Bibliothèque des Champs Libres déconfinée
Accès à Internet et service d’accompagnement
aux démarches en ligne
à l’espace Vie du Citoyen

Le 26 mai 2020, la bibliothèque a ré-ouvert en mode déconfiné deux services :
- Un service de prêts à emporter
- Un service d’accès à Internet
Nous avons émis l’hypothèse que ce service serait tout à fait nécessaire pour des publics
qui n’ont pas pu disposer, pendant cette période de confinement/déconfinement, d’un
accès Internet chez eux, ou même plus simplement de lieux où séjourner.
D’autre part, la fermeture des services administratifs physiques a pu mettre dans une
situation inconfortable des usagers de ces services qui ne pratiquaient pas du tout les
démarches en ligne avant le confinement.
Partant de ce constat, nous avons souhaité proposer un service mixte : accès aux postes
informatique et accès Internet autonome et rendez-vous pour un accompagnement
individualisé avec les bibliothécaires.
L’espace Vie du Citoyen de la bibliothèque, qui accueille en temps normal la presse
quotidienne, les magazines d’actualité, des postes informatiques ainsi que les rendezvous 4C (Les rendez-vous 4C) est devenu un espace mono-usage, uniquement dédié à
l’accès aux postes informatiques.
Le protocole sanitaire a connu plusieurs évolutions, nous avons ouvert un service assez
restreint qui devait limiter les flux et les contacts,induire un séjour court, faire respecter
les gestes barrières … et en même temps offrir un service pour un public nombreux ainsi
qu’une offre individualisée si besoin.

L’enjeu, pour l’équipe qui a monté ce service, était de créer, dans un contexte de
distanciation physique et sociale, un service permettant de mettre en place et de
favoriser les relations de proximité avec les usagers.

Du 26 mai au 30 juin : première étape
Un système d'accès sur réservations
- Créneaux d’1 heure d’accès Internet, sur rendez-vous et avec des tickets à
usage unique. Pour permettre au plus grand nombre d’accéder à ce service,
nous avons imaginé un système de réservation que ne nécessite pas la carte
d’abonné.
→ Ce système a été rendu possible grâce au lien avec la direction des services
informatiques.
- Possibilité de prendre des rendez-vous d’1h30 pour de l’accompagnement
individuel aux démarches en ligne, sur des postes dédiés, avec un·e
bibliothécaire.
Ce service est assuré sur un certain nombre de démarches concertées entre
collègues (voir p.4, un document de communication à destination des publics
sur les démarches sur lesquelles nous pouvons les accompagner).

Les espaces réaménagés pour permettre
l'espacement des postes

Création de postes dédiés à
l'accompagnement aux démarches en ligne

- Possibilité de réserver à l’avance par téléphone ou sur place.
- 16 postes en accès autonome,
4 postes dédiés à l'accompagnement aux démarches en ligne
- 3 créneaux d’1 heure par poste = 48 accès possibles- .- 5 collègues mobilisés pour assurer le service

Protocole sanitaire
- Masque et nettoyage des mains obligatoires à l’entrée de l’espace clos.
- Espacement des postes informatiques (afin de limiter la promiscuité et répondre
aussi à un besoin psychologique de distanciation physique).
→ tout l’espace de la Vie du Citoyen a été repensé
- Nettoyage des postes entre chaque créneau : table, souris, tour d’écran, chaise, le
clavier est emballé dans du film étirable, changé entre chaque usager.
Afin de limiter la manipulation d’outils numérique le nombre de clés USB a été
multiplié pour permettre à chaque collègue d’en disposer d’une.

Formation des équipes
Pour assurer au mieux un service relativement nouveau pour la
bibliothèque des Champs Libres, 3 sessions de formation à
l’accompagnement aux démarches en ligne ont été proposées
aux collègues par Déborah, notre médiatrice numérique.
Ces formations s'adapte aux urgences du mois.
Exemple : en début de mois la formation concerne Pôle Emploi et
la CAF pour la déclaration des revenus)

À partir du 30 juin : deuxième étape
Poursuite du système de réservations et proposition de
créneaux plus longs

- Créneaux d’1 heure d’accès Internet, sur rendez-vous et avec des tickets à
usage unique.
- Réservations possibles pour 2 heures d’utilisation, avec les cartes d’abonnés.
- Possibilité de prendre des rendez-vous d’1h30 pour de l’accompagnement
aux démarches en ligne, sur des postes dédiés, avec un.e bibliothécaire.
- Possibilité de réserver à l’avance par téléphone ou sur place.
- 4 collègues mobilisés pour assurer le service
- 24 postes en accès autonome, 4 postes dédiés à l’accompagnement aux
démarches en ligne
- 5 créneaux d’1 heure pour 15 postes = 75 accès possibles / journée
- 3 créneaux de 2 heures pour 9 postes = 27 accès possibles / journée

