Bibliomedia Suisse – Fondation publique

L’abonnement Bibliomedia Berne en un coup d’œil
Le canton de Berne vous soutient avec un forfait d’un montant de Fr 300.- pour un
abonnement annuel de livres chez Bibliomedia. Cela vous permet d’alléger votre budget de
médias en ayant la garantie que l’offre médiatique de votre bibliothèque évolue en
permanence, tout en étant à jour. Cette subvention réduit votre budget de médias et vous
libère du temps pour l’organisation et la réalisation de projets. Vous avez ainsi une plus
grande disponibilité pour vos usagers.

L’abonnement Bibliomedia Berne en résumé:
Objectif



soutien financier et gain de temps
incitation à des activités dans le domaine du marketing, des relations publiques ou de
la gestion de projets

Ce que nous vous offrons


un forfait d’une valeur de 300.- francs par bibliothèque, pour un abonnement annuel
de livres auprès de Bibliomedia (les bibliothèques régionales et purement scolaires
sont exclues)

Avantages




Préparation de fonds de livres en prêt pour les bibliothèques par Bibliomedia (y
compris le transfert de données)
Allègement de votre budget médias et gain de temps
Le fonds de médias est constamment actualisé

Ce que vous pouvez faire, par exemple















Manifestations «Né pour lire»
Club de lecture/cercle de lecture
Dépliants conçus par des professionnels avec des conseils sur les médias ou
l’organisation de manifestations
Heures de conte/atelier d’écriture
Manifestations interculturelles (diversité linguistique dans la bibliothèque)
Apéritif de Noël / du Nouvel an
Site internet / outils web actuels
Après-midis lecture pour les enfants
Rencontres seniors
Nuit du conte
Manifestations avec des lecteurs sur liseuse, d’iPads, et autres
Lecture par des auteurs, poetry slam
Projets autour d’internet (jeunesse)
etc.

Ce que nous attendons de vous


Un compte-rendu d’environ une page de votre utilisation de cette subvention jusqu’au
31 janvier de l’année suivante à : laurent.voisard@bibliomedia.ch

Délai d’inscription


Date limite d'inscription : Le 31 janvier de chaque année

Contacts


Informations générales et inscription pour le Jura bernois :
Laurent Voisard
Tél 021 340 70 30
laurent.voisard@bibliomedia.ch



Informations générales et inscription pour la partie germanophone du canton :
Claudia Kovalik
Tél 032 624 90 20
claudia.kovalik@bibliomedia.ch



Prêt français :
Daniela Vassalli
Tél 021 340 70 34
pretbib@bibliomedia.ch



Prêt allemand/livres audio :
Sophie Bertschinger / Regula Cueni
Tél 032 624 90 25
ausleihe-deutsch@bibliomedia.ch



Prêt langues étrangères :
Ivana Ikonic
Tél 032 624 90 27
ausleihe-fremdsprachen@bibliomedia.ch

