
Commune de GOUEZEC - COVID 19 

Note aux bénévoles de Tylenn 

 

Mesures de prévention 

Ces mesures sont à appliquer de façon permanente et visent à protéger les bénévoles et les usagers. 

- Se laver les mains à chaque fois qu’on rentre à la médiathèque et avant d’en sortir. 

- Se laver les mains avant de manger, de boire, de fumer. 

- Se laver les mains après ouverture du courrier. 

- Se laver les mains après avoir manipulé un colis. Tout colis devra être isolé ouvert pendant 10 

jours avant toute manipulation de son contenu.  

- Se laver les mains dès que vous rentrez dans la tisanerie mise à votre disposition avant tout 

usage du réfrigérateur, du four, de la cafetière, de la vaisselle ou de tout ustensile. 

- Utiliser le gel ou les lotions hydroalcooliques à votre disposition après chaque manipulation de 

documents remis par un tiers. Des gants sont également mis à votre disposition mais attention 

les gants ne vous protègent pas s’ils sont souillés et si vous portez vos mains munies de gants 

souillés au visage. 

- Eviter d’utiliser les équipements de façon collective (paire de ciseaux, agrafeuses, crayons, 

ordinateurs …) Si tel était le cas, il faut immédiatement après usage désinfecter le matériel à 

l’aide d’une lingette.  

- Lors des périodes de distribution des « commandes » des usagers, les deux ordinateurs 

doivent être utilisés par une seule personne chacun. Après chaque période d’ouverture les 

ordinateurs devront être désinfectés grâce à des lingettes mises à votre disposition par la 

Mairie. 

- Le photocopieur étant à usage collectif, il vous est demandé de passer une lingette après 

chaque usage ou de ne laisser qu’une personne l’utiliser. 

- Veiller à ne pas toucher le photocopieur quand vous l’utilisez en fonction imprimante. Retirez 

les documents imprimés sans toucher le matériel. Cette règle sera d’autant plus importante à 

respecter lorsque plusieurs bénévoles travailleront en même temps. 

- Lors de l’ouverture au public, vous demanderez au public (usagers, élus …) d’utiliser la lotion 

hydroalcoolique mise à leur disposition à l’entrée de la médiathèque si cet usage n’est pas 

spontané, d’utiliser de préférence leur propre crayon. Dans le cas contraire, il faudra aussi 

immédiatement désinfecter le crayon après restitution. 

- Il est impératif de respecter les règles de distanciation sociale, toujours plus d’un mètre d’un 

autre bénévole, d’un élu, d’un usager, d’un livreur ainsi que tous les gestes barrières. 

- Chaque bénévole ayant utilisé un ordinateur devra nettoyer le bureau et le matériel utilisé 

utilisée au moins 2 fois chaque jour. Prévoir un créneau après les opérations de prêts pour 

laisser du temps à la désinfection le soir. Commencer l’après-midi par une désinfection des 

lieux et objets manipulés le matin. Dans la journée, il est recommandé de laisser les portes 

ouvertes pour éviter les manipulations incessantes de poignées. Poignées de porte, 

interrupteurs feront également l’objet de 2 nettoyages par jour. 

- Des lingettes désinfectantes sont mises à votre disposition dans les toilettes, chaque utilisateur 

en assure la désinfection avant usage. 

- Lorsque vous êtes amenés à travailler en binôme et que la distance minimale ne peut être 

assurée, vous devrez porter un masque. 

- Pensez à aérer les locaux fréquemment (plusieurs fois par jour) 



- Afin de limiter les risques de propagation, les bénévoles ne seront pas plus de 4 en même 

temps dans les locaux. 

 

Mesures en cas de contamination ou de suspicion de contamination  

- En cas de symptômes de maladie, en particulier toux et température, il vous est demandé de 

consulter immédiatement un médecin et si les symptômes sont graves d’appeler le 15. Vous 

devez dès que possible en informer le Mairie. Tout bénévole présentant des symptômes doit 

immédiatement interrompre son travail au sein de la médiathèque. 

