Présentation du projet de la Bibliothèque de Doucier :

Domici’livres
« Avoir à lire et à parler à domicile »
Objectif principal du projet :

Développer l’offre de lectures afin de favoriser les
liens sociaux et contribuer au maintien à domicile
des séniors de nos communes (Charcier, Châtillon,
Chevrotaine, Doucier, Fontenu, Marigny, Ménétrux
en Joux, Saffloz, Songeson).
Origine du dispositif de mise en place d’actions,
individuelles et collectives, de Préventions de la Perte
d’Autonomie et de lutte contre l’isolement.
Dans le cadre de la loi du 28 Décembre 2015 sur l’Adaptation de la
Société au Vieillissement, les bénévoles de la bibliothèque gérée par
l’Association Sportive et Culturelle de Doucier ont décidé de répondre
à l’appel à projets de la conférence des financeurs du Jura.
Ce projet a reçu un avis favorable des membres de droit, (Caisse
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie, Agence Régionale de
Santé, Conseil Départemental …) de la Conférence des Financeurs de
la Prévention de la Perte d’Autonomie du Jura sur l’action suivante :
« Développement de l’offre culturelle avec organisation, en parallèle,
de temps conviviaux permettant un rendu des lectures par et pour les
bénéficiaires de l’action ».
Ce projet engage à une identification et un suivi d’indicateurs de
réalisations qualitatifs et quantitatifs à restituer à la CFPPA.
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Les objectifs du projet :

- Maintenir un service de proximité, en offrant un portage à domicile
avec la mise à disposition de livres ou autres supports.
- Favoriser les échanges et les rencontres, aiguiser la curiosité.
- Aider à l’expression des centres d’intérêts.
- Lutter contre l’isolement et créer des liens sociaux par la culture.
- Anticiper et prévenir les effets et difficultés liés au vieillissement par
le maintien en éveil intellectuel et la stimulation cognitive.

Moyens d’actions :
- Informer du service mis en place à la date du 2 Janvier 2018.
- Utiliser les différents réseaux existants pour diffusion et
participation, (communes, communauté de communes, ASCD,
Médiathèque Départementale du Jura,…) Les services de proximité :
la poste, les commerces, pharmacie, médecins…Clubs du temps libre,
écoles, amis, voisins, familles…
- Recenser et informer les organismes concourant au bien être des
personnes âgées à domicile. (caisses de retraites, régimes généraux,
spéciaux et complémentaires, CIAS, SAAD, SSIAD, CLIC,
CODERPA, conseil départemental…).
- Collecter les pré-inscriptions auprès des séniors suite à la diffusion
de l’information.
- Suite aux pré-inscriptions organiser les rendez-vous de livraisons de
livres, documentaires, CD sur un rythme mensuel par commune.
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- Pour les personnes visitées ou celles qui nous contactent, à partir des
centres d’intérêts, exprimés ou suggérés, relever les sujets à
développer, les thèmes, les catégories de lectures, de CD ou les
auteurs à privilégier lors des livraisons.
- Mettre en place des moments conviviaux d’échanges, pause café,
partages des lectures autour d’un sujet, d’un auteur… Ces rencontres
seront fixées au minimum tous les 3 ou 4 mois selon des thèmes à
développer ou selon les disponibilités des intervenants extérieurs
sollicités. Egalement selon les saisons : Grainothèques, échange de
plants, de recettes oubliées…
- Eveiller l’intérêt par la construction et la participation à la pose de
nids ou nichoirs à livres ou hôtels bibliothèques pour livres
vagabonds.
Pour votre information, le projet Domici’livres est mis en œuvre et
soutenu par les bénévoles de la bibliothèque de Doucier. Ces
bénévoles assurent également :
- les permanences à la bibliothèque à droite du DAB les mercredis et
samedis de 10h à 12h.
- le renouvellement semestriel de livres, CD et documentaires en
partenariat avec la Médiathèque Départementale du Jura.
- et diverses animations au sein de la bibliothèque de Doucier.
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