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Animateurs recherchés
Le Réseau BIBLIO des Laurentides recherche des animations pour les bibliothèques

Laurentides-Lanaudière, le 22 novembre 2018 – Le Réseau BIBLIO des Laurentides, qui
regroupe plus de soixante bibliothèques des Laurentides et de Lanaudière, est à la
recherche d’animateurs pour compléter son répertoire Les Z’ANIMÉS. Les Z’ANIMÉS se
veut une banque d’artistes et d’animateurs qui proposent des activités divertissantes
visant tous les âges et tous les intérêts. Les animations intimes, accessibles et originales
doivent être facilement accueillies même dans les bibliothèques de petite taille.

Pour obtenir les informations et pour télécharger le formulaire d’inscription, il suffit de
visiter la page www.leszanimes.ca.

STIMULER L’OFFRE CULTURELLE DES PETITES VILLES ET DES VILLAGES
Après avoir identifié un besoin croissant des bibliothèques pour des activités
d’animation clés en main à prix abordable, le programme Les Z’ANIMÉS a été mis sur
pied et lancé en novembre 2015 par le Réseau BIBLIO des Laurentides.
Les Z’ANIMÉS vise à être une solution gagnante-gagnante-gagnante : gagnante pour les
résidents qui auront un vaste choix d’activités de qualité à leur portée via leur
bibliothèque locale, gagnante pour la bibliothèque à la recherche d’activités qui
respectent son budget et gagnante pour les animateurs de la région qui souhaitent
pouvoir vivre de leurs talents.

Les cachets sont adaptés aux réalités des bibliothèques des petites villes et villages, mais
les frais de déplacement payés sont très élevés pour favoriser l’embauche d’animateurs
locaux et leur permettre de rayonner dans leur communauté.
Le service de référencement Les Z’ANIMÉS est gratuit autant pour les animateurs que
pour les bibliothèques. Le rôle du Réseau BIBLIO des Laurentides se veut celui d’un
entremetteur. Parmi les candidats, le Réseau fera une sélection pour s’assurer d’avoir
une bonne couverture de son territoire et une offre desservant diverses clientèles. Les
animateurs demeurent propriétaires du matériel nécessaire pour monter et offrir leurs
animations et aucune exclusivité n’est exigée.

LE RESEAU BIBLIO DES LAURENTIDES
Le Réseau BIBLIO des Laurentides (RBL) est un organisme à but non lucratif mis en place
par le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Depuis plus de 35 ans,
le RBL soutient le développement, le fonctionnement et la mise en valeur des
bibliothèques de sa région. Les membres qui en font partie profitent d’importantes
économies d’échelle en plus d’une expertise professionnelle et technique pour assurer
aux citoyens un service de grande qualité à prix abordable.

Le Réseau BIBLIO des Laurentides en chiffres :
58 municipalités| 42 000 abonné | 900 000 prêts | 675 000 documents
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