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Introduction 

  

Après une année 2020 particulière à tous les points de vue, l’année 2021 a été une année de retour 
à la normale. Certes des activités ont encore été annulées, modifiées, reportées ou suspendues mais, avec 
l’énergie de notre staff, dirigé par Phoebe Marshall-Raimbeau, et l’engagement indéfectible de nos 
bénévoles, beaucoup d’activités ont été maintenues et de nouvelles activités ont été inventées. 

En Mars 2021, Anne Lebeugle, la Présidente en exercice, m’a remis les clés de la Bibliothèque 
Anglophone. Je la remercie et j’ai ensuite résolument poursuivi tout le travail entrepris. C’est donc avec 
plaisir que je dresse le portrait de 2021, une année de labeur qui correspondait bien avec l’année du Buffle 
de métal qui, d’après l’astrologie chinoise, fait preuve d’une grande détermination. 

*** 

Un grand merci à l’ensemble de nos partenaires/financeurs pour leur aide mais aussi pour la 
confiance qu’ils nous témoignent depuis plus de 28 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 qui, contrairement à ses annonces, nous a exceptionnellement 
renouvelé son soutien de 30.000€ en 2021. 
 

Merci également à l’ensemble de nos 43 donateurs individuels. 
 
Concernant nos locaux, ils ont été acquis au printemps par des investisseurs privés. L’échéance de 

renouvellement du bail en juillet 2023 est préoccupante.  
 

A travers les indicateurs ci-dessous, nous précisons l’ensemble des points évoqués plus haut et les 
orientations et projet pour 2022. 

 
 

Les indicateurs 
 

Le personnel, les bénévoles & les stagiaires (Annexes 3, 4 & 5) 

 
Le staff : 
 
L’année 2021 a connu un épisode en avril de télétravail et de chômage partiel, mis en place après 

concertation avec le personnel. Les 4 salariés ont fait montre de solidarité et d’un dynamisme que beaucoup 
d’entreprises nous envieraient. Un grand merci à eux. 

Recruitment d’une jeune étudiante en communication, Eva Breton, avec un contrat d’alternance 
valable 26 mois.  
 L’effectif est au 31 décembre 2021 de 4,37 ETP. 
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 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. Malgré des conditions sanitaires et matérielles contraignantes, 
la plupart de nos bénévoles ont maintenu une activité adaptée. 

109 bénévoles ont œuvré à la bibliothèque pour un total de 2523 heures en 2021 (+10% par rapport 
à 2020) soit 1,4 ETP ; un énorme merci à eux. A raison de 15 € de l’heure, leur travail représente un budget 
fictif de 37 845 €. 

 
Les stagiaires : 
 
Du stage « découverte » de 3 jours au stage universitaire de plusieurs mois, les circonstances nous 

ont limités dans notre capacité d’accueil mais ce sont 17 jeunes qui ont été accueillis en 2021 pour un total 
de 779 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 8, 9 & 10) 
 
Les adhésions ont rebondi à mesure que les restrictions se sont assouplies mais nous ne sommes 

pas encore revenus à la normale. 
Notre association accueille 1392 membres de 68 nationalités différentes, répartis sur l’ensemble de 

la région. 
 
Quelques focus :  

• 37.84 % de nos adhérents sont étudiants 

• 14.1 % des adhérents ont moins de 18 ans 

• 4,67 % sont originaires du Royaume Uni et de l’Irlande 

• 6,25 % viennent des Etats-Unis 

• 77,37 % sont français 
 
Ces chiffres démontrent que nous touchons toutes les tranches d’âge. 

 

Les collections et les emprunts (Annexes 12 & 13) 
 

 

Le nombre total de documents mis à disposition est de 28 040, ce qui fait de la bibliothèque la 
deuxième plus grande collection de livres en langue anglaise en France. Notre fonds reste stable. 

