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Médiathèque Philéas Fogg de saint-aubin du Pavail

commune située en•	  ille-et-vilaine (35) - bRetagne

proche de Rennes, environ à 20km•	

PoPulation : •	 744 habitants (recensement 2010)

1 auberge, 1 boulangerie, 12 associations•	

la médiathèque •	 est intégrée au réseau intercommunal 
de médiathèques du Pays de Châteaugiron



ouverture en septembre 2011 -

surface : 160 m² -

surface pour le public : 100 m² -



aMPlitude hoRaiRe :

14 heures =  d’ouverture publique / semaine

23 heures =  d’ouverture publique / semaine :

  durant chaque période de vacances scolaires 



FRéquentation :

inscrits actifs

2011 = 47 % dont 27,6 % d’emprunteurs actifs

2012 = 50,2 % dont 32 % d’emprunteurs actifs

2013 = 50,9 % dont 37 % d’emprunteurs actifs



FonCtionneMent :

1 professionnel•	  en	ETPT	depuis	fin	2011

Juin 2014 : •	 19 bénévoles



bénévolat :

2006 : 2 bénévoles

2009 : 12 bénévoles

2013 : 14 bénévoles

2014 : 19 bénévoles



bénévolat :

une équiPe inteRgénéRationnelle

moyenne d’âge : 40 ans•	

de 22 à 65 ans•	

90 % de femmes•	

3/4 des bénévoles sont des actifs•	



bénévolat : 4 PRoFils

bénévole•	  bibliothécaire :
prêt/retour - accueil - préparation des documents...

bénévole•	  animateur :
créé, anime et gère des ateliers au sein de la médiathèque

bénévole•	  communication & événementiel :
participe et conseille le professionnel dans les actions de 
communication et de préparation d’évènements

bénévole •	 multi-compétences :
rassemble tous les profils



bénévolat : RéPaRtition des PRoFils

Chaque	bénévole	peut	adopter	un	ou	plusieurs	profils	: 

14 = bénévoles bibliothécaire

5 = bénévoles animateur

2 = bénévoles animateur / communication & évènementiel

3 = bénévoles bibliothécaire / communication & évènementiel

3 = bénévoles communication & évènementiel

3 =  bénévoles multi-compétences



atelier loisiRs CRéatiFs
animé par Fabienne darras,
bénévole



atelier aide aux devoiRs
animé par Corinne ChanvRY,
bénévole



Café culture CaFé PalabRe
animé par laurence villenave, 
bénévole



atelier CoutuRe PouR tous
animé par anne-Cécile noRMand
et elisabeth douet,
bénévoles



les Racontines bébé leCteuR
animé par Marion dain,
bénévole (2011-2012)



atelier inFoRMatique
animé par Célestin ChevalieR,
bénévole



animation tablette taCtile
animé par gaëlle guilMaRd,
bénévole



ecole leCtuRe aux enFants
animé par Yves bRéau,
bénévole



animation des CRoChes des Mots 
animé par Corinne ChanvRY,
bénévole



exposition  « saint-aubin du Pavail, l’insolite » des photogra-
phes usageRs de la médiathèque.
aide PouR la Mise en PlaCe  : Corinne ChanvRY, laurence vil-
lenave et aurore van langhenoven bénévoles



exposition et  débat nos voYages en tziganie par les photo-
graphes Claude et Marie-José CaRRet. 
aide PouR la Mise en PlaCe et la doCuMentation : aurore 
van langhenoven bénévole et Florient tual usageR



découverte du Massage shiatzu animé par 
Marie-Françoise Jouet, usageR



Présentation d’un mini-spectacle par les usageRs suite à leur 
atelier MiMe et Clown animé par la Cie du théâtre des silences 



atelier enfant sCulPtuRe en Métal 
animé par le collectif les Frèresailleurs



CRéation d’un Conte sonoRe intéRaCtiF 
animé par Jérémie MoReau - cie Katarsis



séRigRaPhie animé par 
l’atelier du bourg



atelier CouRt-MétRage animé 
par la Cie du lYsandoRe



19 bénévoles + un 
PRoFessionnel = 
biocarburant humain de la 
médiathèque



en attendant ...



l’aventuRe Continue...


