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Introduction
L’année dernière, nous fêtions nos 25 ans. 2019 est donc une année théoriquement…plus calme mais
cependant, elle fût tout aussi dynamique et riche d’activités, de manifestations et de nouveautés.
De notre nouvelle convention avec ANGERS FRENCH TECH à la journée citoyenne de la ville d’Angers,
nous avons souhaité nous ouvrir encore plus sur notre territoire et ses actions économiques et solidaires,
tout en conservant cette atmosphère chaleureuse et conviviale, véritable ADN de notre structure : les
anglophones natifs y trouvent un second foyer et les amoureux de la culture, un lieu de partage,
d’enrichissement personnel et d’amitié.
De notre première participation à la journée citoyenne de la ville d’Angers et à la nuit de la lecture,
au Grand Défi 30 000 kilomètres du Téléthon, nous avons souhaité cette année encore être encore plus actifs
sur le territoire.
Cette année 2019 nous a permis d’améliorer notre conformité par rapport au droit du travail : outre
les formations « métiers » suivies par Phoebe, l’ensemble du staff a reçu une initiation à la santé-sécurité au
travail dispensée par un bénévole spécialiste en hygiène et sécurité ; par ailleurs, nous avons rédigé notre
DUERP (Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels) qu’il nous faudra mettre à jour tous les
deux ans. Dans la foulée, conformément au code du travail, les vérifications électriques ont été réalisées et
le plan d’évacuation a été refait, intégrant les modifications de salles réalisées les années précédentes.
De même, nous avons travaillé à notre visibilité sur les évènements extérieurs en faisant réaliser des
vestes rouges logotées « Bibliothèque Anglophone » : elles nous permettent ainsi d’être visibles sur les
forums, manifestations, etc. Nous avons également acquis des mugs « Bibliothèque Anglophone » comme
objet à offrir et à mettre en vente.
Un grand merci tout particulier à l’ensemble de nos partenaires/financeurs pour leur aide mais aussi
pour la confiance qu’ils nous témoignent depuis plus de 26 ans pour certains :
• La Ville d’Angers
• Le Conseil départemental de Maine et Loire
• La Région des Pays de la Loire
• L’Université d’Angers
• L’Université Catholique de l’Ouest
• L’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique
• La fondation Florence Gould
Merci également à l’ensemble de nos 38 donateurs individuels : si leur soutien financier – 7460 €-est important pour notre budget, leur soutien moral est indispensable et motivant.
A travers nos indicateurs, le point sur nos collections et sur nos activités, assortis d’annexes
exhaustives, je vous invite à découvrir plus précisément ce que fût notre année 2019 et nos projets pour
2020.
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Les indicateurs
Le personnel, les bénévoles & les stagiaires
Le staff :
L’année 2019 a été marquée par le congé maternité/parental de Mandy et son remplacement par Liz
en CDD.
L’activité ne s’en est pas ressentie en raison de la bonne connaissance de nos activités par notre CDD
et par les nombreux coups de pouce donnés par les autres membres du staff. Qu’ils en soient ici remerciés.
L’effectif est au 31 décembre de 3,17 ETP.
Les bénévoles :
Véritable pierre angulaire de notre bibliothèque, ils sont l’âme de notre structure et une aide
indispensable à son bon fonctionnement : si l’engagement du personnel est remarquable, il est
matériellement impossible qu’il assure la totalité des activités qui font le cœur de notre association mais
aussi en assure le fonctionnement financier.
Ce sont en effet, 113 bénévoles qui ont œuvré à la bibliothèque pour un total de 3 077 heures (+ 15
% par rapport à 2018) soit 1,9 ETP ; un énorme merci à eux : à travers leurs spécialités ou leur hobby
(jardinage, tricot, atelier d’écriture, marche, etc..) ils nous permettent de démultiplier notre offre d’activités
et assurent aussi une grand partie des tâches administratives indispensables au bon fonctionnement d’un
établissement : comptabilité, accueil, catalogage, couverture des livres,…….vaisselle, etc.
A raison de 15 € de l’heure, leur travail représente un budget fictif de 46 155 €.
Les stagiaires :
Du stage « découverte » de 3 jours au stage universitaire de plusieurs mois, ce sont 24 jeunes qui ont
été accueillis en 2019 pour un total de 2 110 heures.
En accueillant des stagiaires, la bibliothèque souhaite jouer pleinement son rôle social : faire
découvrir le monde du travail, l’univers anglophone mais aussi ouvrir l’esprit des jeunes sur le champ des
possibles.
C’est aussi une entraide mutuelle : le temps consacré aux jeunes est récompensé par l’aide qu’ils
nous apportent.

Les membres (Annexes 6 à 10)
Le nombre de nos adhésions est très stable.
Notre fierté : 1874 membres de 82 nationalités différentes et répartis sur l’ensemble de la région.
Quelques focus :
• 55,4 % de nos adhérents sont étudiants
• 14,57 % des enfants ont moins de 18 ans
• 4,42 % sont originaires du Royaume Uni et de l’Irlande
• 6,45 % viennent des Etats Unis
• 65,7 % sont français
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Ces chiffres démontrent que nous touchons toutes les strates d’âge.

Les collections (Annexe 13)
Le nombre total de documents mis à disposition est de 29 412.
Le renouvellement de la collection a été actualisé avec un meilleur suivi. Grâce à la présence d'une équipe de
bénévoles plus stable et des stagiaires motivés, le désherbage a été effectué de manière plus régulière et à libéré de
l’espace pour les nouveaux titres.
867 ouvrages ont été éliminés du fonds (donnés pour être recyclés ou revendus).
Ce sont 1726 nouveaux ouvrages qui ont regagnés nos collections (+ 39,5%) : 740 achats, 986 livres récents et
en bon état provenant des dons. Le reste des ouvrages donnés (en quantité encore très importante) est mis en vente
pendant les deux grandes braderies annuelles et constituent un revenu non négligeable car en 2019, ces ventes ont
abondé le budget à hauteur de 3248 €.
Pour les livres électroniques, une deuxième année complète de fonctionnement fait apparaitre encore une
diminution du nombre d’emprunts (de 57 à 33) par les 22 inscrits sur la plateforme. Nous avons donc décidé de ne
plus proposer ce service et avons résilié notre abonnement fin 2019.
Documents empruntés : les documents pour enfants (34.58%) et la fiction pour adultes (28.72%) arrivent en
tête suivis de la section Language Learning Center, avec 12.5%, puis des documentaires 11%. (Annexe 12). C’est donc
tout naturellement sur ces quatre catégories de documents que les acquisitions ont portées principalement.

Les activités (Annexes 17, 18 & 19)
Elles sont toujours aussi nombreuses : certaines nouvelles ou exceptionnelles, d’autres récurrentes
depuis des années car elles sont le cœur de notre vocation.
Les annexes 17, 18 & 19 en dressent une liste exhaustive.
A retenir :
Nous constatons une stabilisation des emprunts d’ouvrage (après des années de baisses significatives
comme pour l’ensemble des bibliothèques en général).
Cependant, ce sont bien les activités proposées qui attirent le plus à la bibliothèque : la variété et la
richesse, purement ludiques ou un peu plus sérieuses.
Pour bénéficier de nos activités, chaque membre doit s’être acquitté de sa cotisation. Certaines
activités sont payantes et sont source de revenus supplémentaires pour la bibliothèque.
Cette année encore, ce sont 24 activités régulières qui sont proposées (des enfants de 3 ans aux
adultes).
Ce sont 32 conventions qui ont été passées avec différents partenaires (hors notre convention
multipartites avec les partenaires institutionnels) de l’école primaire à la médiathèque de Château Gontier
passant par l’association Plante et Cité.
Le partenariat avec le Bibliopôle est toujours très vivant et 27 bibliothèques bénéficient d’un fond en
anglais (sans compter leurs propres bibliothèques partenaires). De plus 21 animations ont été développées
dans certaines de ces bibliothèques.
Nous avons également fêté les 20 ans de partenariat avec la médiathèque de Saumur.
TOEIC : la bibliothèque a fait passer cet examen à 320 personnes.
Comme convenu dans le rapport d’orientation 2019, les activités suivantes ont été réalisées :
• Mise en œuvre d’un cycle de 8 conférences sur le thème « Explorations in American Culture » avec
l’aide financière de l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique ;
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•
•
•
•

Première participation à la Journée citoyenne le 19 mai pour démontrer notre attachement au
territoire de notre ville : jardinage et désherbage du jardin biologique de la Maison de
l’Environnement avec notamment une huitaine de membres du Garden club.
Activity Kits : réalisation d’une dizaine de nouveaux sacs d’activités, basés sur des livres pour enfants,
pour les enseignants et les bibliothécaires.
Participation à la première Nuit de la lecture : avec le réseau des bibliothèques municipales d’Angers
et les librairies ;
Books at Heart : un groupe de travail informel a œuvré à la mise en valeur de nos collections par une
amélioration de la signalétique et a réfléchi au développement des acquisitions en lien avec Peter et
la direction. Les étagères sont maintenant étiquetées, section par section, en respectant la
classification Dewey, ce qui améliore la lisibilité et le repérage des ouvrages.

