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I/ Panorama  2021 
 

L’activité de Place des Arts a été réduite du fait des différentes vagues de la pandémie. Les 

adhérents ont beaucoup pratiqué le télétravail, les permanents ont donc développé le 

système du cliqué-retiré, cependant la durée d’ouverture des banques de prêts à Bercy et en 

annexe a été réduite.  

Les chiffres clés 
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nouveaux 

adhérents  

 

 

 
 
 
 

 
131 890 

écoutes 

 
 
 
 
 

15 514 
prêts 

4 
rencontres 
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nouveaux 
achetés 

 

    
Table thématique à Ivry 

 



6 
 

L’enquête menée auprès des adhérents 
 

L’enquête administrée en février 2022 a comptabilisé 206 retours (soit 33% des adhérents). 

67% des répondants fréquentent le site de Bercy, 7% environ celui de Noisy-le-Grand, près 

de 5% celui d’Ivry-sur-Seine, puis viennent Montreuil-Blanqui et Les Allées, ainsi que 

Chevaleret.  

Le taux global de satisfaction concernant l’accueil et l’organisation est de 82% (91% de 

satisfaits et très satisfaits sur l’accompagnement des demandes, et 90% sur les conseils et 

délais d’attente en banque de prêt). 

Un peu plus de la moitié des répondants (53%) emprunte des livres adultes, 42% emprunte 

des DVD ; un tiers des répondants emprunte des BD et un quart d’entre eux des CD. 

Les deux tiers des répondants utilisent le service de vidéo à la demande (VoD), 41% se 

connecte à Music Me et 8,4% ont profité d’un concert en livestream. 

 

II/ Les adhésions 
 
Après une année 2020 marquée par une chute sans précédent (-40%) résultant de la 

pandémie, l’année 2021 a enregistré une légère progression du nombre d’adhérents : 625 le 

31/12/21. 

 

ADHESIONS 2021 2020 Evolution 2019 2018 
Total 625 590 +35 998 1275 

dont renouvellements 433 486 -53 745 887 

dont nouvelles adhésions 192 104 +88 253 388 
 

Le site géographique de Bercy concentre 80% des adhérents. Le nombre d’adhérents est en 

hausse sur toutes les annexes, à l’exception des Allées.  

 BERCY BLANQUI NOISY LES 
ALLEES 

IVRY CHEVALERET TOTAL 

Adhérents 
2021 

500 29 32 15 34 15 625 

% du total 80 4,6 5,1 2,4 5,4 2,4 100 

Adhérents 
2020 

487 21 29 15 29 9 590 

 

 

En 2021 le bâtiment d’Ivry a perdu les agents de la DGE qui se sont réinstallés à Bercy. Il n’a 

pas encore retrouvé tous ses agents, même si des services de la Douane s’y sont déployés. 

La permanence de Chevaleret, quant à elle  n’a été que très peu ouverte. L’annexe des 

Allées a également été peu ouverte. 
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Répartition des adhérents 

 

Directions Nb Adhérents % Adhérents Banques de prêts 

DGFIP 164 26, 2% Noisy, Bercy, Ivry 

SG- IGPDE- Cabinets 126 20,16%  Bercy, Blanqui, 

Chevaleret, Les 

Allées 

Douane 53 8, 5% Les Allées, Ivry 

DG-Trésor 40 6, 4% Bercy 

DGE 24 3, 8% Bercy, Chevaleret 

DGCCRF 17 2, 7% Chevaleret 

D. Budget 12 1, 9% Bercy 

CGEFI 8 1, 3% Ivry 

INSEE 9 1, 4%   

DAJ 7 1, 1% Chevaleret 

SCBCM 3 0, 5% Bercy 

IGF 2 0, 3% Bercy 

Associations et syndicats, 

autres 

38 6,1% Bercy  

retraités 51 8, 2%   

Adhérents extérieurs( hors 

MEFR) 

71 11,4%    

Total 625 100%   

 

La part des adhérents externes (hors MEFR) est de 71 adhérents (11,4 % du total).  . 

En 2021, une convention conclue avec la Section Régionale Interministérielle d'Action Sociale 

d'Ile-de-France (SRIAS IDF) a permis de présenter l’offre de Place des Arts aux agents 

publics d’Ile-de-France. Cette action de communication a généré 20 adhésions, provenant 

essentiellement de personnels du ministère de l’Education nationale. Ces adhérents utilisent 

surtout les services à distance : VoD et musique en ligne. 

