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Hélène BERT 

Je suis bibliothécaire depuis 1998. 
Après un parcours de contractuelle de la fonction publique de 14 ans qui m'a emmenée de France-Comté en 
Bretagne en passant par la Sarthe 
J’ai été intégrée à la BD 22 après ma réussite à un concours, il y a 8 ans. 
Je suis actuellement chargée des ressources numériques, et des collections adultes de la BD dans le cadre d'un poste 
de référente de secteur (je suis l'interlocutrice des bibliothèques de l'un des 8 EPCI costarmoricains). 
J'ai toujours été adhérente ABF pendant toutes ces années, l'ABF m'ayant offert une identité professionnelle lorsque 
j'étais contractuelle, et constituant toujours pour moi un repère professionnel fort, offrant ressources et motivation. 
Je souhaite participer à cette aventure pour les deux années à venir, en proposant ma candidature au CA, avec un 
intérêt plus marqué : 

- pour la défense de la gratuité et du libre accès en bibliothèque (notamment en ce qui concerne le numérique), 
- pour la défense de la professionnalisation des bibliothèques, et la reconnaissance du métier de bibliothécaire 

à l'heure où les agents des bibliothèques municipales en Bretagne sont à 80% bénévoles (données Livres et 
lecture 2021). 

Je serais également intéressée pour assurer des formations dans le cadre de la formation d'Auxiliaire de bibliothèques 
si mes domaines de compétences (informatique documentaire, ressources numériques, valorisation du web, gestion 
des collections) rencontrent les besoins existants. 
En vous remerciant par avance pour l'attention que vous voudrez bien porter à ma candidature, je vous adresse toute 
ma reconnaissance pour le travail permanent fourni par le groupe Bretagne, ainsi que mes sincères salutations. 
 
 
Aude DANINO 
 
Après cinq ans en région parisienne, je profite de mon retour au sein de ma région natale pour m’investir dans l’ABF 

Bretagne. En effet, lors de mon expérience francilienne, j’ai eu l’occasion de participer à plusieurs initiatives proposées 

par l’ABF : Troc 2 postes (échange de poste entre deux collègues), voyage d’étude au Danemark qui m’ont permis 

d’enrichir mon expérience professionnelle et personnelle. Depuis trois ans, je me suis pleinement investie au sein de 

l’association en tant que membre du CA francilien ainsi qu’au sein de la formation, j’ai pu y apprécier l’apport 

personnel que constitue la participation à un groupe régional.  

C’est pourquoi, aujourd’hui installée en tant que responsable de la médiathèque de Noyal sur Vilaine (35) je 

souhaiterais intégrer le CA Bretagne. Particulièrement sensible à la formation, je souhaite pouvoir continuer à m’y 

investir au sein du CA. En effet, former nos futurs collègues à nos valeurs communes du métier me semble essentiel. 

Plusieurs autres thèmes me sont chers et je souhaiterais y travailler en tant que membre du CA. Que ce soit l'image 

que renvoient nos bibliothèques (j’aimerais que les bibliothèques soient enfin perçues pour ce qu’elles sont, c'est à 

dire des lieux ouverts, de culture, où cohabitent convivialité et vivre-ensemble et au sein desquelles l'innovation a 

toute sa place) ou encore l’échange sur nos pratiques (participer à l’élaboration de journées d’études) ou bien 

l’accompagnement des collègues qui en ont besoin sur les enjeux importants et parfois difficiles qui traversent notre 

quotidien (le manque de moyens, l’ultra-polyvalence, notre rôle social et le bien-être au travail).  

 
 
Pierre-Joris EVEN 
 
Suite à l’appel pour le Conseil d’Administration & le bureau régional, je vous présente ma candidature. 
Toutes les actions relevées par l’ABF sont en effet essentielles et je confirme mon souhait de m’engager davantage 
pour participer activement au CA et au Bureau régional. 
Fort d’une expérience de 16 ans en lecture publique, mon parcours professionnel m’a amené à occuper 
différents postes à responsabilité (directeur adjoint, responsable d’équipe, coordinateur…) dans 
différentes régions (Bretagne, Normandie, PACA…) après avoir suivi une formation professionnelle 
tournée vers les métiers du livre (DEUST, IUP). 
J’occupe aujourd’hui le poste de Responsable des Pôles Esprit de la Lettre & Ile aux Trésors à la 
médiathèque Alain Gérard (Littérature adulte & jeunesse). 