Conclusion
Cette année encore, la Bibliothèque Anglophone a su s’inscrire dans le paysage culturel et
universitaire de notre territoire.
De nouvelles activités, partenariats ont été mis en œuvre, ce qui prouve le dynamisme de notre
association et démontre qu’elle est un maillon indispensable de la grande chaine éducative et culturelle.
La directrice a participé à une session de la BNF consacrée à la littérature anglophone, ce qui nous a
fait connaitre sur le plan national et participe au rayonnement de notre territoire.
Une rencontre avec l’Adjoint à la Culture de la Ville d’Angers et avec le représentant du service
culturel du Conseil Départemental nous a permis d’affiner les attentes de ces deux partenaires et de nous
conforter dans la reconnaissance de notre action.
Encore une belle et riche année au service de nos adhérents et de nos partenaires !

RAPPORT D’ORIENTATION POUR 2020
En 2020, outre notre volonté de continuer nos activités en nous améliorant encore, nous nous
attacherons à développer l’aspect solidarité de notre association en instituant notamment un partenariat
avec les Restos du cœur : dépôt de livres au bénéfice des migrants anglophones accueillis sur leur site du
Doyenné.
2020 verra également le renouvèlement de notre convention triennale avec la Ville d’Angers, le
Conseil départemental et les deux universités.
Nous nous inscrirons sur la carte internationale du « LitCrawl » : comme à Seattle, Los Angeles,
Chicago, New York City, Wellington (New Zealand) et Cheltenham (England), déambulation littéraire dans
des lieux emblématiques de la ville.
Nous participerons activement aux Austin Days tous les deux ans, cet évènement culturel permet une
meilleure connaissance entre nos deux villes et représente toujours une belle opportunité d’échanges.
Afin de faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite et pour mieux isoler notre salle de lecture
dans le respect de l’environnement, la porte d’entrée sera changée.
En 2020, notre bibliothèque sera plus que jamais « the place to be »
Anne LEBEUGLE, Présidente
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ANNEXE 1 : Conseil d'Administration au 31/12/2019 (24 membres)
MEMBRES DE DROIT (16 sièges)
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MAINE-ET-LOIRE (4 sièges) Membre de droit : M. Christian GILLET,
Titulaires : Mme Frédérique DROUET D’AUBIGNY, Mme Véronique GOUKASSOW et Mme Sophie
FOUCHER-MAILLLARD (désignées le 20/04/2015)
VILLE D'ANGERS (4 sièges) Titulaires : Mme Karine ENGEL, M. Alexandre VILLALONGA, Mme Caroline
FEL et M. Ahmed EL BAAHRI (désignés le 04/04/2014)
UNIVERSITE D'ANGERS (2 sièges) Mme Françoise GROLLEAU, Vice-présidente International et M. Marc
JEANNIN, Directeur du Département d’Etudes anglaises et américaines
UNIVERSITE CATHOLIQUE DE L'OUEST (2 sièges) Mme Annie BIRKS, Responsable doctorat
Interculturalité Langues et Littératures et Mme Florence PLESSIS, Directrice du Centre International
d’Etudes Françaises (CIDEF)
PRESIDENTS HONORAIRES (3 sièges) M. Philippe SEJOURNE, M. John CASSINI et Mme Marie France
ROLAND
Une personne nommée tous les trois ans par le Président en raison de ses activités et de son intérêt
pour l’Association (1 siège) M. Christian RENAULT (nommé pour la période du 28/03/2019 au
27/03/22)
MEMBRES ELUS (8 sièges)
Deux représentants des usagers Etudiants, un(e) pour l’UA et un(e) pour l’UCO.
UA – non pourvu
Mlle Rebecca MUMBY (élue pour la période du 30/03/2017 au 29/03/2020)
Trois représentants des usagers Grand Public
M. Michael SMALL et Mme Gaelle DELARBOULAS (élus pour la période du 28/03/2019 au
27/03/2022) et Mme Anne LEBEUGLE (élue pour la période du 30/10/2018 au 29/11/2021)
Trois représentants des Enseignants M. Laurent AUBERT, Mme Soizic TURBAN-PRONO et M. John
WEBB (élus pour la période du 28/03/2019 au 27/03/2022)

ANNEXE 2 : Bureau de l’Association au 31/12/2019
Présidente
Vice-présidentes
Secrétaire
Trésorier
Trésorier-adjoint

Mme Anne LEBEUGLE
Mme Frédérique DROUET D’AUBIGNY et Mme Karine ENGEL
Mme Gaelle DELARBOULAS
M. Christian RENAULT
M. Michael SMALL

ANNEXE 3 : Personnel rémunéré en 2019
Phoebe MARSHALL-RAIMBEAU
CDI (151h67 mensuelles)
Amanda TORSEY-GUILLET remplacée par Elizabeth Hanaway pour maternité CDI (151h67 mensuelles
jusqu’au 2/11 et puis à 121h33)
Peter BOLOS
CDI (108h mensuelles). Contrat CAE– 31/08/2019
Aïda GUEYE
CDI (75h83 mensuelles). Embauchée le 27 avril 2018
3.17 ETP au 31/12/2019

ANNEXE 4 : Bénévoles
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Une part essentielle de la bonne marche de la bibliothèque est assurée grâce à l'aide généreuse de
bénévoles. Leurs fonctions sont diverses. Tous nos remerciements à :
ALCOCK Chris
ALARY Marianne
ARNAUD LAMARQUE Françoise
BALDWIN George
BALDWIN Pam
BALL Jeff
BARRITT John
BELIARD Carol
BICKLE Emilie
BHULLAR RAMETTE Taran
BONNEAU Diane
BONNELL Annette
BONNELL Robert
BURCH Aliona
CARTILLIER Michel
CASSINI John
CATHERINE Jeanne
CHAMPIGNY Josiane
CHRISTENSEN Mark
COLEMAN Maggie
COOKE Gordon
COOKE Kathleen
COPSEY Gary
CRUST Sue
CURD John
DARMON Martha
DELARBOULAS Gaëlle
DELORME Elizabeth
DOCHERTY Alex
DUCKWORTH June
DUMONT Lucie
ELLIOTT Arleen
FULLER Roy
GALICHET-GALLARD Eva
GALLAGHER Martin
GALLIENNE John
GAUDINEAU-MALLAS Lisa
GEBALLE Sarah

GENARD Nicole
GRAINE-RIERA Nicole
GRAVELEAU Jeremy
GRAYDON Paulette
GROLEAU Marie-Madeleine
GUILLOCHEAU Jacqueline
HAGY Sarah
HANAWAY Elizabeth
HARPER Judith
HASSAINE-POIRIER Isma
HAYET Patrick
HENRY Sandrine
HEPBURN Anne
HILL Amanda
HISTACE Gaëlle
HUET Jean-Claude
HUVELIN Mathieu
HYMAS Philip
JAMES Steve
JERAMS Judith
KAAR Anne
KEPHER Jan
KOCH Katie
KOLEGNAKO Isabelle
LANGLOIS Mireille
LAZARD Hilary
LEGLISE Laura
LE REY-DAVID Audrey
LEBEUGLE Anne
LEMIEUVRE Pierre
LEYS Sylvie
LHUER Agnès
LHUER Bernard
LIEN Jeff
LIN Wen-I
LOUGHRAN Susan
MACDERMOTT Catherine
MAINGUY Sylvie

