (h.severe@caenlamer.fr)
Pour le fonds insertion/prison : Yveline Lenormand (y.lenormand@caenlamer.fr) et Damien Michel
(d.michel@caenlamer.fr)
Les documents sont uniquement empruntables par les structures implantées sur le territoire de la Communauté
urbaine (CU) Caen la mer avec lesquelles le RTL a développé des projets. Pour les valises thématiques, le prêt est
également possible pour les enseignant(e)s en poste dans la CU.
Les partenaires peuvent emprunter 60 documents imprimés (livres, revues…) et 15 documents non imprimés (CD
musicaux, CD lus… sauf les DVD) pour une durée de 8 semaines. Si les partenaires puiseront prioritairement dans les
fonds spécifiques qui relèvent de leur champ d’intervention, il est néanmoins possible d’emprunter dans l’ensemble
des fonds spécifiques et aussi le fonds général. A noter également que l’enrichissement des collections peut se
nourrir des suggestions des partenaires.

