
ATELIER 2

Les BDP : un relais de l’action sociale

L’action culturelle  des BDP face aux enjeux territoriaux – 5 juin 2015

Intervenants: 
Gaëtan JEAN  (MDPH Vendée) et Christophe DUBOIS (BDP 85)

Sylvie JAMES et Adèle HEBERT (BDP50)

Modération: Sandrine Bernard (BDP 49)
Scribe: Carmen Deguil (BDP 85)



Les bibliothèques vont depuis longtemps à la rencontre des
publics dans leur diversité: enjeux de lutte contre l’illet trisme,
actions en direction des publics spécifiques, réflexion su r la
bibliothèque comme lieu de mixité sociale… Les Département s,
afin de porter leurs politiques sociales au cœur des territo ires
s’appuient de plus en plus sur les BDP comme un relais
privilégié.

� Comment construire un langage commun pour aboutir à des projets 
d’actions culturelles réalisés en collaboration ? 

� Quels services adaptés proposer aux publics concernés ?

L’action culturelle  des BDP face aux enjeux territoriaux – 5 juin 2015



1ère intervention:
Handi’cap : Partager autrement. 
Exemple de partenariat BDP/MDPH en 
Vendée

� Gaëtan Jean – Directeur adjoint MDPH 
Vendée

� Christophe Dubois – directeur BDP Vendée



2è intervention:
Quand des liens se tissent entre social et 
BDP pour une politique départementale de 
prévention

� Sylvie James - chef de service, Référent territoire sud 
+ formation

� Adèle Hébert - chef de service, Référent territoire 
nord + publics spécifiques + relations avec les 
services sociaux du conseil départemental 

Exemple de la Manche dans 
le cadre de la lecture auprès 
des tout-petits



Handi’cap : Partager autrement

Exemple de partenariat 

BDP/MDPH en Vendée



LA VENDEE

Population 665 000 habitants

Superficie 6 720 km²

Communes / Communautés 
de communes

282 communes



LA BDP de la VENDEE

Bibliothèques partenaires 208

Nombre de lecteurs inscrits dans les 
bibliothèques desservies par la BDP

69 293

Nombre de documents empruntés 
chaque année

2 500 000 prêts en 2014 (des 
bibliothèques à leurs usagers) ;
304 802 prêts en 2014 réalisés par la 
DDB auprès des communes et sites de 
proximité

Budget d’acquisition 347 000 € documents imprimés/13 000 
€ abonnements imprimés/44 000 €
documents numériques

Budget d’animation 140 000 € (réseau + sites de proximité)

Agents (ETP) 37,20 ETP
le nbre d'agents dédiés à la médiation : 
22

BDV = Bibliothèque Départementale de Vendée 
=> Direction des Bibliothèques, au sein du Pôle Culture du 
département de la Vendée



UContexte législatif et institutionnel

- La loi du 11 février 2005 : égalité des droits et des
chances, participation et citoyenneté des personnes
handicapées

- Cette loi introduit de nombreuses innovations
majeures dont le département est le pilote principal :
la maison départementale des personnes
handicapées (MDPH) et la prestation de
compensation départementale du handicap (PCDH).



Missions de la MDPH

Accueil, information, aide et accompagnement des 
personnes handicapées, enfants et adultes.

Mise en place d ’une équipe pluridisciplinaire 
d ’évaluation (EPE)

Création et fonctionnement de la Commission des 
Droits et de l ’Autonomie des Personnes 
Handicapées

Procédure de conciliation et de traitement amiable 
et des litiges

Installation du fonds départemental de 
compensation du handicap



Chiffres clés

30000 demandes adultes

7000 demandes enfants

27 171 décisions

2838 accords d’AAH (Allocation Adulte 
Handicapé)

4631 RTH (Reconnaissance Travailleur 
Handicapé)

1829 prestations de compensation 
accordées

2222 AEEH (Allocation d’Education de 
l’Enfant Handicapé)

12223 projets de vie étudiés



Le projet de vie

Notion importante de la loi de 2005, le projet de vie n’est pas
nécessairement lié à une demande. Il n’est pas figé, ni obligatoire
mais peut aider à éclairer une situation,

Il peut retracer les envies et attentes de la personne handicapée, ses
besoins, dans tous les domaines de sa vie sociale, économique et
culturelle,

Le projet de vie fait le lien entre les grands principes de la loi de 2005 :
citoyenneté, égalité des chances et des droits, besoins de
compensation, autonomie, accessibilité,

Le projet de vie est une information qui permet d’éclairer la demande
et de mieux connaître la personne handicapée dans son
environnement, sa participation à la vie sociale, la dimension
culturelle y a donc toute sa place



Le projet de la BDV

2013

- Une démarche volontaire qui s’appuie sur des moyens :

Un service civique

Un lieu d’expérimentation (une Vendéthèque)

Un temps fort (une semaine)

Un budget dédié



Objectifs : 

- Proposer au public handicapé des services et animations
adaptés

- Faire venir à la bibliothèque des personnes exclues du champ
social

- Sensibiliser le public « valide »

à la notion de handicap

- Bénéficier du réseau MDPH



Concrétisation du projet :

� Semaine du Handicap : 12-19 octobre 2013

- Programme d’animations culturelles à destination des 2
publics (valide et handicapé)

- Organisation d’animations et d’ateliers pédagogiques
(adultes et enfants)

- Mise en place d’un fonds documentaire

- Partenariats avec les structures et associations locales

Bilan



2014: 

- De la Semaine à la Quinzaine du Handicap

- De 1 à 3 Vendéthèques

- Accent mis sur la constitution d’un fonds à destination des
personnes malvoyantes et de lecteurs adaptés (lecteurs
adaptés)

Bilan (y compris celui réalisé par une stagiaire non-voyante en
janvier 2015)

2014



2015: 

- D’une Quinzaine au Mois du Handicap

- Ouverture sur le réseau (2 bibliothèques associées au
projet)

- Principe retenu sur chaque site : 1 exposition, 1 spectacle, 2-
3 animations)

- Budget de 6000 euros

- Attention particulière à la collaboration avec la MDPH et les
partenaires locaux

- Accent mis sur les rencontres d’auteurs (venue de Fabien
Toulmé)

- Réflexions sur une meilleure communication

2015



Quand des liens se tissent entre 

social et BDP pour une politique 

départementale de prévention

Exemple de la Manche dans le cadre de 

la lecture auprès des tout-petits

Sylvie James – Adèle Hébert



LA MANCHE

Population 499531 habitants

Superficie 5938 km²

Communes / Communautés 
de communes

601 communes, 5 villes > 
10 000 habitants, 27 
communautés de 
communes



LA BDP de la MANCHE

Bibliothèques partenaires 96

Nombre de lecteurs inscrits dans 
les bibliothèques desservies par la 
BDP

30 960

Nombre de documents empruntés 
chaque année

129 000

Budget d’acquisition 220 000 €

Budget d’animation 17 000 €

Agents (ETP) 28 (27,6 ETP)

BDM = Bibliothèque Départementale de la Manche
Elle fait partie de la délégation à la culture, elle-même rattachée à 
la direction générale adjointe « Solidarités, formation, jeunesse, 
sport et culture »



Le contexte du Conseil Départemental de la Manche

9 territoires de 
solidarités dont 3 
dans le sud 
Manche
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Le projet de prévention enfance : 

lire des livres à des tout-petits dans les centres 

médico-sociaux du sud Manche

� Les objectifs
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