MOLENAAR John
MONIN Geneviève
MORRIS Sandy
MORISON Dorothy
MULLER Marie-Paule
MUMBY Rebecca
NORDBERG Daniel
NOUAR Yasmina
OAKLEY Tony
ORNER Terry
PLACE Françoise
PICOT Barbara
POTTIER Monique
PROUST Sylvie
RANKIN Alison
REED Anne
RENAULT Christian
ROLAND Marie-France
ROULLIER Jean
SARIS Steven
SARRUT Gill
SEJOURNE Philippe
SIDER Ariana
SIGUIER Jennifer
SMALL Irene
SMALL Mike
SOMES Hannah
ST EDWARDS STUDENTS
THOMAS Kenneth
VERSCHEURE Hilde
VITALE Lili
WALKER Julie
WEBB Christine
WEBB John
WOODBURY Karen
WOODFORD Anne
YOUNG Morag
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ANNEXE 5 : Stagiaires
UNIVERSITES
UA1

HAGY Sarah

UA

BERSON Marie

UA

DUFAURE DE LA PRADE
Ingrid
GEOFFROY Maryline
KAWECKI Clément
WALLEZ Juliette
AUBREE Léane
LEBRUN Louise
CHAUVIGNE Léa
MAHELELAINE
Abderraouf
PULS Sarah
SARR Mamadou
KEMEY Mondjessea
BOUNAB Lina
BROSSARD Sarah
VIDALIE Daphné

UA
UA
UA
UA
UA
UA
UA
UA
UA
UA
UA
UCO2
Université
Bordeaux
Montaigne
St. Edward’s
University
LYCEES
Saint-Joseph
Sainte Agnès
Sainte Agnès
COLLEGES
Jean Zay
Jeanne d’Arc
Renoir
Saint Martin

M1 Direction de produits et
services culturels
L3 LLCER Anglais

07 mois (924h)
10 jours (70h)

M1 ALC/ Littératures, langues,
patrimoines et civilisations
L3 Histoire
L3 LLCER Anglais
L2 LLCER Anglais
L2 LLCER Bivalent Ang-Espagnol
L2 LLCER Bivalent Ang-Espagnol
L3 LLCER Anglais
L3 LLCER Anglais

70 heures
05 jours (25h)
70 heures
75 heures
51 heures
70 heures
70 heures
70 heures

L2 LLCER Bivalent Ang-Espagnol
L3 LLCER Anglais
L3 LLCER Anglais
L3 LLCER Anglais
L3 Information-Communication
DUT 2ème Métiers du livre et
patrimoine (Bibliothèque)

70 heures
02 heures
02 heures
03 heures
10 jours (70h)
04 semaines
(140h)

JIMENEZ Sarah

Bachelor of Business
Administration

150 heures

Jeanne
Léa
Mathis

1ère ES
2nde
2nde

04 jours (26h)
05 jours (31h)
04 jours (26h)

Albane
Elémiah
Alicia
Joseph

3ème
3ème
3ème
4ème

03 jours (19,5h)
05 jours (31h)
04 jours (28h)
03 jours (17h)

1

Université d’Angers
Université Catholique de l’Ouest

2

Les vingt-quatre (24) stagiaires qui ont fait leur stage au sein de la bibliothèque en 2019 ont
effectué un nombre total de 2.110,5 heures.
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ANNEXE 6
Evolution des adhésions
de 2017 à 2019
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ANNEXE 7
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ANNEXE 8

Note : La catégorie « Tarif réduit » regroupe les membres de plus de 60 ans, les détenteurs de Cartes
Cezam. La catégorie « Tarif minimum » regroupe les demandeurs d’emploi, les détenteurs d’Angers
Carte Partenaire et les quotients familiaux ≤ 706. Les « Conventions » concernent les bibliothèques,
entreprises et établissements d’enseignement ou de formation avec lesquels a été signé un accord.

ANNEXE 9
Différence catégories 2018/2019 en nombres
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+5
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-10
-20

-4

-4
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-13

-10

11

ANNEXE 10

ANNEXE 11

Note : Le nombre d’emprunts est calculé du 1er janvier au 31 décembre. Le nombre d’adhérents
est à la date du 31 décembre.
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ANNEXE 12
Circulation par genre
Divers; 7;
0,05%

Language learning
center; 1841; 12,00%

Documentaires; 1525;
9,94%
BD; 529; 3,45%
Documents audios; 84;
0,55%

Ados & jeunes adultes;
112; 0,73%

DVD; 1146; 7,47%

Enfants; 5948;
38,77%

Romans; 4148;
27,04%

ANNEXE 13
Evolution des acquisitions
de 2015 à 2019
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ANNEXE 14 : Conventions signées en 2019 hors Bibliopôle

ETABLISSEMENTS DIVERS
ACF/VLB Angers
(Association cause freudienne)
UFORCA
Plante & Cité

APITU
Association Place au Vélo
French Tech

- 10 rencontres et manifestations
- 5 conférences pour les cours d’introduction à la psychanalyse
- 14 English Breakfast, petits-déjeuners animés par des
anglophones dans leurs locaux
- 20 documents renouvelés tous les 3 mois
- 10 réunions mensuelles
- Assemblée générale du 31 janvier 2019

-

15 séances d’une heure de conversation en anglais avec un
groupe de 12 personnes maximum.
Echanger des informations sur les événements des deux
institutions.

ECOLES SUPERIEURES & CENTRES DE FORMATION
Centre de formation
- 4 journées d’activités animées par des anglophones organisées
professionnelle (CFP) Le Verger
à la bibliothèque et à la Maison de Quartier Angers Centre
Ecole supérieure d’agriculture
- Inscription : gratuite pour le personnel et les étudiants de
(ESA)
première année
- Prêts : 30 romans, 30 DVDs, 12 BDs deux fois par an
- Actions pédagogiques : animation découverte pour certains
étudiants à la bibliothèque, 4 échanges informels avec des
jeunes bénévoles, etc.
IRCOM
- Inscription : gratuite pour les étudiants et le personnel
permanent
- Prêt : 30 livres, 30 DVDs pour 3 mois environ
- Actions pédagogiques : repas de discussion en anglais pour les
étudiants avec 2 natifs à l’IRCOM
UNIVERSITES
Université d’Angers (UA)
- Inscription : gratuite pour le personnel administratif, les
professeurs, les lecteurs de langue et les étudiants
- Actions pédagogiques : inscription gratuite aux groupes de
conversation en anglais organisés à la bibliothèque pour le
personnel administratif et les enseignants
Association corporative des
- 7 séances de conversation en anglais à l’ACEPA pour un
étudiants en pharmacie d’Angers
maximum de 15 étudiants
(ACEPA)
Université Catholique de l’Ouest - Inscription : gratuite pour le personnel, les professeurs, les
(UCO)
lecteurs de langue et les étudiants
LYCEES
David d’Angers, Henri Bergson,
- Inscription : gratuite pour les élèves, les enseignants et le
Jean Bodin, Joachim du Bellay,
personnel administratif
Le Fresne, Saint Martin, MFR Le
- Activités : accès aux activités gratuites
Cèdre, Pouillé, Sacré Cœur La
- Prêt : 50 livres
Salle et Sainte Agnès
- Actions pédagogiques : 3 visites de classe en anglais de la
bibliothèque
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COLLEGES
David d’Angers, Immaculée
Conception, Mongazon et La
Madeleine

ECOLE PRIMAIRE
Sainte Agnès

- Inscription : gratuite pour les enseignants, le personnel
administratif et les élèves
- Activités : accès aux activités gratuites
- Prêt : 30 livres
- Actions pédagogiques : 3 visites de classe en anglais de la
bibliothèque
- Inscription : gratuite pour les enseignants
- Activités : accès à celles proposées pour les enseignants
- Prêt : 30 livres

ECOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE
Ecole des Colibris
- Inscription : gratuite pour les enseignants, le personnel
administratif et les élèves
- Activités : accès aux activités gratuites
- Prêt : 20 livres
- Actions pédagogiques : 1 animation par classe 2 fois par mois
pour 12 enfants maximum par groupe
APE Clément Volney (regroupe
l’Ecole maternelle Volney et
l’Ecole primaire Alfred Clément)

