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Fonds Facile à lire pour les bibliothèques 

Conditions de prêt et mesures d’accompagnement 2020 

Conditions de prêt 

- Combien de livres sont prêtés : maximum 50 livres. 

- Combien est-ce que ça coûte : 50 livres = 290 francs par année. 

- Combien de fois puis-je changer la collection : 1 fois tous les 6 mois. 

- Quelle est la durée du prêt : 1 année. Il est obligatoire de changer les livres après ce 
laps de temps. Un rappel sera envoyé pour faire respecter cette durée de prêt. 

- Pour les bibliothèques qui ont déjà un contrat avec Bibliomedia : il est possible 
d’intégrer cet emprunt FAL dans le forfait habituel, soit en diminuant les livres du 
fonds général soit en augmentant le nombre de livres dans le contrat. 

Mesures d’accompagnement 

Les mesures d’accompagnement sont assurées par le Laboratoire des bibliothèques. 

Les mesures proposées sont appelées à évoluer et à se transformer.  

- Les bibliothèques qui empruntent reçoivent le Guide FAL gratuitement. 

- Elles peuvent télécharger le logo FAL mis à disposition sur notre site. Ce logo peut 

être utilisé sur les livres qu’elles achètent, ou pour un panneau, une signalétique par 

exemple. 

- Le groupe FAL sur Facebook (adresse dans le guide) : groupe d’échanges de pratiques 

modéré par Bibliomedia. 

- Une bibliographie scientifique en ligne. Sur le site de Bibliomedia, page FAL, une 

bibliographie scientifique est fréquemment mise à jour. 

 

Mesures secondaires 

- Des contacts précis peuvent être donnés, en lien avec la rédaction en langage FALC 

ou d’autres ressources liées au label Culture inclusive. D’autres contacts peuvent être 

fournis au cas par cas. 

- Un entretien conseil peut être demandé par les bibliothèques, en particulier pour la 

mise en place d’actions de médiation culturelle : comment créer un partenariat ? 

Idées d’actions et d’animations. Réflexion autour de l’espace physique dans la 

bibliothèque. 

 