Le renouvellement de la collection a été actualisé avec un meilleur suivi. Grâce à la présence d'une 
équipe de bénévoles et des stagiaires motivés, un désherbage régulier a été effectué et a ainsi permis d’aérer 
la présentation des ouvrages et de libérer de l’espace pour les nouveaux titres. 

2230 ouvrages ont été éliminés du fonds. Ils ont été vendus ou donnés pour être recyclés. 
941 nouveaux ouvrages ont intégré nos collections : 337 achats, 604 livres récents et en bon 

état provenant des dons. Cela représente une légère baisse par rapport à l'année précédente. Une réduction 
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du budget d’achat de livres (de 6.000€ à 5.000€) a limité le nombre de nouvelles acquisitions et les dons se 
sont stabilisés après un flot de livres dû au retour de nombreux Britanniques au Royaume-Uni après le Brexit. 

Les ouvrages retirés de la collection ainsi que les dons que nous n'avons pas gardés ont été mis en 
vente pendant les deux grandes braderies annuelles qui ont abondé le budget à hauteur de 2791,85€. 

En ce qui concerne le nombre de documents empruntés, les tendances remarquées les années 
précédentes se poursuivent puisque les livres pour enfants (29,76%) et la fiction pour adultes (28,92%) 
constituent la majorité des prêts, suivis par les documentaires (12,88%). Cependant, les livres pour jeunes 
adultes et adolescents continuent de s'avérer de plus en plus populaires, pour atteindre 8,83%. Une 
attention particulière a été accordée à cette section dans le but d'attirer de jeunes lecteurs à la bibliothèque. 

 
 

Les activités (Annexes 17, 18 & 19) 
 
En 2021 la bibliothèque a pu rester ouverte presque toute l’année (sauf en avril) car considérée 

comme « essentielle ». Beaucoup d’activités ont pu être maintenues (Children’s Hour, groupes de 
conversation) selon les mesures sanitaires en vigueur.  

Pour soutenir les étudiants pendant le confinement, la bibliothèque a mis en place un service 
d’accompagnement « mentoring » fait de rencontres régulières avec un bénévole. 

Les activités nouvelles en 2021 

Nouveau dépôt sur Ancenis :  La bibliothèque a signé une nouvelle convention avec la communauté de communes 
du Pays d’Ancenis pour un dépôt de livres, des activités pour enfants et des groupes de conversation. Après la 
Mayenne, c’est maintenant en Loire-Atlantique que la bibliothèque déploie ses ailes.  

BYOB : Le groupe BYOB (Bring Your Own Baby) permet aux familles avec de jeunes enfants de se rencontrer et de 
discuter de tout et de rien concernant leur aventure en tant que parents. Ce groupe s’adresse aux parents anglophones 
avec un enfant (ou des anfants !) de moins de 3 ans. Les familles bilingues et multilingues sont également les 
bienvenues. 3 rencontres ont été organisées à partir de septembre. 

Think Big, Think Green  : « Think Big, Think Green » s’est poursuivi avec des conférences par visio, par une 
visite d’une ferme avec les étudiants de l’ESA et par une forte présence pour Earth Day (ramassage des 
déchets le 22/04 par les membres de la bibliothèque). Ce projet a mis l’accent sur la sensibilisation et les 
enjeux du changement climatique. Au programme : discussions, conférences de spécialistes de 
l’environnement et une sélection de livres avec un accent vert. « Think Big, Think Green » a été une belle 
occasion pour la communauté de la bibliothèque de s’engager dans une discussion sur l’avenir ! Le cycle de 
conférences, financé par l’Ambassade des Etats-Unis et le Consulat à Rennes, a permis un jumelage via les 
réseaux entre les étudiants du Lycée Pouillé d’Angers et les étudiants de Saint Edward’s University d’Austin, 
Texas pour échanger sur les « best practices ».  
 
Seed library : la bibliothèque a créé une grainothèque ouverte à tous les membres. 