Mes fonctions me permettent de développer des compétences professionnelles structurantes qui m’amènent à 
assurer un rôle d’encadrant de proximité auprès d’une équipe constituée de 11 agents ; contribuer activement à la 
mise en place du schéma de lecture publique ; mettre en place et coordonner des actions de médiation et évaluer 
les actions du Pôle ; apporter une expertise dans l’accompagnement et la mise en œuvre de projets de service.  
Les postes proposés au Bureau Régional sont particulièrement motivants et je peux affirmer posséder les 
compétences pour assurer pleinement les différentes activités qui en découlent. 
Vous remerciant de l’intérêt que vous porterez à ma candidature. 
 
 
Catherine HODOT 
 
Dotée d’une triple formation universitaire en anglais, en communication des entreprises et des organisations, et en 
métiers du livre, je suis responsable adjointe de la médiathèque de Penhars, au sein du réseau Quimper Bretagne 
Occidentale depuis juillet 2020, après une reconversion professionnelle entamée en 2018. À ce poste, j’ai à cœur de 
développer des partenariats et des projets d’action culturelle avec les acteurs locaux afin de faire de la médiathèque 
un lieu d’accueil incontournable du quartier, dans la convivialité et la bonne humeur. Je suis également impliquée 
dans le développement des collections « Facile à lire » et dans les problématiques d’accessibilité de tous les publics. 
Parallèlement à ça, je suis attachée à découvrir et à faire découvrir les bonnes pratiques de nos collègues, ce qui m’a 
amené à mettre en place un projet de benchmarking des médiathèques à l’échelle de la région Bretagne, soit une 
dizaine de structures visitées en 2021. Convaincue de la puissance du collectif et du poids des associations 
professionnelles, j’espère à travers mon engagement à l’ABF Bretagne, pouvoir contribuer à l’amélioration continue 
de nos pratiques et au développement d’un véritable réseau local d’échanges entre professionnels de la lecture 
publique. 
 
 
Catherine HONNEUR 

Bonjour je m’appelle Catherine Honneur et je travaille à la Bibliothèque Départementale des Côtes d’Armor. Je suis 
adhérente à l’ABF depuis 2020 et j’ai eu l’occasion de participer au compte-rendu de la journée professionnelle sur 
l’illectronisme en bibliothèque qui s’est tenue en visio en début d’année. Après plusieurs expériences en 
bibliothèques municipales, j’ai été recrutée à la BCA en avril 2018 et je suis actuellement en charge des réservations 
effectués par les BM. Je gère le magasin (accueil, flux des documents, rangement, relances. etc.…), je travaille 
également sur les ressources numériques libres (La Librothèque) avec ma collègue Hélène Bert et je participe au 
comité de lecture jeunesse car c’est un domaine que j’affectionne énormément. Je suis par ailleurs bénévole dans 
l’organisation du salon du livre jeunesse de Ploufragan. 
La diversité des missions et la variété des sujets liés aux bibliothèques nourrissent mon quotidien professionnel. 
J’aime faire de la veille pro, partager les ressources et communiquer sur les pratiques et les actions menées dans les 
bibliothèques pour essaimer le plus possible. Le participatif (grainothèque, ressources libres, repair-café.), l’action 
culturelle avec les rencontres d’auteur.es, les expos, les animations...tout comme les pratiques écologiques sont des 
sujets qui m’intéressent. 
Aussi je propose ma candidature pour intégrer le CA du groupe de l’ABF Bretagne pour échanger, partager, relayer les 
pratiques professionnelles et participer de façon plus active au soutien et à la promotion de notre métier. 
 
 
Marie-Hélène LE GOFF 
 
Professionnelle en bibliothèques et adhérente ABF depuis plus de 30 ans, et présidente du groupe Bretagne de l’ABF 
depuis 3 ans, je souhaite renouveler mon engagement en présentant ma candidature au Conseil d’administration, au 
bureau et me porte candidate plus précisément au poste de président. 
Au cours des dernières années, j’ai pu apprécier la dynamique collective au sein du Conseil d’administration, chacun 
s’investissant comme il le souhaite ou le peut.  C’est ainsi que de nombreuses activités peuvent être proposées, telle 
que la belle réussite de la dernière journée professionnelle sur l’illectronisme. 
Rencontrer des collègues sur l’ensemble du territoire et partager l’actualité de notre métier, mais aussi prendre 
connaissance des différents projets, expériences ou innovations de certains, en tentant de les valoriser dès que 
possible, voilà ce qui m’anime. 



