
AXE 3 : Garantir la qualité de vie et dynamiser la vie sociale et culturelle 
Objectif 1 : Intégrer les associations et leurs act ivités aux projets culturels, éducatifs, sociaux 

et de développement touristique 
 

ACTION 19 : Pérenniser l’atelier de lecture intergé nérationnel « RDV CONTES » 
 
  OBJECTIFLIE : 3-6 
 

CONTEXTE  
« RDV Contes » est un atelier de lecture pour les enfants de 2 à 7 ans mis en place depuis septembre 
2002, en collaboration avec des bénévoles de l’Amicale Laïque de Sérignan et de la bibliothèque. Des 
adultes non-professionnels viennent lire des contes aux enfants. Pour chaque lecture une animation 
(déguisement, décoration en lien avec le thème) est organisée. 
 

OBJECTIFS 
Animer la bibliothèque en proposant des activités culturelles diversifiées. 
Participer à l’animation culturelle locale. 
Développer le goût de la lecture chez les enfants dès leur plus jeune âge. 
Faciliter le lien intergénérationnel entre les lectrices bénévoles (3e âge) et les enfants 
 

DESCRIPTION DES ETAPES ET PLANNING PREVISIONNEL DE MISE EN OEUVRE 
Etape 1 : lancement  
Etape 2 - septembre 2010 à juin 2011  -: préparation : réunions avec les bénévoles, choix des 
thèmes/ des livres  
Etape 3 – 2011 - : accueil du public (enfants et adultes), lecture à voix haute (+ déguisement, 
décoration en lien avec le thème) RDV Contes en 2011 : mercredi 19 janvier / 16 février / 16 mars / 13 
avril / 18 mai / 15 juin.  
 

ETAT D’AVANCEMENT 
� En projet   X En cours de réalisation   � Terminée 

REALISATION 
L’animation RDV contes s’est poursuivie en 2012 et 2013 au rythme d’une animation par mois. 
En 2014 les RDV contes continuent une fois par mois. Les bénévoles sont toujours fidèles et les 
enfants aussi. 
 

DELAIS DE REALISATION DE L’ACTION  
X court terme (- 6mois)    � moyen terme (-1 an)   � long terme (+ d’1 an)  
 

BUDGET / ESTIMATION 
Utilisation du local et des livres de la bibliothèque – présence du personnel municipal / lecture par des 
bénévoles  
 

ACTION PROPOSEE PAR 
� Les habitants (forum, ateliers)     X Les services      X Autres : L’association Amicale laïque 
 

PILOTE DE L’ACTION: La commune de SERIGNAN DU COMTA T 
Référent technique : Natacha RAVANNE bibliothécaire 
Référent politique : Alban DUMAS adjoint délégué à la culture 
 

PARTENAIRE(S) FINANCIER(S) 
Commune de Sérignan du Comtat 
 

PARTENAIRE(S) TECHNIQUE(S) 
Association AMICALE LAÏQUE DE SERIGNAN 
 

CONTRIBUTION AUX FINALITES DU DD 
x Cohésion sociale et solidarités 



 
PRIORITE 

� 1 (priorité moindre)    � 2 (priorité moyenne)    X 3  (priorité forte)  
INDICATEURS 

Indicateur de réalisation de l’action (suivi) : nombre d’ateliers lectures réalisés // nombre d’e nfants 
inscrits // nombre de lectrices bénévoles//  
Indicateur de résultats de l’action : taux de fréquentation de la bibliothèque // nombr e 
d’inscriptions (nouveaux inscrits) // augmentation des prêts de livres 

SUIVI DE L’ACTION 
2011 : 12 
2012 : 12 
2013 :12 
2014 : 12 

COMMENTAIRES 
Cette action permet à des adultes et des enfants de se rencontrer dans un contexte d’échange et de 
respect mutuel, dans un lieu symbolique du point de vue culturel. 
 
Date de création de la fiche : 12/01/11 Date de mise à jour de la fiche : 19/05/2011 // 
Dernière mise à jour : 17/11/2014 


