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Bonjour à tous et toutes, 

Voici donc notre première info-lettre du déconfinement. Comme annoncé hier, 
celle-ci vous parviendra chaque mardi. Elle reprendra les principales informations 
(juridiques, techniques...) disponibles et intéressantes pour le secteur de la Lecture 
publique. Nous les choisirons et les commenterons si nécessaire au regard de leur 
pertinence pour vous, vos équipe et vos PO. 

Nous sommes en télétravail. Nous travaillons donc sur plusieurs navigateurs 
internet. Si vous éprouvez des difficultés à ouvrir les liens proposés ci-dessous de 
manière directe, n'hésitez pas à les copier dans votre barre de recherche.  

Nous commençons cette semaine par les informations officielles, émanant des 
principaux Ministères concernés à savoir: 

La Circulaire du 30 avril 2020 de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui reprend la 
proposition de protocole de déconfinement pour le secteur de la Lecture publique : 
http://www.bibliotheques.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=2c0dc76b186f
ed2357b260ba3e7b88c1f1b21ad0&file=fileadmin/sites/bibli/upload/bibli_super_editor/bibli_e
ditor/documents/PDF/CIRCULAIRE_-_Covid-19_-_deconfinement_-_reseau_LP_v2-Signe.p
df  

ainsi que le Guide générique pour lutter contre la propagation du Covid 19 au 
travail produit par le Ministère de l'Emploi, qui reprend, de manière très pratique, les 
principales procédures à mettre en place (contacts, hygiène, protections 
individuelles...) avec les équipes pour la reprise du travail, quel que soit le lieu : 
https://emploi.belgique.be/sites/default/files/content/news/Guidegenerique_light.pdf?fbclid=I
wAR13WYj5fRUmMs4fGBE3so8ASod9UJNoEh2FGTrOPmy-9R5lORMoDZ5uA-Y  

De manière plus précise, en matière de conservation des collections et de reprise du 
service à la population, nous vous conseillons la lecture des deux documents 
suivants, réalisés par des professionnels en France et au Canada, très complets, 
même si les réalités sont parfois un peu différentes:  

Prendre soin des collections patrimolniales pendant la période de pandémie 
Covid 19 (Canada) : 
https://www.canada.ca/fr/institut-conservation/services/publications-conservation-preservatio
n/notes-institut-canadien-conservation/soin-collections-patrimoniales-covid19.html?fbclid=Iw
AR2V5DLyYJ95meweUGVx8eNT-MoZ0Gpu4CkIIWKnJ8EXrbWLtb_0U0SydbQ  

Recommandations pour un déconfinement progressif des bibliothèques 
(France) : https://drive.google.com/file/d/1qJWU9vLbpKYc4Fmhjf-KTk7EB3Btrb5N/view  
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Quelques supports pratiques que vous pouvez retrouver sur le site de la FWB: 

Affiche à apposer en bibliothèque : 
http://www.bibliotheques.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=376f6281b4c3
cdce67eb003f80c42b0a05211d16&file=fileadmin/sites/bibli/upload/bibli_super_editor/bibli_e
ditor/documents/PDF/Affiche_covid-deconf_bibiliotheque.pdf  

Banner à apposer en bibliothèque : 
http://www.bibliotheques.be/fileadmin/sites/bibli/upload/bibli_super_editor/bibli_editor/docum
ents/images/Banner_facebook_deconf_bibliotheque.jpg 

Et enfin, une petite animation très bien faite à regarder en équipe pour la reprise du 
travail en bibliothèque: 

Vivez le déconfinement en toute sécurité: quelques conseils de la Croix-Rouge 
de Belgique : https://rise.articulate.com/share/x3vvrL5t7Xe8g9Rq8OSd4YqDk572PSMr#/  

N'hésitez à nous contacter si vous avez des questions, ou des expériences 

à partager avec les collègues du réseau. Nous pouvons vous répondre 

individuellement, ou centraliser vos commentaires et les rediffuser à tous 

si nécessaire. 

N'hésitez pas non plus à continuer à vous rendre régulièrement sur le site 

de l'Opérateur d'Appui, où sont également régulièrement mises à jour bon 

nombre d'informations : http://bibliotheques.hainaut.be  

Belle semaine à vous, à mardi prochain, 

L'équipe de l'OA. 
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