
Biblioscope du déconfinement n°5 

Bonjour à tous,  
 
Quelques nouvelles du réseau et une invitation, c'est ce que nous vous proposons 
au menu de ce Biblioscope. 
 
Vous avez ré-ouvert la bibliothèque et il vous reste des questions sur le Take-away, 
le retour des livres, l'accueil du public ou tout autre sujet qui vous préoccupe ? Vous 
avez envie de partager des informations avec vos collègues du réseau? Vous êtes 
en attente de clarifications quant à l'avenir des activités de la bibliothèque?  Vous 
avez juste envie de papoter un peu? 
 
Nous vous proposons de nous rejoindre à l'une des 3 réunions "virtuelles" du 
réseau que nous organisons ces jeudi 11 juin, lundi 15 juin et jeudi 18 juin de 
10h à 12h.  
 
Nous vous proposons d'y faire ensemble le point sur le déconfinement dans vos 
différentes bibliothèques, de répondre à vos questions et d'identifier vos besoins 
particuliers (logistique, information, formation, maintenance, communication...) s'il y 
en a.  
 
En pratique, c'est très simple. Si cette proposition vous intéresse: 
 
- choisissez dans les 3 dates (11 juin, 15 juin, 18 juin de 10h à 12h) celle qui vous 
convient le mieux (pour une question de confort, nous limitons chaque groupe à 
maximum 10 participants; en fonction de vos réponses, nous programmerons une 
date supplémentaire si nécessaire) 
 
- confirmez votre participation par mail pour le vendredi 6 juin au plus tard à 
vanessa.visentin@hainaut.be en précisant la date choisie, l'adresse mail que vous 
utiliserez le jour de la réunion, et les questions que vous aimeriez voir abordées si 
vous en avez. 
 
- 1 à 2 jours avant la réunion, vous recevrez le lien informatique et les codes qui 
vous permettront de nous rejoindre via le logiciel "Zoom". Vous pourrez alors très 
facilement nous rejoindre au départ soit d'un PC, d'un smartphone ou d'une tablette.  
 
- le jour de la réunion, connectez vous quelques minutes à l'avance avec le lien 
et les codes reçus. Pour plus de confort, vérifiez préalablement si votre PC dispose 
d'une caméra; prévoyez des écouteurs ou un casque. 
 
Nous espérons vous y revoir nombreux et, en attendant, nous vous transférons 
quelques nouvelles du réseau qui nous sont parvenues cette semaine: 
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Une communication vidéo faite sur le service "A l'bawète" organisé par la 
bibliothèque de Farcienne (La vidéo est épinglée en haut de la page) 
https://www.facebook.com/bibliotheque.farciennes.1/videos/686039251898900/  
 
"On a ce qu'il vous faut!", nouvelle série de capsules vidéo réalisées par la 
bibliothèque de Ath 
https://www.ath.be/loisirs/culture/bibliotheque/videos/les-coups-de-coeur/selection-d
e-romans-qui-font-peur-1/selection-de-romans-qui-font-peur  
 
Le début de l'organisation du retour de livres à la bibliothèque de 
Chapelle-lez-Herlaimont 
https://www.facebook.com/bibliothequecommunale.tchatpitre/photos/pb.8465551787
61731.-2207520000../3112960172121209/?type=3&theater  
 
La réouverture de la médiathèque de Péruwelz 
http://www.peruwelz.be/blog/page/16/991/reouverture-ce-26-mai  
 
Nous vous souhaitons un joli début de mois de juin et vous donnons rendez-vous la 
semaine prochaine pour un nouveau biblioscope, ainsi que pour notre première 
rencontre de réseau "on line" pour ceux et celles qui y seront inscrits. 
 
D'ici là, portez-vous bien, 
 
L'équipe de l'OA. 
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