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Adhésions 

2016 : 184 adhérents dont 21 collectivités (Nord Pas de calais)

2017 : 172 adhérents dont 22 collectivités  (Nord Pas de Calais)

2018 : 163 adhérents dont 24 collectivités (Nord Pas de Calais)

2019: 195 adhérents dont 30 collectivités (Hauts de France)



Nouveau CA



Nouveau bureau 



La formation 

La formation d’Auxiliaire ABF se poursuit en 2019. Après Céline Lechaux et
Elodie Deschemaker , c’est Yaëlle Depuydt qui chapeaute la formation dans
les Hauts-de-France.



La formation 

- 18 stagiaires forment un groupe hétérogène

- 13 formateurs

- La formation comprend 200 heures de cours dispensés entre septembre et
juin dans 2 lieux (la Bibliothèque municipale Louis Aragon à Amiens et la
Bibliothèque Universitaire d'Artois à Arras), ainsi qu’1 stage de 35h.

- Appel aux volontaires pour être tuteurs / tutrices ou pour accueillir un.e
stagiaire / Les lieux d’accueil pour l’année scolaire 2020/2021



Journée d’étude à Sars et rosières 04 avril 2019
CONSTRUIRE AVEC L’USAGER DE L’UTOPIE A LA REALITE

35 inscrits

35 inscrits



Voyage d’étude à Paris,  3 octobre 2019

L'occasion de visiter les bibliothèques
Louise Michel et Assia Djebar

Et la découverte de la BULAC 

(et son ascenseur…..)

21 participants sur 25 inscrits





Journée autour de la bande dessinée à 
Calais

● 40 participants
● Des intervenants 

passionnés
● Une multitude d’idées à 

retenir pour l’année 2020, 
année de la BD



Le congrès 2019, Paris

Paris ,

2 bourses attribuées



PERSPECTIVES 2020



Le Congrès 2020, dans la région !

« Bibliothèques inclusives, bibliothèques solidaires ? « , du 11 au 13 juin à 
Dunkerque

1copil local pour les animations , 1 copil national pour la programmation

Les nouveautés 2020

Les bourses



Au niveau National

- Participation au groupe de travail sur l’inclusion numérique
- Participation au groupe de travail sur la Nuit de la Lecture
- Participation au conseil d’administration du CNL
- Participation au groupe de travail du Ministère sur l’impact des bibliothèques publiques 

françaises
- Groupe de travail « Bibliothèques accessibles »
- Liens avec organismes de formation (INET, ENSSIB..) et participation aux assises de la 

formation prévues par le Ministère en 2020



Les projets 2020

- Journée d’études BU/BM/CDI quels partenariats
9 AVRIL Arras

- Journée d’études Bibliothèques et établissements
pénitentiaires AVRIL, MAI

- Le congrès
- Cafés ABF



Voyage d’étude
Bayeux
Caen

Lisieux



« A la découverte du 
patrimoine littéraire 

de notre région »

Escapades locales en lien 
avec les maisons des 

écrivains sur les 4 
territoires : Nord, Pas de 

Calais, Oise, Aisne



La page régionale ABF et Facebook



Nous contacter

Merci !


