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BIBLIOTHÈQUE DUQUARTIER DESFEMMES DE LAMAISON
D'AKEÈTDEFLELTRYMEROGIS. - PHOTO ADMINISTRATION
PÉNFTENTIAIRE

Lesaidesdu Centre national du livre sont recentréessur les projets à destination despublics enapêchés.

L aideattribuéeparle Centre nationaldulivre (CNL)auxbibliothèques,appeléeauparavant"su&uentïonpour la diffusiondulivreen
bibliothèque"setransformepour devenirune "subventionau développementdela lecture".
Elle est désormais réservée auxprojets à destination des publics empêchés, personnes en situation de handicap, hospitalisées, détenues en
prisonou enperte d'autonomie.Cettenouvelle orientationrestreintle champdesattributions, qui concernaitaussijiisqu'àprésentles
initiativesenfaveurdesusagersdespluspetitescommunes, ainsiqueouxéloignésgéographiquement,culturellement ou socialementdu
livre et delalecture. "Cenouveaudispositifs'inscritencohérenceavecleplanbibliothèqueouvrirplus, ouvrir mieuxduministèredela
Culture", défendVincentMonade,présidentduCNL.
L aides adresseauxbibliothèquesdelecture publiqueainsiqu'auxassociationsqui ont pourprincipalemissiondefavoriserl'accèsaulivre
et à la lecture pour les publics empêchés. Elle s'applique aux acqiiisitions de doruments, aux actions de médiation et devalorisation des
collections, à l'achat d'outils d'aide à la lecture, ainsi qu'aux coûts de formation des personnels debibliothèque des établissements
pénitentiaires ou hospitaliers.

Lasubvention peut couvrir de 30 à 70 % du coût d'un projet, et elle est limitée à 50000 euros. Le montant minimal de l'aide est, quant à
lui, fixéà 500 euros.Touslesprojets dontle coûtglobalest supérieurà 2000 euros devront comporterunevolet acqiiisitiondedocuments
et un volet valorisation des collections.
400 ooo euros pour 2019

L'enveloppe consacrée à l'aide auxbibliothèques est fixéeà 400000 euros pour 2019, soit une baisse importante par rapport aux années
précédentes. En 2017, l'aide aux bibliothèques du CNLs'élevait à 603 906 euros et avait concerné 163 projets. "Cette baisse est
temporaire, affirme le président du Centre national du livre. On a gardél'enveloppe attribuée auxpublics empêchés. Mais c'est une étape
dansun dispositifmmplet sur lequelnoussommesentrain detravailler et quiseraprésentéauministèredela Cultureà lafin de2019."
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Leprojet auqueltravaille CNLprévoitenparticulierla créationdebibliothèquesdansles centresdeloisirs et la formationdesanimateurs
à la médiationautour du livre et de la lecture.
Le dépôt des demandes d'aides se fait désormais exclusivement en ligne.
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