- Inscription : gratuite pour les enseignants, le personnel
administratif et les élèves
- Activités : accès aux activités gratuites
- Prêt : 30 livres
- Actions pédagogiques : 1 visite de classe pour 15 enfants
maximum
ECOLE MATERNELLE, PRIMAIRE ET COLLEGE
Ecole Internationale Bilingue
- Inscription : gratuite pour les enseignants, le personnel
(EIB) d’Angers
administratif et les élèves
- Activités : accès aux activités gratuites
- Prêt : 30 livres
- Actions pédagogiques : 2 visites de classe en anglais de la
bibliothèque sous la forme d’un jeu de piste pour les collégiens
et 1 animation Children’s Hour pour les élèves du primaire
MEDIATHEQUES
Château Gontier
Conversation group à Château-Gontier
Activités : groupes de conversation animés par
Christine Parkes, Kate et Gordon Cooke deux fois par mois
Médiathèque de Château Gontier :
- activités pour les enfants en anglais, Children’s Hour, animées
par Pierre Lemieuvre le même jour.
- Prêt : 150 livres

Saumur

15 à 20 participants pour les activités pour enfants et une dizaine
pour le groupe de conversation
- 9 permanences dans l’année
- Prêt : 50 livres adultes, 50 livres enfants, 20 DVDs pour ados et
adultes
- Activités : un groupe de conversation d’une heure animé par
un(e) bénévole anglophone, une réunion de Bookclub,
Children’s Hour divisé en deux groupes, un atelier d’écriture en
anglais une fois par mois
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ANNEXE 15 : Services pour l’UA & l’UCO
Services offerts SPECIFIQUEMENT à l’Université d’Angers en 2019
Nom de
l’activité

Cible

Où ? Quand ? Description

Campus Day

Etudiants

Où : Campus de Belle-Beille

Quand : 19 septembre 2019

Table de présentation avec des infos sur la Bibliothèque
Anglophone, jeux et remise de cartes gratuites aux étudiants
avec une ambiance « Green »
Accueil des
nouveaux
arrivants

Nouveaux
enseignants et
personnel
administratif

Où : Le Qu4tre - Espace Culturel de l'Université d'Angers

Groupes de
conversation

Professeurs,
enseignants et
personnel
administratif
(détenteurs du
PassSup)

Où : Bibliothèque Anglophone

Abonnements
gratuits

Enseignants et
personnel
administratif
(détenteurs du
PassSup)

Abonnements gratuits dans le cadre de la subvention pour tous les
étudiants, les enseignants et le personnel administratif.
L’abonnement donne accès à toute la collection et aux activités. 339
étudiants/enseignants/administrateurs avaient un abonnement à
jour le 31 octobre 2019.

Visites de la
bibliothèque

Etudiants

Quand : 11 avril pour les M1 de Master Sciences de l’Information et
des Bibliothèques. 23 octobre L2 lettres pour 31 étiduants. 25
octobre L2 lettres pour 25 étudiants. 6 novembre M2 Intervention
et Développement Social pour 20 étudiants.

Festival des
Langues

L3 Etudiants
de la Faculté
des lettres et
sciences
humaines

Quand : 26 avril 2019

Forum des
Métiers et de

La Faculté des
Lettres,
Langues et

Quand : 23 janvier 2019

Quand : 6 septembre 2019
Une après-midi de jeux en anglais dans le cadre d’un « escape
game », un très bon contact avec les nouveaux entrants pour parler
de la bibliothèque…en anglais bien sûr !

Quand : plusieurs groupes de conversation hebdomadaire.
Description : conversation en compagnie d’un ou deux
anglophone(s) pour peaufiner son anglais dans une ambiance de
détente. 23 inscriptions pour la rentrée 2019 (voir annexe 6).

Nous avons proposé 3 ateliers en anglais « Books at Heart », jeux de
société et théâtre.
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l’Insertion
Professionnelle

Sciences
Humaines

Notre présence avec une table pour présenter la Bibliothèque
Anglophone et proposer des conseils pour la rédaction de CV, lettres
de motivation et entretien d’embauche.

Lancement de
poste à pouvoir
dans le réseau
anglophone

L’ensemble de
l’UA

Quand : Toute l’année

Nocturne
internationale

Etudiants
étrangers/

Où : à la Passerelle

Erasmus

Transfère des besoins d’enseignants d’anglais vers un réseau
important d’anglophones en Maine-et-Loire

Quand : 21 janvier & 5 septembre 2019. Remise de cartes gratuites,
présentation de la bibliothèque aux étudiants étrangers.

Les ateliers de
relecture CV et
lettre de
motivation et
simulation
d’entretien en
anglais avec le
SUIO--IP

Etudiants UA

Quand : 20 septembre 20 étudiants en 3eme année de Licence en
Management international. 17 octobre pour le Forum des Métiers
de l’ESTHUA (table toute la journée) et le 14 novembre à la
Passerelle pour l’ensemble des étudiants UA. ELLIA propose aussi
un prêt des ouvrages sur les CV et lettres de motivation au SUIO IP
(livres exclusivement en anglais).

Projet avec
l’IUT avec

5 étudiants de
la Licence Pro
– GePSAC

Quand : démarrage le 27 septembre pour organiser un « Lit Crawl »
(déambulation littéraire) pour 2020 autour du thème sur l’Irlande.

Acquisitions

Enseignants

L’acquisition de fonds correspondants aux cursus proposés à
l’Université

Services et programmes menés SPECIFIQUEMENT à
l’Université Catholique de l’Ouest en 2019
Nom de l’activité

Cible

Où ? Quand ? Description

Abonnements
gratuits

Etudiants,
Enseignants et
personnel
administratif

Abonnements gratuits dans le cadre de la subvention pour tous les
étudiants, les enseignants et le personnel administratif.
L’abonnement donne accès à toute la collection et aux
activités. 389
étudiants/enseignants/administrateurs
avaient un abonnement à jour le 01 septembre 2019.

FORUM

Etudiants

Où : Campus de l’UCO
Quand : 1 octobre 2019. Table de
présentation avec des infos sur la Bibliothèque Anglophone, jeux
et remise de cartes gratuites aux étudiants et personnel
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CIDEF FORUM

Etudiants
internationaux

Où : Campus de l’UCO Pôle international Quand : le 10 octobre
2019. Table de présentation avec des infos sur la Bibliothèque
Anglophone, jeux et remise de cartes gratuites aux étudiants et
personnel

Réunions de
rentrée

Etudiants de la
Faculté des
Humanités

Quand : Le 5 septembre Faculté des Humanités L1 ; Le 12
septembre Faculté des Humanités L2. Présentation des services de
la Bibliothèque Anglophone auprès des étudiants

Visites de la
bibliothèque

Etudiants

Quand : le 28 février visite de projet sur les outils d’animation
« Activity Kits » Faculté d’Education L2 ; le 4 mars visite de classe
de la Faculté des Humanités et projet au tour d’une exposition de
peintures à la BA ; le 16 septembre 3 classes de la Faculté
d’Education L2 ; le 18 septembre classe de Biologie Masters 1 ; le
17 octobre classe de Sociologie L3

Dépôt des
romans à la BU

Etudiants

Prêt d’une quarantaine de romans récents à la Bibliothèque
Universitaire des Lettres, Sciences humaines et religieuses à partir
de septembre 2019

Les ateliers de
relecture CV et
lettre de
motivation et
simulation
d’entretien

Etudiants

5 dates en 2019 : le 5 février, le 12 mars, le 15 octobre, le 19
novembre et le 17 décembre au Service d’Orientation et
d’Information ainsi que à la demande toute l’année à la
Bibliothèque Anglophone

Journées
Professionnelles

Etudiants

Quand : Le 12 et 13 mars 2019. Animation de deux journées
d’ateliers de rédaction de CV et simulation d’entretien en anglais
en partenariat avec le Service d’Orientation et d’Information

Accueil des
stagiaires

Etudiants

Quand : tout au long de l’année

Engagement
Personnel et
Associatif

Etudiants

Encadrement d’un projet de bénévolat d’une étudiante de l’UCO
dans le cadre du programme Engagement Personnel et Associatif

