
Charte du bénévole en bibliothèque 
 
La bibliothèque est un service public ayant pour but de contribuer aux loisirs, à l’information, à l’éducation et à 

la culture de tous. Elle constitue, organise, exploite, valorise et évalue ressources et services à ces fins. 

Considérant que : 

- Professionnalisme et bénévolat ne s’opposent pas en matière de bibliothèques mais s’appuient l’un sur 

l’autre ; 

- Les bénévoles sont indispensables au fonctionnement du service de lecture publique de la Communauté 

de communes du canton de St Florent-le-Vieil et que ce bénévolat allie plaisir et engagement; 

- Les professionnels sont indispensables et garants du bon fonctionnement du service de lecture publique, 

La présente charte définit la place des bénévoles dans le Service de lecture publique de la Communauté de 

communes : 

- Pour s’épanouir dans cette activité, le bénévole en bibliothèque peut trouver de nombreuses 

motivations : 

o Plaisir du partage de la lecture 

o Plaisir de rencontrer d’autres personnes 

o Plaisir de s’intégrer à une équipe 

o Plaisir de se rendre utile, de conseiller, d’aider 

o Plaisir de découvrir et de se former à une activité 

Ces motivations vont dans le sens des missions des bibliothèques. 

 

L’association s’engage à : 

- Accueillir chaque bénévole 

- Œuvrer auprès de la Communauté de communes pour que les bénévoles soient considérés comme des 

partenaires à part entière, 

- Fournir une information claire sur les objectifs et le fonctionnement du service de lecture publique, 

- Fournir les moyens pour former à l’activité bénévole en bibliothèque,  

- Confier au bénévole une activité en lien avec ses compétences et sa disponibilité, 

- Lui permettre de s’insérer et de s’épanouir au sein de l’équipe de bénévoles, 

- Garantir au bénévole durant ses plages d’activité la couverture d’une assurance responsabilité civile. 

Le bénévole en bibliothèque s’engage à : 

- Accepter les missions du service de lecture publique et se conformer à ses objectifs, 

- Assurer avec sérieux ses engagements au sein de l’équipe de bénévoles 

- Prévenir un responsable en cas d’indisponibilité à assurer ses engagements momentanément ou 

définitivement, 

- Etre à l’écoute et accueillant envers tous les publics 

- Etre acteur du service intercommunal et assumer les obligations de la participation au service public 

(discrétion, réserve, moralité, probité, neutralité) 

- Participer au moins à une réunion de rentrée de la section communale. 
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