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LETTRE D’ENGAGEMENT
Par le biais de leur appel aux bibliothèques partenaires volontaires pour l’opération « Bibliothèque à la maison »,
le Département du Nord et la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie (CFPPA)
souhaitent répondre simultanément aux enjeux sociaux et culturels de la crise sanitaire. Ainsi, ils favorisent
l’accès à la lecture, aux films, à la musique comme vecteur de lutte contre l’isolement des Nordistes âgés de 60
ans et plus.
En y participant, je m'engage à :
-

-

mettre en place ou renforcer un service de portage de documents à domicile ou dans les établissements
(EHPAD, résidences autonomie) pour les personnes âgées de 60 ans et plus ;
utiliser les collections dédiées de la Médiathèque départementale du Nord ;
faire la promotion du dispositif en 2021 en veillant à renseigner les logos du Département du Nord et de
la CFPPA ;
repérer le public isolé en lien avec les partenaires du territoire d’intervention (Centres Communaux
d'Action Sociale, Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile, Relais autonomie, Pôles autonomie
des Directions Territoriales de Prévention et d’Action Sociale par ex.) ;
définir les besoins des personnes ciblées et proposer une offre adaptée ;
assurer le portage des documents soit en toute autonomie soit en partenariat avec une structure qui
propose, par exemple, une offre de portage de repas à domicile ;
renseigner les documents d’évaluation de l’action et informer le Département et la CFPPA de la mise en
place de ce service.

En contrepartie, le Département du Nord et la CFPPA s’engagent à mettre à disposition un fonds documentaire
spécifique, des outils adaptés et des sacs en tissu facilitant le portage des documents.
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