Lancement de
postes à pouvoir
dans le réseau
anglophone

L’ensemble de
l’UCO

Quand : Toute l’année

Acquisitions

Enseignants

L’acquisition de fonds correspondants aux cursus proposés à
l’Université

Transfère des besoins d’enseignants d’anglais vers un réseau
important d’anglophones en Maine-et-Loire
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ANNEXE 16 : Statistiques BiblioPôle & carte du département
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ANNEXE 17
ÉVÉNEMENTS MARQUANTS ET/OU LANCEMENT EN 2019
Conférences :
Programme de conférences « Explorations in American Culture » en anglais sur des sujets de
société, culture et littérature subventionné par l’Ambassade des Etats-Unis.
Chaque conférence a accueilli 60 personnes environ.
• 8 mars : Constance Borde et Sheila Malovany-Chevallier, Translating the Second Sex
de Simone de Beauvoir dans le cadre de la journée internationale des femmes.
• 10 mai : Jay Bernfeld, Baroque Music in the 21st Century
• 24 mai : Jake Lamar, Brothers in Exile: African-American Authors in Paris
• 27 septembre : Heather Nathans, Hideous Characters and Beautiful Pagans
• 4 octobre : Anissa Bouziane, Dune Song: Literature as a Map Between East and West
• 8 novembre : Adam Roberts, Burgess’s Innocence: Writing “The Black Prince”
• 22 novembre : Arun Kapil, “A View of the 2020 US Elections”
Nuit de la lecture :
19 janvier : Lecture d’extraits de livre en anglais organisé par le comité Books at Heart
Concours d’éloquence pour les lycéens :
23 mars : National Public Speaking Competition (concours d’éloquence) organisé en
collaboration avec l’English Speaking Union Loire Valley et la Maison de l’Europe. L’objectif
de cette compétition est de permettre à des lycéens de développer leurs compétences
dans la prise de parole en anglais. La gagnante en 2019, Ève Berthevas, élève de 1ère au
Lycée Joachim Du Bellay d'Angers, a représenté la France dans la compétition
internationale à Londres du 13 au 17 mai sur le thème « A lie has speed, but truth has
endurance ».
Participation à une journée d’étude à la BNF
11 avril : participation de Mme. Marshall-Raimbeau à la journée d’étude « Naissance et
diffusion du roman anglophone en France » à la BnF. Cette journée s’est adressé à un
public varié, composé d’étudiants, de chercheurs et d’amateurs autour d’interventions
sur la naissance et la diffusion du roman anglophone en France.
Théâtre en anglais :
2 et 3 mai : 3 représentations théâtrales au Quart’Ney de deux nouvelles, « Deep Kiss » de
Tobias Wolff et « Victory Lap » de George Saunders, par la compagnie Word for Word. 207
spectateurs.
Fête de l’Europe : British Brunch
11 mai : Brunch organisé en collaboration avec l’ambassadrice de Wigan, Chloe Bradley,
qui a fait une présentation sur le jumelage entre les villes d’Angers et de Wigan. Cet
évènement a connu un succès au-delà de nos attentes. 70 participants.
Atelier d’écriture :
15 mai : Atelier d’écriture en français et en anglais animé par Véronique Kanor, auteure
martiniquaise, et en anglais par Tyler Penneck, écrivain canadien. Sélectionnés par un
comité de lecture piloté par l’Ambassade de France au Canada, ces deux auteurs ont
composé ensemble un texte lors d’une résidence d’écriture à Winnipeg fin avril, qu’ils ont
partagé sous la forme de lectures bilingues et performances à Nantes, Angers, Paris et au
Canada. 14 participants.
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Saumur 20th Anniversary :
19 juin : célébration du 20ème anniversaire du partenariat entre la bibliothèque et la
Médiathèque de Saumur. Différentes activités ont été proposées telles que des lectures
en anglais, des jeux de société et des chants.
Wellness Day :
28 juin : Une cinquantaine de participants a profité d’une belle journée de bien-être avec
les ateliers suivants : écologie, life coaching, Dance Yoga, Tai Chi, écriture, chant, etc.
Agora, Forum des Associations :
19 et 20 octobre : la bibliothèque a tenu un stand au Parc des Expositions pour présenter
ses actions et activités.
Thanksgiving :
28 novembre : la formule potluck dinner à la bibliothèque a connu un énorme succès.
Nous n’avons pas pu satisfaire toutes les demandes, la limite de personnes étant limitée
à 54.
Convention Angers French Tech :
Une convention a été signée de septembre 2019 à juin 2020 avec l’entreprise French Tech.
Dans ce cadre, la bibliothèque offre 15 séances d’une heure de conversation en anglais,
dans les locaux de la Coopérative Angers French Tech avec une personne anglophone
autour de jeux, ice-breakers, et échanges culturels avec un groupe de 12 personnes
maximum. L’objectif est, pour les coopérateurs, d’acquérir ou d’entretenir leur capacité
à prendre la parole en anglais en vue, notamment, de la présentation de leurs activités à
des prospects étrangers. L’objectif du partenariat est également d’échanger des
informations sur les événements des deux institutions.
10 Activity Kits :
Ce projet a été initié en septembre 2018 avec 20 Activity Kits. Vu l’enthousiasme qu’il a suscité, en
septembre 2019, la bibliothèque a complété sa collection avec 10 Activity Kits supplémentaires.
Les kits comprennent un album, un guide d’activité, un CD, une activité manuelle, des jouets et
des objets liés à l’histoire pour les enseignants, animateurs, bibliothécaires et intervenants
d’anglais.

Public Relations :
En 2019, la bibliothèque a été présente dans la presse (Le Monde, Courrier de l’Ouest et OuestFrance) et sur le radio RCF. Mme Marshall-Raimbeau a été invité comme guest speaker pour une
présentation de la bibliothèque au Club de la Presse le 15 janvier.

ANNEXE 18
ÉVÉNEMENTS PONCTUELS EN 2019
Accueil de classes : écoles primaires, collèges, lycées et universités.
Janvier
• Participation à la 31e édition « Premiers Plans » festival de cinéma à Angers. (25 janvier
au 3 février 2019). De 10 à 15 participants.
Février
• 13 et 15 février : Visites du grand public pendant Made in Angers (29 participants).
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•
•
•
•

22 février : vernissage de l’exposition de peintures d’Andrew Painter.
13 et 22 février : Centre de Formation Professionnel Le Verger Intensive English Days
programme mis en place par le personnel et les bénévoles anglophones.
21 février : Visite de groupe du collège Immaculée Conception pendant Made in Angers
(18 participants).
26 et 28 février : Visites de « grand public » pendant Made in Angers (28 participants)

Mars
• 3 mars : The Big Quiz, concours par équipe sur des questions culturelles, littéraires,
artistiques. Entrée payante au profit de la bibliothèque. 44 participants contre 66 en
janvier 2018.
• 8 mars : Dans le cadre de la Journée internationale de la femme, un atelier sur le thème
des femmes et du succès a été organisé (5 participants).
• 9 au 25 mars : Le Printemps des poètes sur le thème « La beauté ». Lectures,
conférences, présentation de livres de poésie, rencontres, etc. 20 poètes anglophones
sont mises à l’honneur pour une exposition de livres de poésie en langue anglaise.
Arbre à poèmes collectif.
- 9 mars : The Happening : Poetry, Music & Painting dans le cadre du Printemps des
poètes 2019 avec Lisa Robertson.
- 14 et 15 mars : Write Street Poetry dans le cadre du Printemps des poètes 2019.
• 27 mars : Assemblée Générale : présentation du Rapport Moral du Président, des
comptes 2018 et du budget 2019. Elections.
• 29 mars : Conférence de Lo Dagerman, écrivaine et cinéaste américaine et suédoise,
sur la vie et les travaux de son père, l’auteur Stig Dagerman.
Avril
•
•
•
•
Mai
•
•

Juin
•
•
•
•

25 avril : Vernissage de l’exposition San Francisco in Black & White du photographe
Yves Tourmen.
26 avril : La bibliothèque a animé plusieurs ateliers (théâtre, jeux de société en anglais,
etc.) au Festival des langues organisé à l’Université d’Angers.
27 avril au 4 mai : Vente de plantes (légumes et fleurs) au profit de l’association.
27 avril : Portes ouvertes et vente de livres pour une levée du fonds de 1 849 euros.