Les autres adhérents externes  sont issus d’actions de communication conduites les années 

précédentes notamment auprès du Pass culture Paris 12 et du Crédit agricole. Ces adhérents 

viennent principalement à Bercy. 

Les adhérents de la DGAFP ont été considérés comme extérieurs, ce qui n’était pas le cas les 

années précédentes.  
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III/ l’offre numérique 
 

  La vidéo à la demande (VoD) : Médiathèque numérique 

Le succès de la vidéo à la demande (VoD) proposée aux adhérents s’est confirmé tout au long de 

l’année 2021, quoique dans une moindre mesure qu’en 2020. Sur l’ensemble de l’année, 5710 

programmes ont été visionnés en 2021 (contre 6807 en 2020).  

Sur 576 inscrits, 302 sont actifs, c’est à dire qu’ils ont regardé au moins un programme.  

Le nombre de nouveaux inscrits est comparable à celui de 2020 (119) ; les mois de septembre 

et octobre sont ceux qui ont vu le plus grand nombre de nouveaux inscrits, 

vraisemblablement du fait de la campagne de communication menée vers les agents hors 

MEFR (opération SRIAS Ile de France) et les agents hors Ile de France (communication sur 

les intranets des Directions). 

En moyenne, 476 programmes ont été visionnés chaque mois en 2021 (contre 567 en 2020). 

Les mois de plus forte consommation ont été janvier et novembre, ainsi que décembre, mois 

au cours duquel 771 programmes ont été visionnés (avec l’opération films à gogo, les 

adhérents pouvaient voir jusqu’à 20 films dans le mois au lieu de 7 auparavant). 

 

 

 

 Palmarès des films les plus regardés en VoD en 2021: 

Antoinette dans les Cévennes (135 visionnages) 
Les Choses qu'on dit, les choses qu'on fait (94) 

Effacer l'historique (74) 
Énorme (46) 
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 la musique en ligne (Music Me)  
 
Depuis sa création en février 2019, le service de musique à la demande MusicMe rencontre 

un beau succès. Nombre de pistes écoutées : 131 890 avec une très forte progression depuis 

septembre (10000 en sept. , 18000 en décembre) 

80 nouveaux comptes ont été ouverts en 2021. Les écoutes se font essentiellement sur 

appareil mobile (à 70%). 

77% des écoutes sont des écoutes à la demande, 23% sont des écoutes des radios proposées 

par MusicMe et les médiathèques partenaires. 

Répartition par genre musical : 35% du pop/rock, 23,5% de variété française, 8% de 

Rap/R’n’B/soul et 8% de classique.  

 

 

Clara Luciani 

 

 Palmarès des titres les plus écoutés en 2021: 

Le reste – Clara Luciani (223 écoutes) 
Danse Monkey-  Tones & I (163 écoutes) 
N’attendons pas- Vianney  (151 écoutes) 

Voilà – Barbara Pravi (128 écoutes) 
If You Love Me -Mélody Gardot (125 écoutes)  

  
 

Place des Arts dispose également de sa propre radio sur la plateforme musicMe où elle 

diffuse sa propre sélection de morceaux de musique en tout genre, renouvelée tous les 

mois.  
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IV/ les prêts 
 
En 2021, 15 588 prêts ont été effectués contre 16 256 l’année précédente (- 4, 1%).Les deux 

catégories dont les prêts ont augmenté sont les bandes dessinées et les livres enfants ou 

jeunesse. 

 
 

 2021 2021/2020 
Prêts % Evolution en VA 

DVD 6135 39,36%  -53 
Littérature générale 2996 19,22%  -49 
Bande dessinée 2641 16,94%  +169 
Littérature jeunesse 1135 7,28%  +187 
Guide touristique 215 1,38%  -117 
Liseuses 8   -3 
CD 2456 15,75% -801 
BD+CD 2   -1 
Total 15 588  100%  -668 

 

 

  

Les DVD à Noisy-le-Grand 

 

Le DVD demeure le produit le plus demandé à Place des Arts, avec 6135 documents empruntés. 

Hormis Bercy, (avec 5204 emprunts), ce sont les adhérents des annexes de Noisy (305 emprunts) 

et Montreuil Blanqui (avec 293 emprunts) qui apprécient le plus les DVD. 51 DVD ont été achetés 

en 2021 (contre 76 l’année précédente).  