 
Speak Up : Pour répondre aux demandes de nombreux parents qui ont des enfants au collège, nous avons 
lancé un groupe linguistique appelé "Speak Up". Cette activité permet aux collégiens de parler et d'échanger 
régulièrement en anglais dans un petit groupe. Des rencontres hebdomadaires de 45 minutes sont 
organisées autour de jeux et de différents thèmes les mercredis (hors vacances scolaires). Nous avons eu un 
très bon retour avec 13 inscriptions. 

 
Books at Heart : le travail de ce groupe de bénévoles en liaison avec Peter se poursuit pour rendre les livres 
sur nos étagères plus attrayants et plus faciles à parcourir et à trouver. Ils ont ajouté de courtes critiques et 
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des listes de livres recommandés par nos lecteurs. Des images ont été ajoutées pour mieux illustrer les types 
de livres à trouver dans chaque section. L'étape suivante consiste à fournir des aides visuelles lors de la 
recherche de livres à un certain niveau de lecture. 

 

Donations & Silent Auction 
 

L’appel aux dons lancé par la bibliothèque a dépassé de 30% l’objectif pour atteindre 6.460€. 43 personnes 
ont donné en moyenne 140 euros : 1 don de 1250€, 1 don de 500€, 7 dons de 200€, 18 dons entre 100€-
150€, et 16 dons entre 15€-99€. 
  
L’enchère silencieuse a été ouverte le 2 Novembre et s’est terminée le 25 Novembre, jour de Thanksgiving. 
32 objets ou services ont été proposés. Cette opération a rapporté 1142 euros.  

 
Locaux du 60 rue Boisnet 

 
Le propriétaire nous a avertis au printemps qu’il mettait les locaux en vente. Ils ont été rachetés en Mai par 
des investisseurs privés. Nous n’avons pas eu l’occasion de les rencontrer et n’avons eu que peu 
d’informations de la part de Legros Immobilier, qui gère le bâtiment.  L’échéance de renouvellement du 
bail en juillet 2023 est préoccupante. 

 
Conclusion 

 
Malgré un contexte en constante évolution, la Bibliothèque Anglophone a su rester présente dans le 

paysage culturel et universitaire de notre territoire et a pris sa part dans le devoir de solidarité. Elle a montré 
son dynamisme et sa grande capacité d’innovation et d’adaptabilité. 
 

 

RAPPORT D’ORIENTATION POUR 2022 
  
 

A ce jour, l’année est toujours incertaine sur le plan sanitaire mais de nombreux chantiers se 
poursuivent :  

 

• Fundraising committee (recherche des fonds) : l’équipe dédiée dispose maintenant de tous 
les outils, elle va continuer ses rencontres régulières et poursuivre ses recherches sur la 
France et les Etats-Unis auprès de nouveaux partenaires et de fondations. 

• Communication : notre nouvelle chargée de communication continuera d’adapter nos outils 
de communication pour nous assurer une meilleure visibilité. 

• Locaux : nous devons intensifier notre réflexion car l’échéance de juillet 2023 est proche. 

• Activités : la bibliothèque continue à se déployer sur le territoire des Pays de Loire et à 
destination de tous les publics. 

• Personnel : des changements sont à prévoir.   
 

En 2022, notre bibliothèque sera plus que jamais « the place to be ». 
 
 

Gaëlle Delarboulas, Présidente 
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ANNEXE 1 : Conseil d'Administration au 31/12/2021 (25 membres) 