17 mai : Atelier de théâtre pour adultes dans le style de Word for Word animé par Sue
Harloe et Sheila Balter. L’atelier était complet avec 15 participants.
19 mai : participation à la Journée Citoyenne organisée par la Ville d’Angers. Plusieurs
bénévoles ont nettoyé les jardins de la Maison de l’Environnement (7 participants).

12 juin : spectacle de fin d’année du Drama Club qui a connu un énorme succès.
13 juin : Vernissage de l’exposition de gravures d’Elianne Richard Eye to Eye/Avec ces
yeux-là.
Summer booksale : Vente de livres d’occasion pour l’été.
21 juin : Soirée Jazz et swing avec Swing Colporteurs dans le cadre de la Fête de la
musique (40 participants).
22

Juillet
• Summer book sale : Vente de livres d’occasion pour l’été.
• 18 juillet : Potluck lunch pour les membres et les bénévoles.
Septembre
• 4 septembre : Rentrée des bénévoles, suivie par le début des activités : Conversation
Group, Coffee House, Knit and Natter, Garden Club, Book club, Pizza and Board Games,
Reading Shakespeare, Walk and Talk, Books and Tea, Critical Thinking, Children’s Hour,
etc.
• 12 septembre : vernissage de l’exposition de photos de Peter Bolos “Regards du
hasard / Chance Looks”
• 21 septembre : Portes ouvertes à la bibliothèque et vente de livres d’occasion pour
une levée du fonds de 1 405 euros.
• 27 septembre : Conférence d’Eather Nathans Hideous Characters and Beautiful Pagans
• 27 septembre : Concert folk avec le chanteur et guitariste Gozu.
Octobre
• Aucun évènement ponctuel n’a été organisé.
Novembre
• 12 novembre : Atelier de création de twiddle-muff, manchon thérapeutique tricoté,
animé par des bénévoles de la Bibliothèque Anglophone d’Angers à la résidence César
Geoffray.
• 28 novembre : fête de Thanksgiving célébrée à la bibliothèque.
Décembre
• Participation au comité de pilotage « Semaine de cinéma langue anglaise ». Festival du
4 – 10 décembre.
• 5 décembre : Exchange de cartes de Noël entre les enfants inscrits au Children’s Hour
et les élèves d’une école de Wigan en Angleterre.
• 6 décembre : participation au Grand Défi 30 000 km au bénéfice du TELETHON 49 à
l’Etang Saint Nicolas. (4 participants).
• 15 décembre : Christmas Caroling, chants de Noël dans les rues d’Angers, la Cathédrale
et le Château du Roi René dans le cadre du « Soleil d’Hiver ». (70 participants)
• 25 décembre : déjeuner de Noël proposé par le « Luncheon Club »

ANNEXE 19
ACTIVITES REGULIERES POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS
Children’s Hour (L’heure des enfants) de 3 à 10 ans : Activités ludiques et éducatives qui ont
lieu en période scolaire. Nous notons une baisse des effectifs qui passent de 47 enfants inscrits
en 2018 à 37 en 2019. Le groupe du mercredi après-midi (3-5 ans) ne compte que 4
participants contre 10 en 2019 par exemple.
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Intensive English Workshop (activité pour adolescents) : 3 après-midis de 15h à 18h en atelier
pour parler, jouer, chanter en anglais sur un thème précis animé par des anglophones.
Collégiens : Nous avons eu un total de 58 inscrits en 2019 sur 4 ateliers comme détaillé cidessous, contre 32 en 2018, donc une assez nette augmentation des participants.
Ski, Snow & Surf les 19, 20 et 21 février :
15 inscrits (14 en 2018)
Springtime in the USA les 16, 17 et 18 avril :
11 inscrits (Annulé en 2018, 5)
Sea, Sun and Fun les 2, 3 et 4 juillet :
17 inscrits (Annulé en 2018, 2)
Halloween’s Coming les 29, 30 et 31 octobre :
15 inscrits (11 en 2018)
Lycéens : en 2019, aucun atelier n’a été organisé pour les lycéens. Nous avons toutefois
reçu des demandes concernant des activités pour lycéens en anglais de la part de parents
et de lycéens.
ACTIVITES REGULIERES POUR ETUDIANTS
TOEIC (Test of English for International Communication) : Évaluation et validation de
connaissances linguistiques sous la responsabilité du personnel de la bibliothèque, dans les
locaux de l’ESSCA, par le biais d’un test reconnu au niveau international. Une session par mois
environ entre janvier et décembre, sauf en juillet et août.
Consultations pour CV en anglais : La bibliothèque propose régulièrement des ateliers pour
aider les étudiants à rédiger leurs CV et lettre de motivation en anglais. Des consultations avec
des anglophones ont eu lieu sur les campus de l’Université d’Angers et l’Université Catholique
de l’Ouest.
English in Action / French in Action (cf. ci-dessous les activités régulières pour adultes).
ACTIVITES REGULIERES POUR ADULTES
Bookclub : Animé par Philip Hymas, le Club se réunit une fois par mois le vendredi après-midi.
Programme 2019 : janvier “Eleonor Oliphant is Completely Fine” de Gail Honeyman, février
“Hag-Seed” de Margaret Atwood, mars “Roxana” de Daniel Defoe, avril “The Razor’s Edge” de
W. Somerset Maugham, mai “A Month in the Country” de J. L. Carr, juin “The Ballroom” d’Anna
Hope, septembre “Women in Love” de D. H. Lawrence, octobre “The Spy Who Came in from the
Cold” de John Le Carré, novembre “Someone” d’Alicia McDermot, décembre “School for Love”
d’Olivia Manning. (22 membres).
Saturday Reading Group : Animé par Anne Kaar. Le programme est basé sur des œuvres qui
ont été adaptées au cinéma : janvier “Fahrenheit 451″ de Ray Bradbury, février “The
Handmaid’s Tale” de Margaret Atwood, mars “On the Road” de Jack Kerouac, avril “A Dry
White Season” d’Andre P. Brink, mai “The Quiet American” de Graham Greene, juin “The
Accidental Billionnaires: The Founding of Facebook, a Tale of Sex, Money, Genius, and
Betrayal” de Ben Mezrich, septembre “Murder on the Orient Express” d’Agatha Christie,
octobre “The Crucible” d’Arthur Miller, novembre “A Good Scent from a Strange Mountain”
de Robert Olen Butler et décembre “Therapy” de David Lodge. (17 membres).
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Books and Tea : Réunion mensuelle pour les dévoreurs de livres buveurs de thé. Il suffit
d’apporter un livre que l’on a beaucoup aimé, d’en parler et de le faire circuler ! Les réunions
se déroulent au salon de thé « Les Casse-Croute de Suzy ». Animé par Gaëlle Delarboulas. (10
membres).
Press Review « Critical Thinking » : Lancée en mars 2017 par Isma Hassaine-Poirier,
journaliste freelance, Critical Thinking est une revue de presse qui nous permet de nous
retrouver dans les méandres des informations qui nous assaillent de toutes parts à l’heure des
médias électroniques. On peut ainsi se faire sa propre opinion et rester bien informés. Le
rendez-vous mensuel a attiré suffisamment de participants dès le départ pour renouveler
l’expérience en 2019. (Moyenne de 5 participants).
English in Action : La bibliothèque propose des séances de conversation individuelles avec un
anglophone pour un total de 6 heures réparties selon l’emploi du temps du participant et du
bénévole. (23 personnes ont participé à cette activité en 2019, contre 20 en 2018).
French in Action : La bibliothèque propose aux anglophones des séances de conversation
individuelles avec un francophone pour un total de 6 heures réparties selon l’emploi du temps
du participant et du bénévole. (1 action en 2019, contre 2 en 2018).
Garden Club : Le Club se réunit une fois par mois d’avril à octobre pour des visites et échanges
d’idées. Rencontres/visites de 2019 : février, échange de graines et programmation pour
l’année ; avril, Pépinières Lepage (Les Ponts de Cé); mai, Jardin exotique du Moulin Neuf
(Ingrandes-Le-Fresne-sur-Loire); juin, Roseraie (Doué la Fontaine) ; juillet, Pépinieres
Multibaies (Cheffes sur Sarthe); août, pique-nique annuel à St Maur sur Loire chez June
Duckworth ; septembre, Potager du Château Colbert (Maulévrier); octobre, Château La
Missonnière (Saint-Germain-des-Prés). Dons de plantes lors de la vente annuelle au profit de
la bibliothèque pour une total de 210 euros. Présidente pour 2019 : Sylvie Leys. (70 membres
avec une vingtaine pour chaque visite en moyenne).
Groupes de conversation : Le nombre de participants a augmenté depuis 2018 (109 inscrits
contre 103).
Les Groupes de conversation en anglais animés par des anglophones permettent aux
participants de s’exprimer en anglais sur des sujets d’actualité. Animateurs : John Gallienne,
Phoebe Marshall-Raimbeau, Morag Young, Martha Darmon et Arlene Elliott. Le groupe de
‘Faux débutants’ mis en place depuis 2016 est animé par Amanda Hill. Il remporte un vif succès
avec 12 inscrits.
Le Groupe de conversation en français pour les anglophones a lieu le vendredi de 11h à 12h.
Ce groupe, animé par Jacqueline Guillocheau depuis septembre 2019, permet aux
anglophones de revoir leur prononciation et d’apprendre du vocabulaire français de la vie
courante. Le nombre d’inscrits a nettement augmenté et compte 13 participants contre 7 en
2018.
Highlights of English Musical Heritage : Cette activité a démarré en décembre 2017 sous
l’impulsion du bénévole Michel Cartillier qui l’anime. Le thème est l'illustration de la musique
classique anglaise dans son aspect le plus spécifique, les œuvres vocales. Chaque session
consiste, avec une courte présentation de l’œuvre et du compositeur, en l’écoute de
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morceaux sélectionnés, à travers des vidéos, avec différentes interprétations, en échangeant
commentaires et critiques entre participants. (5 participants en moyenne).
Luncheon Club : Réunion mensuelle au restaurant pour discuter en anglais autour d’un repas.
Une cinquantaine d’inscrits, 20 à 30 personnes à chaque réunion. Animé par June Duckworth
et Paulette Graydon.
Reading Shakespeare : Se réunit deux ou trois fois par mois avec 10 membres réguliers. Animé
par John Barritt.
Walk and Talk : propose des sorties en randonné une fois par mois pour découvrir la région
tout en parlant en anglais. Animateurs : Mireille Langlois, Sylvie Proust, Martin Gallagher, Tony
Oakley and Patrick Hayet. 70 inscrits, activité limitée à 20 participants pour chaque sortie.
Ateliers d’écriture : « Gingerwriters » depuis 2013 avec Anne Woodford. Rencontre pour un
moment de partage et d’écriture en anglais. Rencontres 6 fois dans l’année. 9 participants.
Drama Club : Un groupe de théâtre dirigé par Kenneth Thomas a été initié en septembre 2018.
La participation en 2019 a nettement baissé avec 5 inscrits contre 17 en 2018.
Textile Art and Craft : Chaque participant réalise une création textile de son choix tout en
échangeant en anglais autour des différentes techniques. Jeudis après-midis de 14h à 16h aux
dates : 20 septembre, 11 octobre, 8 novembre, 6 décembre. Activité gratuite pour les abonnés
de la bibliothèque. (5 participants).
Photography Club : Cette activité a démarré le 28 février et durée jusqu’au la fin d’année.