 

Le CD est encore emprunté (2456 emprunts) à Bercy (2210 emprunts), Ivry (71 emprunts) et 

Noisy (96 emprunts). Aucun CD n’a été acheté en 2021. 



11 
 

Le livre est le second produit le plus emprunté, avec 4346 emprunts de livres et 2641 

emprunts de BD adultes. En 2021, le fonds de Place des Arts s’est enrichi de 406 ouvrages.   

 

Littérature générale 

En 2021, 222 nouveaux ouvrages (dont 3 e-books) ont été achetés et mis en prêt, et 2996 

monographies ont été empruntées ; les liseuses ont été empruntées 8 fois. 

Hormis Bercy (avec 2415 emprunts), ce sont les adhérents de Montreuil Blanqui (avec 213 

emprunts) et Ivry (avec 176 emprunts) qui apprécient le plus les monographies. 

 

Littérature et BD jeunesse 

En 2021, 15 nouveaux ouvrages ont été achetés, et 1135 empruntés. Hormis Bercy (avec 814 

emprunts), ce sont les adhérents de Noisy (avec 204 emprunts)  qui apprécient le plus la littérature 

jeunesse. 

 

 
 

La littérature jeunesse à Montreuil-Blanqui 

     

Guides touristiques 

En 2021 comme en 2020, aucun nouveau guide n’a été acheté, compte tenu du contexte de la 

pandémie ; 215 ont été empruntés.  

 

 

BD adultes 

En 2021, 169 nouveaux albums ont été achetés et 2641 ont été empruntés. Hormis Bercy (avec 

2382 emprunts) ce sont les adhérents d’Ivry (93 emprunts) et de Montreuil Blanqui (avec 86) 

qui apprécient le plus la BD adulte. 
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Les titres les plus empruntés 
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IV/ les animations 

Les expositions   

Deux expositions seulement ont pu avoir lieu à Bercy en 2021 :  

  

Du 4 au 28 octobre, Dominique 
Bru a pu poursuivre son exposition 
photo au CASC et dans le hall 
Vauban,  interrompue l’année 
précédente en raison de la crise 
sanitaire. 

Du 22 novembre au 17 décembre 

Adèle Bessy a exposé ses 
peintures  au CASC et dans le hall 
Vauban. 

Les concerts  
 

Place des Arts avait programmé huit concerts en 2021. En raison du contexte sanitaire, 

seuls 5 ont pu être organisés dans l’auditorium du CASC à Bercy, et seul le dernier s’est 

déroulé avec un public présent en salle (les autres s’étant tenus à huis clos.) Tous ont été 

diffusés en livestream.  

Nawel Dombrosky (chanson réaliste), le 26 février, avec un 

total de 201 connections en ligne dont 81 sur le site 

internet et 120 sur Facebook. 

Stéphane Nicault (jazz), le 19 mars, avec un total de 428 

connections en ligne dont 363 sur le site internet et  65 sur 

Facebook. 

Brisa-Roché (pop rock), le 30 avril, avec 258 connections en 

ligne dont 85 sur le site internet, 66 sur Facebook et 107 sur 

YouTube. 

Nagel-Bona (hommage à Beethoven), le 2 juillet, avec 1398 

connections en ligne dont 54 sur le site internet, 27 sur 

Facebook et 1317 sur YouTube. 
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Le concert Meylo (pop soul togolaise) a eu 
lieu le 25 novembre, avec une  
quarantaine de  spectateurs  
en présentiel qui ont apprécié ce retour  
dans la salle de spectacles du CASC. 
Le concert a également été diffusé  
en livestream et a comptabilisé  
70 connections en ligne dont 24 sur le site 
internet,   
12 sur Facebook et  34 sur YouTube. 
 
 

    
 

 

 

Les séances de dédicaces   

En 2021,  en raison des restrictions liées au contexte sanitaire, seules quatre séances de 

dédicaces ont pu être organisées. 

Le 8 juillet, Loïc Chevallier, 
dessinateur et décorateur 
de bandes dessinées, a 
dessiné une véritable page 
de garde pour chaque 
lecteur. 

Très content de cette 
rencontre, il est resté 
jusqu’à 17h30 pour 
satisfaire et finaliser 
toutes les demandes de 
dédicaces. 
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Le 9 Novembre, les deux dessinatrices, Hélène Chochois et Victoria Denys sont 

venues dédicacer à 4 mains leur roman graphique Lynchages ordinaires.  