 
MEMBRES DE DROIT (16 sièges) 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MAINE-ET-LOIRE (4 sièges) Membre de droit : Mme. Florence DABIN 
Titulaires : M. Yann SEMLER-COLLERY, Mme Roselyne BIENVENU et M. Vincent GUIBERT (désignées 
le 15/07/2021) 
VILLE D'ANGERS (4 sièges) Titulaires : M. Nicolas DUFETEL, Mme Karine ENGEL, Mme Caroline FEL et 
Mme Isabelle PRIME (désignés le 12/06/2020) 
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 Florence PLESSIS, Directrice du Centre 
International d’Etudes Françaises (CIDEF) et Mme Sheena TRIMBLE, Maître de Conférences, Faculté 
des Humanités 
PRESIDENTS HONORAIRES (4 sièges) M. Philippe SEJOURNE, M. John CASSINI, Mme. Marie France 
ROLAND et Anne LEBEUGLE 
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 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 – Mlle Kayle DAY (élue pour la période du 30/06/2020 au 29/06/2023) 
UCO - Mlle Rebecca MUMBY démissionne le 27/07/2021 pour raisons personnelles  

Trois représentants des usagers Grand Public 
Mme Gaelle DELARBOULAS (élue pour la période du 28/03/2019 au 27/03/2022), Mme Marie-
Paule MULLER et Mme. Amanda HILL (élues pour la période du 23/03/2021 au 22/03/2024) 

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 31/12/2021 
 
Présidente    Mme. Gaelle DELARBOULAS 
Vice-présidente   Mme Karine ENGEL  
Secrétaire     Mme Marie-Paule MULLER  
Trésorier    M. Christian RENAULT 
Trésorier-adjoint   Mme. Amanda HILL 
 

ANNEXE 3 : Personnel rémunéré en 2021 
 
Phoebe MARSHALL-RAIMBEAU  CDI (151.67h mensuelles)  
Amanda TORSEY-GUILLET  CDI (121.33h mensuelles) 
Peter BOLOS  CDI (108h mensuelles) 
Aïda GUEYE CDI (130h mensuelles) 
Zoe PARE CDD dans le cadre du programme « Think Big, Think Green » 

subventionné par l’Ambassade des Etats-Unis. (13h par mois de janvier 
à juin) 

Eva BRETON CDD. Etudiante en alternance. Contrat du 30/08/2021 au 29/10/2023.  
(151.67h mensuelles) 
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ANNEXE 4 : Bénévoles 

 
 

Une part essentielle de la bonne marche de la bibliothèque est assurée grâce à l'aide généreuse de 
nombreux bénévoles. Leurs fonctions sont diverses.  Tous nos remerciements à : 
 

ALARY Marianne  
ANDROMAQUE Sheena 
ARNAUD LAMARQUE 
Françoise  
ASSISTANTS DE LANGUES 
BALDWIN George  
BALDWIN Pam 
BALL Jeff  
BARRITT John  
BELIARD Carol  
BLIN Gabriela 
BONNEAU Diane  
BONNELL Annette  
BONNELL Robert  
BREMBERG Anne 
BROWN Keenan 
BURCH Aliona 
CABON Anne-Marie 
CARTILLIER Michel 
CASSINI John  
CETRE Anna 
CHAMPIGNY Josiane  
CHRISTENSEN Mark  
COLEMAN Maggie  
COOKE Gordon 
COOKE Kate  
COPSEY Gary  
CRUST Sue  
DARMON Martha  
DEBROCK Didier 
DELARBOULAS Gaëlle  
DENIS Annie 
DOCHERTY Alex  
DUCKWORTH June  
DWYER Hannah 
FULLER Roy 
GALICHET-GALLARD Eva  
GALLAGHER Martin  

 

GALLIENNE John  
GENARD Nicole 
GRAINE-RIERA Nicole  
GRAYDON Paulette 
GROLEAU Marie-
Madeleine  
GUILLOCHEAU Jacqueline  
HANAWAY Elizabeth  
HARPER Judith  
HEPBURN Anne  
HEPBURN Doug 
HILL Amanda 
HODGE Hilary 
HUET Jean-Claude  
HUVELIN Mathieu 
HUYNH-BA BEARDWOOD 
Baptiste 
HYMAS Philip 
JERAMS Judith  
JONES Rhett 
KAAR Anne  
KEPHER Jan 
KEPHER Stephen 
KUBISA Maya 
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 
MAINGUY Sylvie  

