LES AIDES DE DÉPART
Afin de promouvoir la création ou la réorganisation des bibliothèques, Bibliomedia Suisse
accorde des « AIDES DE DÉPART » sous forme de choix de livres tout équipés, pour une
longue durée.
Le but de l’aide de départ est de permettre aux bibliothèques en voie de création de
disposer dès leur ouverture d’un choix de livres attrayant et suffisant afin de leur donner
le temps de constituer un fonds propre adapté à leurs besoins.
Bibliomedia Suisse complète son soutien matériel par des conseils de professionnels.
Une aide de départ est accordée pour les projets suivants :
•
•

Collaboration pour la conception et l’organisation d’une bibliothèque ;
Financement complet d’un projet de bibliothèque avec l’aide de sponsors.

La quantité de volumes choisis ainsi que la composition du fonds « aide de départ » se
fait en fonction des vœux de la bibliothèque et en référence avec les Normes pour les
bibliothèques publiques de la CLP.
Une aide de départ est accordée en principe pour une durée de 3 ans. Il est possible
d’échanger tout ou partie du choix de livres durant cette période, en fonction des
demandes.
Une aide de départ est accordé lorsque :
•
•
•

Un projet de réalisation de bibliothèque ne peut se concrétiser sans une aide
extérieure ;
On peut être certain que le financement de la bibliothèque est assuré à long
terme et que le renouvellement des livres est assuré une fois l’aide de départ
terminée ;
La bibliothèque répond aux critères édictés par les normes de la CLP.

Les communes qui reçoivent une aide de départ assurent Bibliomedia Suisse d’une
contribution financière annuelle. Le montant de la contribution est adapté en fonction des
prestations offertes par Bibliomedia Suisse et des possibilités financières de la
commune qui reçoit l’aide de départ.

Une aide de départ composée de 1500 livres pour une durée de 3 ans coûte
25'000.-- à Bibliomedia Suisse
Suisse.. Une contribution financière annuelle de
environ fr. 25'000.
500.-- à fr. 1'500.
1'500.-- est alors souhaitée (selon le nombre de livres
l’ordre de fr. 500.
empruntés)
Dans certains cas fondés, une aide de départ peut être obtenue gratuitement.
Une fois la durée de l’aide de départ écoulée, il est recommandé de continuer à
emprunter des livres à Bibliomedia Suisse moyennant un forfait annuel.
Le Bibliocentre de votre région linguistique est volontiers à votre disposition pour de plus
amples renseignements.
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