- Vous ne devez pas accéder à la médiathèque si vous avez dans votre entourage des personnes 

malades ou présentant des symptômes. 

- Si vous êtes une personne à risque élevé conformément à la liste jointe émise par le Haut 

Comité de Santé Publique (liste en annexe), vous devez en informer le maire et ne pas prendre 

part aux action menées par l’Association « Culture pour tous ». 

 

ATTENTION : le déconfinement nécessite encore plus qu’avant le 

respect des gestes barrières, nous devons rester vigilants. Si un 

membre de l’équipe semble l’oublier dans son comportement, 

faîtes le lui remarquer gentiment. Face à la pandémie, nous 

devons tous avoir un comportement responsable pour notre 

santé mais aussi celle des personnes que nous côtoyons. 

 

Actions mises en place dans la cadre de la continuité de l’action de la 

médiathèque Tylenn : 

 

Proposition de plan de déconfinement de la Médiathèque en plusieurs phases. 

Cette proposition s’appuie sur le document rédigé par Les associations professionnelles des 
bibliothèques réalisé en concertation avec le Service du Livre et de la Lecture et l’Association Nationale 
des Conseillers pour le Livre et la Lecture, au service des bibliothécaires et des élu.es. Ces 
professionnels déconseillent une réouverture des locaux des bibliothèques aux publics dès le 11 mai, 
mais proposent un redéploiement progressif de leurs services ; 
 
Cette proposition ne pourra être mise en place que si l’ensemble des préconisations citées en première 
partie de ce document sont bien respectées par l’ensemble des intervenants. 
 
PHASE 1 : 
 
Services au public 

➢ Poursuite des services numériques à distance 

➢ Mise en place d’un service de retrait de documents, préalablement réservés par les usagers 
- Les bénévoles prépareront les « commandes » que les lecteurs passeront par mail ou par 

téléphone. Les lots seront posés sur une ou plusieurs tables dans le sas afin que les lecteurs 



puissent les récupérer sans contact avec l’équipe. Les bénévoles enregistreront les prêts 
des lecteurs avant la mise à disposition des documents.  

- Vu le type de collections que nous possédons, les bénévoles devront mettre les documents 
en quarantaine pour 10 jours. Pour une gestion plus efficace de cette mise en quarantaine 
et en fonction de la volumétrie des documents retournés à la bibliothèque, un même 
carton ou sac peut accueillir les documents arrivés le même jour, en notant à chaque fois 
sur une feuille de papier fixée au carton ou au sac la date de retour à la bibliothèque et la 
date prévue de remise en rayonnages à l’expiration du délai de quarantaine. Il nous faudra 
donc prévoir assez de contenant afin de gérer efficacement ces retours. La Mairie met à 
disposition une des pièces de la salle communale afin de stocker les documents durant la 
période de quarantaine. 

- Signalement au catalogue de l’indisponibilité d’un document en quarantaine : 
Le logiciel le permettant, les documents rendus seront signalés « en quarantaine », pour 
éviter de chercher un document en libre-accès et en empêcher la réservation par un 
lecteur avant la fin de la période de quarantaine. Toutefois cette opération nous 
demandera de manipuler les ouvrages au retour, ce qui implique que les règles de 
protection des bénévoles soient bien respectées. (Cf chapitre précédent) 

 
 

➢ Mise en place d’un service de portage de documents, préalablement réservés par les usagers 
- Un portage à domicile pour les personnes vulnérables est prévu. Cette action ne devra être 

mise en place que dans le cas de personnes réellement dans l’incapacité de se déplacer 
afin que ce service ne soit pas trop lourd à gérer pour les bénévoles et ne soit pas un risque 
supplémentaire pour les bénévoles de contracter le virus. Les documents devront être 
transportés dans le coffre de la voiture, dans des sacs spécifiques pour chaque usager. En 
aucun cas les bénévoles ne devront pénétrer chez les usagers bénéficiaires. Les mains 
devront être lavées avant et après chaque dépôt ou récupération de documents. Les 
documents retournés lors de cette tournée à domicile, devront être stockés dans un 
contenant différent de celui des prêts. Les documents récupérés chez les lecteurs feront 
aussi l’objet d’une mise en quarantaine de 10 jours avant leur remise en circulation. 
 

