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OBJECTIFS

Contribuer à la vie sociale et culturelle des personnes âgées, en faisant de la bibliothèque Saint-Nicolas un espace convivial et adapté,
permettant de lutter contre l’isolement des personnes âgées.
Mettre en place des actions autour du livre et de la lecture en direction des personnes âgées tout en favorisant les rencontres et l’appui
réciproque entre les générations.
Conserver sur le quartier un équipement public de proximité délivrant la carte A’tout, carte unique permettant d’accéder à l’ensembre
de l’offre de service public de la ville (sport, culture, loisir, transport,...)

PRATIQUE

Créer un espace dans une bibliothèque qui soit aménagé et adapté
aux publics âgés. Développer un offre adaptée et innovante autour
de collections de la bibliothèque qui soient accessibles au grand
âge. Élaborer un programme d’animations diversifié. Mettre en place
plusieurs partenariats, notamment avec des établissements scolaires
pour favoriser les échanges intergénérationnels.

UN PROJET INNOVANT
C'est dans le cadre associé de l’évolution du schéma directeur des bibliothèques et de la démarche
« Villes Amies des Aînés » qu'Angers a mené
une réflexion pour faire évoluer la bibliothèque
Saint-Nicolas autour d'un projet innovant. Il
s'agit là d'un espace qui a pour but de contribuer
à la vie sociale et culturelle des personnes âgées,
dans une approche intergénérationnelle, tout
en développant une offre diversifiée de lecture,
d'animations et permettant l'accès à de nouvelles
technologies. Ce projet, qui mobilise les habitants
du quartier, est développé dans le cadre d'un partenariat entre la Direction Culture, Patrimoine et
Créations, la Direction Action Territoriale et Jeunesse de la Ville et le Centre Communal d'Action
Sociale d'Angers.
STRUCTURATION DU PROJET
Ce projet a pour objectif de s'inscrire dans une démarche participative et réflexive, c'est pourquoi
plusieurs comités ont été mis en place :
Un comité scientifique, qui réunit des experts pour
orienter les réflexions par des apports conceptuels
et des retours d'expériences ;
Un comité participatif, qui est composé d'usagers,

d'associations et d'habitants du quartier pour faire
des propositions et apporter une expertise d'usage ;
Un comité technique, qui est composé de services
municipaux (CCAS, Bibliothèque municipale, pôle
territorial) pour préparer le comité de pilotage et
mettre en œuvre ses décisions ;
Un comité de pilotage, réunissant les élus municipaux pour valider les orientations et les programmations.
ESPACE DE LOISIRS ET DE LECTURE INTERGENERATIONNEL
Actuellement une cinquantaine d'animations ont
vu le jour depuis le début du projet, avec 573 participants dont 93 étaient des enfants et adolescents.
La plupart des personnes accueillies sont des retraités, avec une proportion observée de personnes
vivant seules et/ou de plus de 80 ans, habitant le
quartier. Les différents types d'animations que l'on
peut trouver sont : des ateliers d'écriture, des jeux
de société, un club de lecture, des animations intergénérationnelles, des ateliers de loisirs créatifs,
des ateliers d'échanges sur l'actualité, l'histoire et la
culture, des animations de vie de quartier etc.
Pour mener à bien ces animations, plusieurs partenaires existent : le CCAS avec son service Aniwww.villesamiesdesaines-rf.fr
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mation et vie Sociale ainsi que son réseau de citoyens
seniors bénévoles, l'association de quartier « Gens
d'Hier et d'Aujourd'hui en Outre Maine » et son groupe
Lectures Partagées, la Maison de quartier l'Archipel,
la bibliothèque du CHU, la Ludothèque municipale,
le service Education-enfance, le Lycée Chevrollier, le
Théâtre du Champ de bataille et l’association de portage de livre à domicile Bib à dom. L’Espace Saint-Nicolas bénéficie également d'un appui logistique et
pédagogique du réseau des Bibliothèques Municipales et de ses services.
En parallèle, la bibliothèque Saint-Nicolas continue à
jouer son rôle de service publique culturel de quartier, avec une proportion d'usagers âgés beaucoup plus
importante que dans les autres bibliothèques.
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AXES A DEVELOPPER
Afin de continuer à avancer dans ce projet innovant,
quelques axes restent à développer au sein de l'Espace
Saint-Nicolas. Le principal est celui de l'aménagement
du lieu (accessibilité des locaux, mobiliers adaptés,
éclairage, espace de tranquillité, aménagement d'une
kitchenette). D'autres points sont en cours d'évolution, comme par exemple : les équipements informatiques et numériques, le matériel de sonorisation et
palliant les déficiences sensorielles, la politique d'accompagnement des personnes isolées et fragiles vers
l'Espace, les partenariats, l'adaptation des ouvrages,
l'implication et la participation des publics.

APPEL A CONTRIBUTION
Si, comme Angers, vous avez mis en place des projets pour les aînés, n’hésitez pas à nous en faire part.
rfvada@gmail.com
www.villesamiesdesaines-rf.fr