 
Le 14 décembre, Gaëtan Nocq, dessinateur, peintre, carnettiste et auteur de romans 

graphiques, a rencontré un franc succès lors de cette séance plus particulièrement axée sur 

son dernier roman graphique les grands cerfs .  

 
Gaëtan Nocq 

 

 

Le 18 novembre, Abdelilah Laloui est venu présenter et dédicacer sa biographie, les baskets et 
le costume, qui raconte comment ce jeune  issu de la diversité  est devenu diplômé de sciences-

Po, tout à la fois attaché à ses racines et épris de la France. Les adhérents ont apprécié cette 

dédicace littéraire, la seule de l’année, l’écoute, la gentillesse, la maturité (22 ans !) et la 

simplicité de cet écrivain singulier. 
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Les ventes de livres et braderies 

 
Les ventes de livres 

En raison de la moindre présence sur site dans l’année de nombreux collègues et des 

difficultés pratiques rencontrées par l’un de nos partenaires libraires, seulement 4 ventes de 

livres ont été organisées fin 2021 :1 à Bercy et 3 en annexes  (1 aux Allées, 1 à Blanqui et 1 à 

Ivry). Environ 105 livres ont été vendus en ces occasions. 

 

La braderie permanente 

La braderie permanente, à Bercy et au sein des annexes, est alimentée par des dons d’adhérents 

et par des produits sortis du catalogue.    

  la braderie à Chevaleret 
 
 En 2021, Place des Arts a reçu de nombreux dons. Comme à l’accoutumée, les ouvrages ont 

rejoint les rayons des banques de prêts, la braderie permanente ou la « donnerie » d’automne 

du 21 octobre à Blanqui et à Bercy. 

L’association remercie particulièrement Mme Descharles, qui a respecté les dernières 

volontés de son fils de partager avec autrui ses goûts culturels. Grâce à ce don, le fonds  de 

Place des Arts s’est enrichi d’environ 40 livres, de près de 500 CD (dont 365 nouveautés par 

rapport en catalogue) et de plus de 2000 DVD.    
 

 

 

Don de Mme Descharles 

 

 

Le 21 juin, Place des Arts a profité du marché de printemps de la coopérative pour 

présenter un stand d’information. 
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La donnerie d’automne 

 

 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
Place des Arts avait 
accumulé un stock 
important de livres non 
prêtables : il était 
nécessaire de faire de 
la place sur les rayons 
pour mieux mettre en 
valeur les ouvrages en 
prêt. Il a donc été décidé  
d’organiser pour la 
première fois une 
« donnerie » de livres. 
Plusieurs centaines de 
livres ont été ainsi 
donnés . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  

La vente de billets pour L’Opéra de Paris 

Des places pour la saison 2021/2022 de l’Opéra de Paris ont été 

proposées aux adhérents à l’été 2021. 39 places ont été 

achetées et revendues à 11 adhérents, pour 8 spectacles. 

La fin de la crise sanitaire était alors seulement envisagée, et 

les conditions de réservations àl’Opéra de Paris nécessitaient 

de préparer la distanciation en salle des groupes de personnes 

venues ensemble (couples, famille etc). 

Dans ces conditions, la vente de spectacles n’a pas été un grand 

succès, au regard des 131 places vendues en 2019 avant la 

pandémie. 

 
En 2021, l’association n’a pas proposé de places pour des 

spectacles à la Philharmonie de Paris. 
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Les tables thématiques  

Chaque site de Place des Arts présente régulièrement sur tables les nouvelles acquisitions de 
l’association. En outre, 47 autres tables thématiques ont été proposées en 2021 (soit 18 de plus que 
l’année précédente).  

 BERCY ANNEXES 

 BIBLIOTHEQUE MEDIATHEQUE BLANQUI IVRY NOISY 

JANV. ***** Jean-Pierre Bacri ***** ***** ***** 

FEV. ***** Vol et voleurs ***** Saint Valentin Suspense/Crime 

MARS ***** ***** Into the wild ***** Serge Gainsbourg 

AVRIL Thématique commune Biblio et média :  
150 ans de la Commune de Paris 

 Suspense/Crime 
 Serge 

Gainsbourg 

***** 
 

Chat s’expose 

MAI Baudelaire ***** Chat s’expose ***** 
 

 Œuvres 
européennes 

 Bob Marley Thématique commune Biblio et média : 
10 mai,  journée de mémoire de la traite 
et de l'esclavage et de leur abolition 

JUIN 

et 

JUILLET 

Thématique commune Bercy et 
annexes sur la conquête spatiale :  
CLIN D'ŒIL A THOMAS PESQUET 

 

 

  

AOUT Mo Hayder  Réalisateur  
Paul Verhoeven 

 Jacob Desvarieux 
(Kassav) 

 Charlie Watts 
 

*****  Jardins 
d’Ivry 

 Mo Hayder 
 

***** 

Thématique commune Biblio et média : 
Afrika 

SEPT. ***** Jean-Paul Belmondo                                                                                                    Hissez la 
grand'voile ! 