Protocole sanitaire
- Masque et nettoyage des mains obligatoires à l’entrée de l’espace clos.
- Espacement des postes informatiques (afin de limiter la promiscuité et répondre aussi
à un besoin psychologique de distanciation physique).
- Nettoyage des postes entre chaque créneau (celui ci a été abandonné un temps avant
d’y revenir suite à l’évolution de la circulation du virus en Bretagne) : table, souris, tour
d’écran, chaise

Focus sur l'offre de service
"accompagnement aux démarches en ligne"
Pour permettre un service d'accompagnement aux démarches en ligne
harmonieux pour les publics, nous avons établi et affiché une liste de
démarches sur lesquelles nous pouvons accompagner et, a contrario, une liste
de démarches sur lesquelles nous ne sommes pas compétents.
Ci-dessous, un exemple de document de communication affiché dans l'espace
Vie du Citoyen.

Premier bilan
Ce service adapté a connu très vite un grand succès, les créneaux se sont vite
retrouvés complets et le système de réservation par téléphone a été très
apprécié.
Le service d’aide aux démarches en ligne est apprécié par les usagers comme
par les professionnels car il nous a permis d’expérimenter un service qui
n’existait pas.
Pour mettre des mots sur cette expérience vécue actuellement, voici quelques
retours des collègues qui assurent ce service :
“"Le choix fort de maintenir un accès à Internet et aux ressources
informatiques à mis en lumière l'importance de ces services en tant de crise et
confirmer le bon positionnement de la bibliothèque vis à vis de ces besoins
essentiels pour les usagers précaires. Parfois, regarder YouTube une heure par
jour quand cela devient un loisir vital pour cadencer une journée passée dans
la rue, se connecter sur son compte CAF pour accéder à ses droits, rechercher
un travail, faire son actualisation sur pôle emploi, recevoir ou effectuer un
virement avec Western Union, imprimer des photos de ses proches pour
"garder un lien", entamer les démarches pour une demande de carte de
séjour
sur
le
site
volontairement
mal
alambiqué
de
la
préfecture...L'accompagnement individuel plus poussé et moins contraint par
la pression de la gestion globale d'une salle a aussi permis de rebattre les
cartes autour de la notion d'autonomie de l'usager et plus globalement de
notre pratique de l'accompagnement individuel. Du "faire avec" on passe plus
aisément au "faire pour" et au "faire à la place de". La posture flegmatique et
le détachement, bien utiles parfois pour "se protéger", ont laissé libre court
plus que d'habitude à l'empathie. En cela cette posture plus dans la proximité
a permis de retrouver du sens et une nourriture émotionnelle plus saine et
valorisante. Ce petit plus d'humanité, n'est pas incompatible avec un service
public "égalitaire". Cette période aura au moins servi à mettre à mal les
conventions dans lesquelles nous sommes trop souvent circonscrit malgré
nous. Pour finir, restons sur le positif. J'ai beaucoup apprécié la bonne
cohésion des équipes, l'entraide, la bonne ambiance, la sensation d'être
encore plus utile que d'habitude, l'investissement fort de certains collègues
novices, la sensation d'être écouté, d'avoir le droit d'expérimenter, d'inventer,
de se tromper, de procéder de manière empirique. “
Fabrice

“"Elle [une usagère] me dit que nous avons là, un espace très apprécié des
personnes qui y viennent et qu'il a un rôle très important pour chacun, et de
rajouter : "vous comptez beaucoup pour nous, votre accueil est vital pour
beaucoup de gens, vous savez…" Je ne sais que dire et suis très touchée de
l'entendre. Cela montre qu'avec les collègues, notre travail est apprécié et
reconnu par les usagers.Plus les jours passent et plus les personnes sont
présentes sur les différents créneaux proposés. Le fait d'être au plus près de la
personne, permet un autre regard, une autre façon de faire, d'être perçu
différemment par chacun et aussi de revoir, notre façon de travailler.Les
personnes venant pour des démarches administratives, sont plus détendues,
car ils savent que l'on prendra du temps avec eux, sans être interpellé par
d'autres usagers. Cette nouvelle façon de travailler au plus près des personnes
est très plaisant, car nous sommes dans une posture d'accompagnement à la
demande de l'usager, sans être dans le "moi je sais" ou le " je vais vous
montrer"; nous sommes dans l'écoute de la demande et partageons avec
l'usager. Nous prenons le temps nécessaire à ce service proposé.”
Myriam

Pour toute demande concernant le service déconfiné vous
pouvez nous contacter, n’hésitez pas !

Hélène : h.certain@leschampslibres.fr
Déborah : d.cary@leschampslibres.fr