Je souhaite poursuivre cette collégialité efficace pour les trois années à venir, en collaboration avec les prochains 
membres élus du Bureau et du Conseil d’administration, sans oublier les partenaires régionaux incontournables tels 
que le Centre de formation aux carrières des bibliothèques Bretagne-Pays de la Loire et Livre et lecture en Bretagne. 
J’espère pouvoir amplifier les relations avec les professionnels sur le terrain, en multipliant les occasions de découvrir 
les bibliothèques bretonnes, dans toute leur diversité. 
J’ai aussi apprécié de participer au Conseil national, et ainsi d’élargir les rencontres mais aussi d’être confrontée à la 
réalité du fonctionnement d’une grande association nationale. Avec l’évolution de l’équipe des salariés, un chantier 
important d’évolution s’annonce et cela est motivant. 
Cela correspond pour moi à une source d’enrichissement professionnel et personnel incontournable. 
Je m’engage de fait à poursuivre la représentation de notre région au sein du Conseil national de l’ABF auprès duquel 
je me ferai l’écho de notre richesse territoriale.  
Directrice adjointe du réseau des médiathèques de l’agglomération Quimper Bretagne Occidentale, j’ai à cœur la 
dimension réseau qui se développe dans nos pratiques professionnelles et il est donc incontournable que je rejoigne 
le grand réseau de l’ABF. 
 
 
Florence LE PICHON 
 
Forte d’une expérience de plus de 20 ans dans le secteur du livre et de la lecture, mon parcours m’a amenée à 
travailler à différents postes aux profils variés (formation-emploi, communication, lecture publique). 
J’occupe aujourd’hui le poste de chargée de mission « Bibliothèques » au sein de l’établissement public de 
coopération culturelle « Livre et lecture en Bretagne » à Rennes. Ce poste de coordination, d’animation, 
d’observation et d’expertise m’amène à être en lien direct avec les professionnels du livre à différents niveaux 
(communal, départemental, national), de coordonner des projets structurants, des groupes de travail et de mettre 
en place des rencontres professionnelles dans des thématiques aussi variées que la formation, l’inclusion 
numérique, le participatif, la mise en réseau, etc. 
Présente au sein de l’ABF Bretagne depuis de nombreuses années et investie dans la commission « Bib’en réseau » 
de l’ABF national, je souhaiterais poursuivre mon engagement et mettre à disposition mes compétences et 
connaissances du secteur pour contribuer à la vie du groupe : rassembler, fédérer et associer les forces et les idées 
de chacun. Les raisons de participer à la vie de l’ABF ne manquent pas ! 
 
 
Nathalie LE POUPON 
 
Actuellement Directrice du réseau des médiathèques de Lorient, je dispose d’une expérience de près de 20 ans dans 

les bibliothèques universitaires ou territoriales, à différents postes, fonctions et missions. Après plusieurs années au 

sein d’une bibliothèque universitaire, et la réussite des concours de bibliothécaire, j’ai été nommée en 2012 à la tête 

des bibliothèques de Saint-Malo où j’ai assuré la préfiguration et l’ouverture de la nouvelle médiathèque intégrée au 

Pôle culturel La Grande Passerelle, inauguré en 2014. Depuis 2017, nommée conservatrice territoriale, j’ai pris la 

direction du réseau des médiathèques de Lorient. 

 
Manuela LEPRINCE 
 

2 années membre de l'ABF, 3 années membre du conseil d’administration et du bureau, confirment mon engagement 
et mon souhait de le renouveler. 
L'intégration dans une association et particulièrement l'ABF revêt pour moi deux aspects. D'une part, il s'agit d'une 
motivation personnelle : celle d'un engagement citoyen, se mettre au service de, ce qui est le fondement de notre 
métier, et celle également de se créer un réseau professionnel. D'autre part, c'est l'adhésion aux enjeux de 
l'association, celui de défendre une profession, d'innover dans les approches métier et de former. Responsable d'une 
médiathèque dans une commune de 3 500 habitants, il me semble important d'intégrer un groupe où les 
médiathèques de toutes tailles qu'elle soient de la fonction d'état territoriale ou de la fonction d'état soient 
représentées. 
Je postule, donc au conseil d'administration du groupe ABF Bretagne et au bureau pour les prochaines élections. 
 
 