***** ***** 

Thématique commune Biblio et média : 
Versailles 

OCT. La littérature 
Japonaise 

***** Gustave 
Flaubert 

***** Hissez la grand'voile! 

Thématique commune Biblio et média : 
L’espionnage 

NOV. ***** BD adaptées au cinéma Je suis Charlie Halloween Gustave Flaubert 

DEC. ***** Duos légendaires Les BD belges Noël Je suis Charlie 
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IV/La communication 
  

Le  site internet   

Un nouveau site internet a été conçu et développé entre mai et septembre par le 

webmestre de Place des Arts,  Joël Coatmeur. La mise en ligne du site 

https://laplacedesarts.fr a eu lieu le 20 septembre 2021. 

Fréquentation : Technologie Google Analytics (du 20 sep. 21 au 2 janvier 2022 -15 semaines) 

(A noter : les chiffres cités ci-dessous ne prennent pas en compte les visites des agents de 

Place des Arts chargés des mises en ligne sur le site.)  

1 452 visiteurs sont arrivés sur le site : 

 Directement    32,5% 

 Par un moteur de recherche :36,3% 

 Par un site référent : 27,4% 

 Via les réseaux sociaux :   3,8% 

Un peu plus d’un tiers des internautes passe par un moteur de recherche (principalement 

Google) : cela montre que le site est d’ores et déjà correctement référencé. 

 

Le pic du 29 novembre correspond au premier jour du vote pour le CA.  

Catégorie d’appareil utilisé  :  

https://laplacedesarts.fr/
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Nombre de pages vues : 8 166, soit en moyenne 5,6 pages par utilisateur pour une durée 

moyenne de 2mn37sec. 

Pages les plus vues :  

 

L’opération de vote pour le CA a permis à de nombreux adhérents de découvrir le site : le 29 

novembre, près de 200 pages autres que celle du vote ont été vues, soit bien plus que la moyenne 

habituelle. 

Ce nouveau site permet aux visiteurs de s’abonner aux nouveautés mises en ligne sur le 

site (réception d’un mel). 

 Nombre d’abonnés au 15 mars : 55 

Du 15 janvier au 15 mars 2022 

 Nombre de nouveaux abonnés : 10 

 Nombre de mises en ligne : 19 

 Nombre de mels envoyés : 1 010 

 Nombre de messages ouverts : 559 (55,4%) 

La   Page Facebook (https://www.facebook.com/placearts ) 

 
Nombre d’abonnés à la page crée en 2019 : 

 1er janvier 2020 : 210 

 1er janvier 2021 : 230 (+11,5%) 

 1er janvier 2022 : 267 (+16,1%) 

https://www.facebook.com/placearts/
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Les posts les plus populaires parmi les 218 publiés : 

 

 30 avril : concert Brisa Roché 442 personnes touchées, 94 interactions 

 2 juillet : concert piano à quatre mains : 300 personnes touchées, 74 interactions 

 19 mars, concert Elle est qu’top jazz, 247 personnes touchées, 116 interactions 

 29 avril : Talent, Laure Patas et l’espéranto : 269 personnes touchées, 24 interactions 

 20 septembre : annonce de la mise en ligne du nouveau site internet : 130 personnes 

touchées, 28 interactions 

 2 mai Serge Reggiani, anniversaire de naissance 145 personnes touchées, 10 

interactions 

    

 La   Chaine YouTube  (PlacedesArts BERCY - YouTube) 

Créée en 2016, la chaine voit son nombre d’abonnés augmenter régulièrement. En janvier 

2022, on compte 75 abonnés (contre 38 un plus tôt). 

Cinq vidéos ont été mises en ligne en 2021 et depuis avril 2021, les concerts sont également 

diffusés en direct sur la chaine. Sur les trois concerts ainsi diffusés, celui du 2 juillet : 

Florent Nagel & Bona Song, piano à quatre mains, a connu un très gros succès : 1 317 vues. 

