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L'espace Jeunesse de la médiathèque Simone-VeB, à Valendennes. - Photo

THOMASDOUVRY/VILLEDEVALENCIENNES

Présentéelundi 2 décenibreau salon du livre et de la pressejeunesse de Montreufl, cette nouvelle subvention du
Centre national du livre aidera les initiatives des bibliothèques pour développer l'accès des enfants et des jeunes au

livre et à la lecture dansdesUeuxqu'ils fréquententhors du teinps scolaires, tels que les centres de loisirs.

Stéphanie Messonnier, adjointe au chefdu département de la diffusion du Centre national du livre (CNL) a présenté, lundi 2 décembre, au
salon dulivre et dela pressejeunesse de Monb-euil,le nouveaudispositifde subventionen directiondesbibliothèques.
Cette nouvelle aidesoutiendralesinitiativesdesbibliothèquespoursensibiliserle jeune public aulivre et à la lecture dansles lieiuc
fréquentés par les jeunes hors temps scolaire.

Lareprésentantedu CNLa détailléles modalitésdu dispositif,misen place à la demandedu ministèrede la Culture dansle cadre de son
Plan Bibliothè ues devant une salle comble et très attentive.

Quelquescritères
A la différence des projets en direction des publics empêchés - souffrant d'un handicap, hospitalisés ou sous main dejustice -, que
soutient le CNL depuis 2015 et qui peuvent être présentés par des associations, les projets pour le public jeune devront être portés

spécifiquementpar desbibliothèquesou réseauxdebibliothèquesterritoriaux. Ils devront égalementavoirune dimension
multipartenariale.
Le public visé est large, de 3 à 18 ans. La création de coins lecture dans les centres de loisirs est l'exemple type des initiatives qui pourront

être soutenues. Lasubvention pourra servir à la création de collections de livres, à l'achat de mobilier, à la mise en place d'actions de
médiation,ou encoreà la formationdespartenairesnonbibliothécairesdu projet, tels que lesanimateursde centresde loisirs.
"Lesbibliothèques mènent leurs actions avec souvent peu demoyens, cette aidefinancière supplémentaire estune très bonne nouvelle", a.
confié à Livres Hebdo une responsable d'établissement.
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En chiffres

L'aidedu CNLpour lejeunepublicbénéficied'uneenveloppesupplémentairede 300000eurosquivients'ajouterà celle attribuéedepuis
2015auxprojets endirectiondespublicsempêchés,qui s'élevaiten 2019à prèsde 500000euros.
Elle pourrareprésenterentre 30 et 70 % du coûttotal duprojet, qui devras'éleverauminimum à 5000 euros, soitentre 1500et 30 ooo
euros de subvention.

"Noussommestrèscontents decettenouvelleaidequivientcompléterles dispositifsexistants,l'opèrationDeslivres à soimenéeavecle
salon dulivre et dela pressejeunessedeMontreuil, Premièrespageset Rendez-vousenbibliothèque",s'estréjouiThierry Claerr, chefdu
bureaudela lecture publiqueauServicedulivre et dela lecture du ministèrede la Culture.
Lesétablissementsintéresséspeuvent déposerleur dossierjusqu'au26 mars 2020 pourla commissiondumois de mai, etjusqu'au 18juin
2020 pour la commission de septembre.
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