ACTIVITES REGULIERES POUR TOUT PUBLIC
Film Club : Animé par Nicole Genard et Nicole Graine. Programmation 2019 : Janvier,
“Shakespeare in Love” février, “Sicko” ; mars, “A Room with a View” ; avril, “Maurice” ; mai,
“Much Ado about Nothing” ; octobre, “Angels’ Share”; novembre “The Full Monty”; décembre
: “Hairspray”. Moyenne de 10 participants.
Coffee House : Activité proposée à tous les membres de la bibliothèque le vendredi matin de
9h à 11h (sauf vacances scolaires). La bibliothèque offre le thé et le café et les membres se
retrouvent pour discuter en anglais (entre 20 et 50 participants).
Knit and Natter : Tous les vendredis entre 10h et 11h sauf vacances scolaires, les membres
qui aiment tricoter viennent « papoter » et s’échanger des modèles de tricots, le tout en
anglais (8 participants en moyenne).
Pizza and Board Games : Une fois par mois, soirée jeux de société en anglais encadrée par des
bénévoles, suivie d’un repas de pizza. De nombreux assistants d’anglais participent à ces
soirées. Ouvert au public avec participation financière, de 20 à 40 participants.
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OUT AND ABOUT
BiblioPôle : Le partenariat avec le BiblioPôle qui permet la mise en place de dépôts de livres
dans les bibliothèques du département existe depuis 2011. Les emprunts des bibliothèques
de ce réseau représentent le nombre le plus important de toutes nos catégories de membres.
A la fin de 2019, 27 bibliothèques ont accès à ce service (Annexe 16). 21 animations ont été
effectuées par Liz, Mandy et leur équipe de bénévoles.
Animations mensuelles à Bouchemaine : Animations pour des enfants de 5 à 8 ans un
mercredi après-midi par mois animé par Liz et Mandy à la médiathèque de Bouchemaine. 15
enfants inscrits à chaque séance. Pour adultes, un groupe de conversation qui se retrouve
une fois par mois à la médiathèque animé par John Cassini de Janvier à Juin et par une équipe
de bénévoles de Septembre à Décembre. 10 participants.
Groupes de conversation en anglais à l’extérieur :
•
•
•
•

Plante & Cité 2 fois par mois. Animés par Martha Darmon avec l’aide d’Arlene Elliott.
IRCOM 7 déjeuner pour échanger en anglais. Animés par Martha Darmon, Sarah Hagy,
Mathieu Huvelin et Elizabeth Hanaway. 15 participants par date.
Comité de Jumelage de Corné 1 fois par mois. Animé par Jeanne Catherine jusqu’à juin
2019.
Wednesday conversation group Château Gontier 2 fois par mois animé par Kate et
Gordon Cooke et Christine Parkes.

Interventions à la Médiathèque de Saumur : Une fois par mois le mercredi après-midi animé
par Liz de janvier à octobre et puis Mandy en novembre.
14h-18h : Prêt de livres ; 14h30-15h30 : Groupe de conversation pour adultes animé par
Dorothy Morrison, Terry Orner, John Curd et Aileen Kelly. 20 participants. 15h30-16h et
16h30-17h : Children’s Hour (3-10 ans) : initiation à l’anglais à l’aide de jeux et de comptines
sur un thème précis. 20 à 25 participants. 16h-17h : Bookclub animé par Maggie Coleman. 10
Participants. Writing Group : Atelier d’écriture créative animé par Anne Woodford une fois
par mois le samedi après-midi. 8 participants.
Interventions à la Médiathèque de Château Gontier : Une fois par mois sauf juillet et août et
dans le cadre de l’action « La Médiathèque à l’heure anglaise » : 11h à 12h, l’atelier
« Children’s Hour » visant à initier les enfants à l’anglais par des jeux, des chants, des
comptines proposés par Pierre Lemieuvre. L’activité dure 45 minutes. 15 participants. Un
dépôt de 150 documents renouvelé tous les 6 mois avec les conseils de Anne et Doug Hepburn.