 

MARTIN Kyle 
MELVILLE Hayley 
MERTER Veronique 
MOLENAAR John  
MONIN Geneviève  
MORRIS Sandy  
MORISON Dorothy 
MULLER Marie-Paule 
MUMBY Rebecca 
NICKELS Patricia 
NOUAR Yasmina 
OAKLEY Tony 
ORNER Terry 
PALMER Richard 
PLACE Françoise 
PICOT Barbara 
PORRAZ Catherine 
POTTIER Monique  
PROUST Sylvie  
RANKIN Alison 
RENAULT Christian  
ROBATILLE Mary 
ROLAND Marie-France  
ROULLIER Jean  
SALINO Stephen 
SARIS Steven  
SIRVENT Marie-Helene 
SMALL Irene  
SMALL Mike  
THOMAS Kenneth  
TOURELLE Jane 
TREGUENARD Lilas 
VASS Janice 
WALKER Katie 
WEBB Christine 
WOODBURY Karen  
WOODFORD Anne  
YOUNG Morag 

 

 



 

9 
 

ANNEXE 5 : Stagiaires 
 

UNIVERSITES 

Université 
d’Angers 

VALLAIS Gwendoline L2 LLCER Anglais 71 heures 

Université 
d’Angers 

OGER Alix M1 SIB (Sciences de l’information 
et des bibliothèques) 

140 heures 

Université 
d’Angers 

CHALAND Hélène M1 SIB 104 heures 

Université 
d’Angers 

NOYER Victor L2 LLCER Anglais 70 heures 

Université 
d’Angers 

PHILIPPE Mariam L3 Lettres Edition-Communication 35 heures 

Université 
d’Angers 

DIA Amadou L3 LLCER Anglais 70 heures 

Université 
d’Angers 

DE MORAIS MAIA Jade L3 LLCER Anglais 70 heures 

Université 
d’Angers 

POIRIER Romain L3 Histoire 2,25 heures 

LYCEES 

Polyvalent 
Nelson 
Mandela 
(Nantes) 

Suzanne 2nde 28 heures 

COLLEGES 

René Char Maelice 3ème  31 heures 

Jean Monnet Maëva 3ème  19,5 heures 

Jean Monnet Léa 3ème 19,5 heures 

Saint Augustin Iris 3ème  26 heures 

Vallée du Loir Romane 3ème 21 heures 

Paul Eluard Anaïs 3ème  26 heures 

Jean Vilar Larans 3ème 19,5 heures 

Claude Debussy Lou 3ème 26 heures 

 
 

En 2021 17 stagiaires ont effectué un total de 779 heures.  
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ANNEXE 6 
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ANNEXE 8 
 

 
 
Note : La catégorie « Tarif réduit » regroupe les membres de plus de 60 ans. 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 
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ANNEXE 10 
 

 
 
 

ANNEXE 11 
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ANNEXE 12 
 

 
 

ANNEXE 13 
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ANNEXE 14 : Conventions signées en 2021 hors Bibliopôle 
 

ETABLISSEMENTS DIVERS 
ACF/VLB Angers 
(Association cause freudienne) 

- 1 rencontre  

Plante & Cité - 14 séances de conversation en anglais animées par des 
anglophones sur Zoom et dans leurs locaux 

- 20 documents renouvelés tous les 6 mois 

ECOLES SUPERIEURES & CENTRES DE FORMATION 

Ecole supérieure d’agriculture 
(ESA) 

- Inscription : gratuite pour le personnel et les étudiants de 
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. 

- Semaine intensive en anglais pour les étudiants d’Agricadre du 
29 novembre au 3 décembre  

IRCOM - Quatre jours d’activités en anglais animées par des anglophones 
organisées à la bibliothèque pour un groupe de 5 étudiants. Fin 
octobre. 

