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Le territoire

17 communes
352 km²
27 105 hab. (INSEE 2020)



Le portage : historique et actualité
➢ Une préoccupation ancienne qui s’est transformée en service commun en 

janvier 2016

➢ Un constat de la MDIV et du CDAS : des anciens isolés vs des bibliothèques 
bien implantées

Un projet de territoire avec la signature d’une charte commune 
engageant:

- 14 communes
- la CCSMM
- le Département
- l’ADMR
- le Clic du Pays de Brocéliande



Le portage : mode d’emploi

Objectifs : Lutter contre l’isolement et faciliter l’accès à la culture 

Pour qui ?

Les personnes ayant 
des difficultés à se 
rendre à la 
bibliothèque

Comment?

- Portage de 
documents à 
domicile

- Aucun justificatif 
demandé

- Gratuit

Quels 
supports?

- Tous les documents 
présents dans les 
médiathèques

- Lecteurs Daisy



Le portage : en quelques chiffres

➢ Evolution générale depuis  2017

Avec la formalisation de ce service, le nombre de bénéficiaires a augmenté de
façon significative depuis les débuts.



Le portage : âge des bénéficiaires



Deux types de portages : en établissements et à 
domicile

Le portage en établissements a été mis en place en 2018 suite à la demande de
bénéficiaires bénéficiant du portage à domicile souhaitant le maintien du service après
placement en établissement.
La demande doit être faite à titre individuel et non au titre de la collectivité.



Le portage en interne

Règles d’or : 

Simplicité 

Complémentarité 

Disponibilité 

Stabilité 

➢ Repérage des bénéficiaires potentiels 

➢ Sélection des documents, prêts

➢ Portage de documents, le temps de 
convivialité



Flyers largement 
diffusés dans les 

communes et auprès 
des partenaires 



Les autres actions ciblées vers les publics âgés

➢ Portraits livrés 

➢ Seniors à la page

➢Objectifs : valoriser les personnes âgées et faire 
connaître le service de portage



Portraits livrés

Exposition de Luc Perez 

➢ 14 portraits en grands formats 
qui circulent dans les 
communes du territoire en 
2018. 

➢ Récits de vie recueillis dans un 
livret qui accompagne 
l’exposition. 

Objectifs : valoriser les personnes âgées, faire connaître le service 
de portage.



Seniors à la page

➢ Un atelier « Tablette » par mois dans 10 
bibliothèques depuis janvier 2018 

➢ Public cible: +60 ans

➢ Contenus : initiation et prise en main 
de la tablette, communiquer, 
s’informer, se cultiver, se distraire, 
travailler sa mémoire

➢ Programmation commune 

Objectifs : Lutter contre la fracture numérique, créer du lien social, 
lutter contre l’isolement 



Seniors à la page - communication



Encore des actions qui touchent les publics âgés
Un nouvel outil: le lecteurs Daisy avec 
l’association Valentin HAÜY

➢Convention CCSMM/V. Haüy (2019) 
permettant l’acquisition de 3 lecteurs 
Daisy pour le territoire

➢Partenariat MDIV et V. Haüy œuvrant 
pour le déploiement du service à toutes 
les médiathèques

➢Ouverture du service à un public plus 
large (handicap visuel, perte d’autonomie, 
etc.)



Et si je lisais

➢ Volonté sur le territoire de la CCSMM de créer un fonds  
spécifique à destination des personnes éloignées de la 
culture (enfants et adultes).

○ Publics cibles : DYS, personnes porteuses de handicaps visuels, 
éloignées de la lecture, fatigables, en rupture scolaire, pressées, etc. 

Le Facile à lire

➢Convention et partenariat CCSMM et MDIV pour le 
développement de fonds « facile à lire » (2019)

➢Des fonds spécifiques

➢Des médiations (partenariats, Prix Facile à lire)

➢Des espaces dédiés

Encore des actions qui touchent les publics âgés

Meuble facile à lire



Encore des actions qui touchent les publics âgés

Les ateliers informatiques

➢Partenariat Agence Départementale / 
Médiathèques

○ mise en place d’ateliers d’initiation au numérique
○ accompagnement aux démarches administratives

Objectif: EMI et faciliter l’accès aux droits



Conclusion
➢Le portage a été la base qui a permis le 

développement d’actions variées touchant des 
publics fragiles, âgés ou non.

➢Il a aussi permis le développement d’actions 
concrètes de coopération entres bibliothèques et 
a participé à créer l’âme de notre réseau.



Merci de votre attention !