ANNEXE 20
Projet prévisionnel d’activités 2020
•

Nuit de la Lecture 18 janvier 2020 – « Nuit Fantastique » en collaboration avec des libraires, la
Médiathèque Toussaint et le Conservatoire d’Angers
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•
•
•

« Litcrawl » en février 2020. Des lectures en anglais dans des lieux insolite à Angers. Cible
étudiants des universités. Projet amené avec 5 étudiants du LP GePSAC de l’IUT d’Angers
(Licence professionnelle Gestion de projets et structures artistiques et culturels).
Accueil de Nii Ayikwei Parkes dans le cadre de « Lettres sur Loire et d’Ailleurs »
« Austin Days » en Septembre 2020 – évènements dans le cadre du jumelage Angers - Austin

ACTIVITES REGULIERES POUR TOUT PUBLIC
Coffee House : Activité proposée à tous les membres de la bibliothèque le vendredi matin de 9h à 11h
(hors vacances scolaires). La bibliothèque offre le thé et le café et les membres se retrouvent pour
discuter en anglais.
Knit and Natter : Tous les vendredis (hors vacances scolaires) entre 10h et 11h les membres qui aiment
tricoter viennent converser avec June Duckworth et s’échanger des modèles de tricots, le tout en
anglais.
Pizza and Board Games : Une fois par mois, soirée jeux de société en anglais encadrée par des
bénévoles suivie d’un repas de pizza. De nombreux assistants d’anglais participent à ces
soirées. Ouvert au public avec participation financière.
Drama club – la bibliothèque accueille ses membres pour un atelier de théâtre en anglais un mercredi
sur deux de 18h – 19h30

ACTIVITES REGULIERES POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS
Children’s hour “L’heure des enfants de 3 à 10 ans” : Activités ludiques et éducatives qui ont lieu en
période scolaire. 4 groupes d’un maximum de 15 enfants sont proposés le mercredi.
Intensive English Workshop - Activité pour adolescents : 3 après-midis de 15h à 18h en atelier pour
parler, jouer, chanter en anglais sur un thème précis animé par des anglophones. Collégiens : « Ski,
surf & snow » en février ; Springtime in the USA en avril ; Sea, Sun and Fun en juillet ; Halloween’s
Coming en octobre. Lycéens : l’atelier « Summer in the States » en juillet 2020.

ACTIVITES REGULIERES POUR ETUDIANTS
TOEIC: (Test of English for International Communication). Évaluation et validation de connaissances
linguistiques sous la responsabilité du personnel de la bibliothèque dans les locaux d’ESSCA. Une
session par mois environ sauf juillet et août.
Consultations pour CV en anglais : La bibliothèque propose régulièrement des ateliers pour aider les
étudiants à rédiger leurs CV et lettre de motivation en anglais. Des consultations avec des anglophones
ont eu lieu sur les campus des deux universités.
English in Action / French in Action (cf. ci-dessous activités régulières pour adultes)

ACTIVITES REGULIERES POUR ADULTES
Bookclub : le Club se réunit une fois par mois le vendredi après-midi.
Saturday Reading Group : le groupe se réunit une fois par mois le samedi après-midi.
Books and Tea : Réunion mensuelle pour les dévoreurs de livres et buveurs de thé. Il suffit d’apporter
un livre que l’on a beaucoup aimé, d’en parler et de le faire circuler ! Les réunions se déroulent au
salon de thé « Les Casse-Croutes de Suzy ».
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English in Action : La bibliothèque propose de la conversation en face à face avec un anglophone, 6
heures à organiser selon l’emploi du temps du participant et du bénévole. French in Action : La
bibliothèque propose aux anglophones de la conversation en face à face avec un francophone, 6
heures organisées selon l’emploi du temps du participant et du bénévole.
Garden Club : Le Club se réunit une fois par mois d’avril à octobre pour des visites et échanges d’idées.
Dons de plantes à des dates différentes au profit de la bibliothèque.
Groupes de conversation : Les groupes de conversation en anglais animés par des anglophones
permettent aux participants de s’exprimer en anglais sur des sujets d’actualité. Le Groupe de
conversation en français pour les anglophones a lieu le vendredi de 11h à 12h. Ce groupe permet aux
anglophones de revoir leur prononciation et d’apprendre du vocabulaire français de la vie courante.
Highlights of English Musical Heritage : Cette activité a démarré en 2017. Chaque rencontre aborde
un compositeur, avec une courte présentation de l’œuvre et du compositeur, suivie de l’écoute de
morceaux sélectionnés à travers des vidéos, présentant différentes interprétations. Le but est de
partager les commentaires et les critiques entre participants.
Luncheon Club : Réunion mensuelle au restaurant pour discuter en anglais autour d’un repas. Une
cinquantaine d’inscrits.
Reading Shakespeare : Se réunit deux fois par mois.
Walk and Talk : se réunit une fois par mois pour découvrir la région en randonnée tout en parlant en
anglais. Activité limitée à 20 participants pour chaque sortie.
Ateliers d’écriture : « Gingerwriters » depuis 2013 se réunit 4 fois dans l’année.

OUT AND ABOUT
BiblioPôle : Le partenariat avec le BiblioPôle qui permet la mise en place de dépôts de livres dans les
bibliothèques du département existe depuis 2011. Actuellement 27 bibliothèques ont accès à ce
service.
Permanence à Château-Gontier : une fois par mois des groupes de conversation animés par Kate et
Gordon Cooke. A la Médiathèque du Château Gontier : dépôt de 150 livres et conseils par Anne
Hepburn et des activités pour les enfants en anglais par Pierre Lemieuvre.
Groupes de conversation en anglais à l’extérieur : Plante & Cité 2 fois par mois.
Interventions à Saumur : Une fois par mois le mercredi après-midi par Mandy Torsey-Guillet. 14h-18h
: Prêt de livres. 15h-16h : Groupe de conversation pour adultes. 15h30-16h et 16h30-17h : “L’heure
des enfants” (3-10 ans) : initiation à l’anglais à l’aide de jeux et de comptines sur un thème précis. 16h17h : Club du livre animé par Maggie Coleman. Writing group : 8 participants

ÉVÉNEMENTS PONCTUELS PREVUS EN 2020

Pendant toute l’année : accueil de classes : écoles primaires, collèges, lycées et universités.
Janvier
• The Big Quiz – concours par équipe sur des questions culturelles, littéraires, artistiques. Entrée
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payante au profit de la bibliothèque.
• Participation à la 32e édition « Premiers Plans », festival de cinéma à Angers. De 17 au 26 janvier.
Février
• Intervention dans le cadre des Journées Professionnelles à l’UCO par des bénévoles anglophones :
correction de CV et lettres de motivation.
• Organisation d’une semaine intensive d’anglais pour le CFP Le Verger « English week ».
Mars
• Participation au « Printemps des Poètes ». Lectures, conférences, présentation de livres de
poésie, arbre à poésie, invitation aux auteurs et rencontres sur le thème « Le Courage ». 7-23
mars.
• Assemblée Générale : présentation du Rapport Moral du Président, des comptes 2018 et du
budget 2019. Elections.
Avril
•

Représentations théâtrales au Quart’Ney par la compagnie Word for Word. Accueil de classes de
lycées et un public général. 2 et 3 avril.
• Portes ouvertes et ventes de livres. 4 avil.
• Concours national pour les lycées. « International Public Speaking Competition » (Compétition
internationale de prise de parole en public). L’objectif de cette compétition est de permettre à
des lycéens de développer leur confiance et leurs compétences dans la prise de parole en anglais.
Des jeunes de 50 pays présentent un discours argumentatif en anglais sur le thème imposé.
Chaque année plus de 40,000 lycéens participent à cette compétition au niveau mondial. Organisé
en collaboration avec l’English Speaking Union Loire Valley et la Maison de l’Europe. Le/la
gagnant(e) à Angers représente la France et notre région dans la compétition internationale à
Londres chaque année. Séjour d’une semaine pris en charge. 21 avril
Mai
• Vente de plantes (légumes et fleurs) au profit de l’association.
Juin & juillet
• Summer booksale : Vente de livres d’occasion pour l’été.
Septembre
• Rentrée des bénévoles, suivie par le début des activités: Conversation Group, Coffee House, Knit
and Natter, Garden Club, Book club, Pizza and Board Games, Reading Shakespeare, Walk and Talk,
Books and Tea, Critical Thinking, Writer’s Corner, Children’s hour…
• Présence à « Campus Day », fête de la rentrée de l’Université d’Angers, stand de la bibliothèque
animé par nos bénévoles pour présenter la bibliothèque.
• Présence au « FORUM », fête de la rentrée de l’Université Catholique de l’Ouest, stand de la
Bibliothèque avec des bénévoles : présentation de la bibliothèque et jeux de société
Octobre
• Portes ouvertes à la bibliothèque & vente de livres d’occasion.
Décembre
• « Christmas Caroling », chants de Noël dans les rues d’Angers.

@@@
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