➢ Pas de réouverture des locaux au public (sauf les espaces requis par le retrait de documents) 
 
Evidemment, aucun don ne sera accepté jusqu’à nouvel ordre.  
 
Services internes  

➢ Préparation des locaux, réaménagement des espaces pour les phases suivantes : 
- Installation de vitres plexi à la banque de prêt. 
- Marquage au sol des distances de sécurité. 
- Suppression des espaces de convivialité et condamnation du podium de l’espace enfant 

qui ne pourront pas être désinfectés après chaque usage. 

➢ Mise en œuvre des services (par téléphone et/ou par internet) au public pour les services à distance. 

➢ Commandes de livres, catalogage, équipement 
 On apportera les précisions suivantes : 

❖ Réception des commandes 
Pour la réception de colis, notamment de commandes de livres une mise en quarantaine de 10 jours 
(cartons ouverts) dans un local dédié doit être faite avant manipulation des documents. 

❖ Traitement des documents 
Il convient de limiter le nombre de personnes manipulant des documents en phase d’équipement et 
revoir si besoin le processus de sorte que la même personne réalise un traitement de A à Z. 

❖ Catalogage 



Désinfection des documents et lavage des mains avant manipulation par les catalogueurs et à la fin 
de chaque session. 

➢ Traitement des documents : quarantaine, nettoyage, rangement, récolements 
 
 
Phase 2 :  
 
Services au public 

➢ Poursuite de services et précautions mis en œuvre en phase 1 

➢ Réouverture partielle des locaux au public 
 → Prévoir des marquages au sol près des banques d’accueil afin de matérialiser la distance 
d’au moins un mètre entre chaque usager. 

→ Établir et matérialiser un plan de circulation pour limiter les croisements et respecter les 
règles de distanciation. 

→ Prévoir une personne mobile dans les rayons pour aller chercher les documents demandés 
par les lecteurs afin de limiter le nombre de personnes devant toucher un objet. 

→ Faire entrer les lecteurs un par un et limiter le nombre d’usagers présents en même temps 
dans les locaux, vu la surface de la médiathèque destinée au public 4 personnes au max. 

- Suppression des espaces de convivialité et condamnation du podium de l’espace enfants. 
- L’accès de la structure aux enfants est interdit car ils manipulent beaucoup les ouvrages et 

touchent à tout.  

➢ Accès aux collections en libre-service 
 -Les usagers devront utiliser le gel hydroalcoolique à leur entrée dans les locaux, nous aurons 
donc besoin de gel hydroalcoolique en quantité. 

➢ Accès au matériel informatique, dans les locaux : 
- Prévoir des produits désinfectants pour traiter les ordinateurs destinés aux usagers après 

chaque utilisation. 

➢ La bibliothèque hors les murs : mise à disposition de services ou collections en extérieur : 
- Un dépôt de livres peut être envisagé à l’école si les enseignants en font la demande. 

 
Poursuite des services internes.  

 

 

L’accès des bénévoles à la bibliothèque est conditionné au respect du 

protocole ci-dessus. Chaque bénévole présent dans la bibliothèque 

doit avoir lu le document et doit s’engager à le respecter en signant 

le document joint. 

 

Rappel : Pas plus de 4 bénévoles présents en même temps dans les 

locaux 

 

 



Connaissance et acceptation du protocole sanitaire mis en place pour 

l’accès à Tylenn à compter du 11 mai 2020 jusqu’à nouvelles mesures 
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