Sur l’ensemble de l’année 2021 et l’ensemble des vidéos en ligne, la chaine a enregistrée 

plus de 6 700 vues représentant près de 600 heures de visionnage. 

 

 

En 2021, deux vidéos ont enregistré plus de 1 000 vues (ci-dessus).  

 

https://www.youtube.com/channel/UCq1nOrYzPxSytv1Nv3CNmAg


22 
 

 

Et depuis la création de la chaine, 4 vidéos ont enregistré plus de 1 000 vues : 

 

  

 

L’animation du réseau des correspondants dans les 

directions 

En septembre, les correspondants de Place des Arts dans les directions ont été approchés afin 
d'obtenir d’eux une plus large diffusion des informations liées aux activités de l’association. 
 
La diffusion d’un message spécifique en Une sur le réseau intranet de la Douane (Aladin) a 

totalisé 1778 vues, ce qui est un excellent score (>10% de la population douanière). Ceci a 

suscité de nouvelles adhésions, notamment d’agents résidant en province. 

 La présentation de l’offre de Place des Arts dans une newsletter du SG a suivi. Les autres 
directions ont également relayé l’information sur leurs intranets, notamment, la DGFIP, la DG-
Trésor (voir ci-dessous), la DGAFP, la DGE, la DAJ et L’Insee. Ces actions ont permis à 22 nouveaux 
adhérents de rejoindre l’association. 
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 V/ La vie de l’association 

Le Conseil d’administration 
L’élection du nouveau Conseil d’Administration par voie électronique a eu lieu du 29 

novembre au 2 décembre 2021. 

Ont été élus pour trois ans les administrateurs suivants : Mehdi Aouat, Jean Ariza, 

Clémentine Bayard, Stéphane Boissavy, Joël Coatmeur, Florence Gaubert, Hubert 

Gicquelet, Pierre Kochanski, Béatrice Lejeune-Louis, Gaëlle Marek, Coralie Oudot, Muriel 

Royis, Olivier Zaborowski, Gérard Zaepfel. 

 

 

Lors du Conseil d’administration du 14 décembre, Hubert Gicquelet a été nommé 

président du Conseil d’administration, Jean Ariza secrétaire, Gaëlle Marek trésorière.  

 

L’équipe des permanents 

Patrick Borgel, agent des Douanes, qui s’occupait de l’annexe de Montreuil - Les Allées 

est parti en retraite en fin d’année 2021. L’équipe va s’efforcer de maintenir ce lieu 

d’accueil ouvert au moins deux demi-journée par semaine.  

Philippe Sou a rejoint l’association le 1er novembre 2021 comme responsable de l’équipe 

médiathèque et annexes en remplacement de Christian Pierre, parti en retraite à l’été. 
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L’annexe des Allées 

Michèle Rieger, la comptable de Place des Arts, est partie en retraite en février 2022, après 

une dernière année intense, où elle a assurée seule toute la gestion de la comptabilité, des 

adhésions, des achats, de la caisse … Grâce à elle, le commissaire aux comptes a trouvé des 

dossiers parfaitement tenus  à jour en dépit des difficultés liées à la pandémie en 2021. Sa 

gentillesse, sa disponibilité, ses éclairages sur chaque situation nouvelle vont manquer à 

ses collègues. Elle sera remplacée en mars par Catherine Fagegaltier, qui sera chargée de 

la comptabilité et de la paye. 

Nathalie Jamois quitte également l’association en mars 2022 pour rejoindre la DRFiP de 

Paris.  

Philippe Bourliquaux rejoint l’équipe médiathèque en mars 2022. 

VI/les perspectives 
 

L’équipe des permanents, qui se renouvelle en raison des départs en retraite et des 

recrutements, mettra en œuvre ses talents et son enthousiasme pour rendre l’association 

encore plus attractive et en développer l’activité. 

Il importe en cette période difficile tant au plan sanitaire qu’au niveau de l’organisation du 

travail et de la moindre disponibilité des agents du ministère, de leur offrir un large panel 

de produits, animations et services tout à la fois à distance et à proximité du lieu de travail. 

Les animations seront développées, si le contexte sanitaire le permet, notamment dans 

les annexes. 

Une étude est en cours sur les possibilités de recourir au mécénat.  

Les adhésions externes continueront d’être encouragées, sachant qu’en 2022 un tarif 

différent leur est applicable (30€ au lieu de 25€). 

L’information vers les agents du MEFR en province sera développée. 
 


