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Mission "Livre et lecture en prison"
Convention de partenariat 2009-2010

Entre :
La Direction interrégionale des services pénitentiaires d'insertion et de probation, désignée ci-après par le sigle
D.I.S.P., 18 bis rue Châtillon – BP 3105 – 35031 RENNES CEDEX, représentée par Monsieur Claude Laurens,
directeur,
D'une part,
ET :
Livre et lecture en Bretagne, désigné ci-après par le sigle LLB, 14 rue Guy Ropartz – BP 30407 – 35704 RENNES
CEDEX 7, représenté par Sylvie Robert, présidente,
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
La présente convention est signée entre les partenaires en application du protocole d'accord établi pour la
période 2009-2010 entre les présents signataires.
Article 1 : objet
Dans le cadre du protocole d'accord du 25 janvier 1986 signé entre les ministères de la Justice et de la culture
puis du protocole d'accord du 15 janvier 1990 pour une politique commune de développement de la culture en
milieu pénitentiaire, la présente convention a pour objet de confier à LLB une mission qui portera les volets
suivants :
-

Analyser l'offre de lecture, les besoins et des projets dans les établissements de Bretagne ;
Elaborer ou affiner des projets de création ou extension des bibliothèques : locaux et mobilier,
collections, personnel, animation ;
Mettre en œuvre des projets et développement du partenariat avec les bibliothèques municipales et
les bibliothèques départementales de prêt.

Article 2 : Méthode
L'intervention prévue par la mission citée en article 1 s'organisera de la façon suivante :
1°) Développer les moyens matériels des bibliothèques : espace, équipement, mobilier, budget d'acquisition,
budget d'animation.


Inciter les équipes à accorder une place plus grande à la bibliothèque dans la gestion de la
prison, afin de garantir :
o Un espace suffisamment spacieux, lumineux et accessible pour permettre un
accueil sur place ;
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Un mobilier adapté aux bibliothèques et aux besoins spécifiques des détenus
reçus ;
Un équipement matériel et informatique suffisant pour une gestion rationnelle
des collections ;
Un budget d'acquisition permettant le développement et le renouvellement des
collections ;
Un budget d'animations permettant de créer divers évènements en lien avec le
livre : ateliers d'écriture, lecture, expositions…
L'inscription de l'accès à la lecture dans le projet d'établissement de la prison.

Solliciter des aides extérieures
o Apporter une information sur les organismes pouvant proposer des partenariats
o Apporter une assistance technique sur le montage des dossiers.

2°) Professionnaliser le travail sur le livre et la lecture





Mettre en œuvre un programme de formation et de journées professionnelles, en fonction
des besoins repérés et en complémentarité avec les organismes de formation intervenant
déjà en milieu carcéral.
Apporter des outils d'évaluation permettant de mieux mettre en valeur le travail réalisé et les
résultats obtenus.
Développer l'accès à l'information spécialisée (liste de diffusion, site internet,..)

3°) Développer les partenariats avec les bibliothèques du territoire





Mettre en relation les différents acteurs du livre du territoire (bibliothèque municipale,
bibliothèque départementale, association,…)
Proposer des modèles de partenariat en fonction d'exemples observés.
Favoriser une meilleure connaissance de ces acteurs pour une recherche de complémentarité
dans les interventions.
Inciter les acteurs à formaliser leurs partenariats par la mise en place de conventions.

Article 3 : Mise en œuvre
LLB mettra à disposition les moyens matériels et humains nécessaires à la réalisation de ce programme
d'actions.
Article 4 : Coordination de l'action
Un comité de pilotage veillera au suivi de l'opération. Il est composé d'un représentant de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne, d'un représentant de la DISP de Rennes, du directeur et des
chargées de mission Lecture publique et Vie littéraire de LLB.
Article 5 : Méthodologie
Le comité de pilotage se réunira deux fois par an, une fois en juillet, une fois en janvier.
Le chargé de mission rédigera un rapport semestriel d'activité, joint au dossier préparatoire de la réunion du
comité de pilotage. Le rapport d'activité comporte un bilan qualitatif sur les actions menées, et un repérage
des points satisfaisants et des difficultés rencontrées.
Un bilan financier de l'année N-1 est inclus dans le dossier préparatoire de la réunion de juillet.
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Article 6 : Durée
La présente convention concerne le second semestre 2009 et l'année2010.
Article 7 : Budget prévisionnel
La DISP versera 4625 € pour les années 2009-2010.
La Direction Régionale des Affaires Culturelles verse une contribution annuelle pour le fonctionnement globale
de LLB.
Article 8 : Résiliation
Si pour une raison quelconque, le titulaire de la présente convention se trouvait empêché d'exécuter la mission
qui lui est confiée, cette convention serait résiliée de plein droit, quinze jours après l'envoi, à cet effet, aux cocontractants, d'une lettre recommandée avec accusé de réception.
Par ailleurs, les co-contractants se réservent le droit de résilier la présente convention, s'ils estiment que le
titulaire ne remplit pas sa mission avec la compétence et la diligence désirables et, notamment, si le délai de
l'article 6 se trouve dépassé.
Dans les deux cas de résiliation visés au présent article, la liquidation des sommes dues au titulaire serait faite
en tenant compte, d'une part, de la valeur d'utilisation et de la consistance des documents établis et remis à
l'Administration et, d'autre part, des dépenses engagées par le signataire de la présente convention et dont les
co-contractants auraient été informés au préalable.
Dans le cas où les sommes versées sont supérieures aux dépenses engagées, il doit être établi un ordre de
reversement.
Article 9 : Evaluation
Le titulaire s'engage à faciliter aux co-contractants ou à tout organisme qu'ils auraient mandaté, l'évaluation de
l'action menée dans le cadre de la présente convention. Cette évaluation pourra s'effectuer dans un délai de
deux ans après le paiement du dernier versement.

Fait à Rennes, le

Fait à Rennes, le

La D.IS.P.
Le Directeur de la Direction Interrégionale
des Services Pénitentiaires

LLB
La Présidente de Livre et lecture en Bretagne

Claude Laurens

Sylvie Robert

