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En 2018 la région
s'agrandit, l'annuaire
des bibliothèques
s'enrichit !
Pour mettre à jour son annuaire des bibliothèques, proposer des informations complètes et
actualisées, et renforcer la connaissance du réseau des établissements documentaires de la
grande région, Auvergne Rhône-Alpes Livre et Lecture a besoin de vous !

La région s'agrandit !
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture propose à toutes les bibliothèques des départements
d'Auvergne ayant récemment rejoint la grande région de remplir un questionnaire en ligne pour mettre
à jour les informations relatives à leur établissement et aux actions qu'elles mènent.

Les informations ainsi collectées permettront de renseigner et d'actualiser la base de données interne de
l'Agence et de créer une notice visible pour chaque bibliothèque dans l'annuaire en ligne.

L'annuaire des bibliothèques
L'un des cinq annuaires en ligne d'Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture est consacré aux
bibliothèques. Parmi les pages les plus consultées du site, cet outil permet aux professionnels comme au
grand public de trouver les informations essentielles sur les bibliothèques de la région. La recherche peut
s'effectuer par commune, par département ou pour une sélection encore plus fine (type de fonds
présents en bibliothèque par exemple). Accessible dans le bandeau "Annuaires" en haut à droite du site
internet, cet annuaire recense actuellement 466 établissements. Les mises à jour permettront de mesurer
l'implantation des bibliothèques au plus près des réalités du nouveau découpage régional.

Consulter l'annuaire des bibliothèques : annuaire des bibliothèques.

Pour contribuer

Afin de collecter les informations nécessaires à l'actualisation de ses annuaires, l'Agence a mis en ligne
un questionnaire. Composé de demandes relatives à l'accès (adresse, jours et horaires d'ouverture,
services proposés) et à la composition des fonds de chaque établissement, ce questionnaire est à remplir
à l'adresse suivante : https://arald.typeform.com/to/U8Xbsc.

Auvergne-Rhône-Alpes remercie d'avance tous les bibliothécaires qui prendront le temps de participer à
cette mise à jour.

Contact et informations
Pour tout renseignement vous pouvez contacter :
Camille Mercier-Gallay, chargée d'opération Information-Ressources.
Courriel : c.mercier-gallay@auvergnerhonealpes-livre-lecture.org
Tél. : 04 72 00 86 12
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