Des nouvelles de la bibliothèque!
Février 2018
Bonjour à toutes et à tous,
La corvée annoncée dans le Jaseur du 23 janvier s’est déroulée
dans la joie, la découverte et un travail acharné, comme le
démontre bien la photo!

En fait, cette première ouverture de la bibliothèque vers
l’extérieur, sous la forme d’une corvée, a donné lieu à des
rencontres entre citoyens qui ne se connaissaient pas ou peu
auparavant, créant ainsi de nouveaux liens dans la communauté,
ainsi que de nouvelles occasions d’interactions, d’échanges.
Cette corvée a aussi démystifié une partie du travail à faire
dans
la
gestion
des
documents
de
la
bibliothèque,
un
apprentissage à la portée de tous, selon ses talents et ses
intérêts.
Manipuler des livres est la meilleure porte d’entrée vers la
curiosité de les lire, et de partager ces découvertes avec
d’autres.
Je tiens à remercier les personnes présentes, à différents
moments, durant ces 4 avant-midi de corvée, soit :
Sandra Beaulieu, Julie McDermott, Micheline Dubé, François
Talbot, Robert Savoie et Jean Lemay.
Chacun a trouvé sa place dans ce travail communautaire, à travers
les différentes tâches à faire comme accrocher les babillards au
mur, classer les collections sur les étagères, élaguer les
documents pour faire place à la nouveauté, faire la vérification
dans le logiciel de gestion de la collection locale, etc.
Des bénévoles présents lors de la corvée se sont engagés à faire
partie du comité régulier de la bibliothèque.

Et il y a encore de la place pour les personnes intéressées à
apprendre à gérer et développer ce lieu culturel de la communauté
de St-Valérien.
Vous pouvez communiquer avec moi à tout moment pour avoir des
informations supplémentaires à ce sujet.
Encore une fois…
GRAND MERCI AUX BÉNÉVOLES POUR CETTE JOYEUSE CORVÉE!
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