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 

Université Catholique de l’Ouest 
(UCO) 

- Inscription : gratuite pour le personnel, les professeurs, les 
lecteurs de langue et les étudiants 

LYCEES 

David d’Angers, Jean Bodin, 
Joachim du Bellay, 
Le Fresne, Saint Benoît (ex Saint 
Martin et Sainte Agnès), MFR Le 
Cèdre, Pouillé, Sacré Cœur La 
Salle 

- Inscription : gratuite pour les enseignants et le personnel 
administratif et les élèves 

- Activités : accès aux activités gratuites  
- Prêt : 50 livres 
- Actions pédagogiques : 3 visites de classe en anglais de la 

bibliothèque 

COLLEGES 

Jean Vilar, Mongazon, Saint 
Benoït (ex Saint Martin) 

- 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 

ECOLES MATERNELLES ET PRIMAIRES 

APE Clément Volney (regroupe 

l’Ecole maternelle Volney et 

l’Ecole primaire Alfred Clément), 

Sainte Agnès (Ensemble Saint 
Benoît) 

- 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  
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Ecole Sacré-Cœur La Salle - Inscription : gratuite pour les enseignants, le personnel 
administratif et les élèves  

- Activités : accès aux activités gratuites 
- Prêt : 30 livres 
- Actions pédagogiques : deux fois par mois des activités en 

anglais au sein de l’institution pour les classes de maternelle et 
primaire. Animé par Katie Walker. 

MEDIATHEQUES   

Château Gontier 
 

Conversation Group à Château-Gontier  
- Activités : groupes de conversation animés par Christine Parkes, 

Kate et Gordon Cooke deux fois par mois repris à partir de 
septembre 

Médiathèque de Château Gontier  
Prêt : 208 livres & activités pour les enfants 

Saumur 9 permanences dans l’année  
- Prêt : 50 livres adultes, 50 livres enfants, 20 DVDs pour 

adolescents et adultes 
- Activités : un groupe de conversation d’une heure tous les 15 

jours, animé par un(e) bénévole anglophone, une réunion 
mensuelle de Bookclub, deux séances de Children’s Hour, un 
atelier d’écriture en anglais une fois par mois 

Ancenis Un dépôt de 200 documents et 60 DVDs mis à la disposition du 
réseau des bibliothèques du Pays d’Ancenis, renouvelé tous les 6 
mois.  
Trois fois par an, une animation « Children’s Hour » visant à initier 
les enfants à l’anglais par des jeux, des chants, des comptines. 
L’activité dure 45 minutes. 
Une fois par mois d’octobre à juin, un groupe de conversation pour 
adultes en anglais à la Médiathèque d’Ancenis animé par un/une 
bénévole de la Bibliothèque Anglophone. 
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ANNEXE 15 : Services pour l’UA & l’UCO  
 

Bilan - Planning de services offerts SPECIFIQUEMENT à l’Université d’Angers 

en 2021 

Nom de l’activité Cible  Où ? Quand ? Description 

Campus Day Etudiants et 

personnel de l’UA 

Où : Campus Belle-Beille 

Quand : le jeudi, 23 septembre 2021 

Les bénévoles et les membres du staff de la Bibliothèque Anglophone ont 

proposé un stand toute la journée pour présenter les multiples 

activités et la grande collection de livres. Des cartes gratuites 

d’adhésion à notre bibliothèque ont été distribués.   

Accueil des 

nouveaux arrivants  

Nouveaux 

enseignants et 

personnel 

administratif 

Où : Campus Saint Serge au Qu4tre 

Quand : le jeudi, 9 septembre 2021.  

Un après-midi pour sensibiliser les nouveaux enseignants et personnel 

administratif aux activités que la bibliothèque propose gratuitement (groupes 

de conversation, soirée jeux de société, etc). 

Présence dans les 

réunions de rentrée 

LLCER 

Etudiants Faculté 

des Lettres 

Où : Campus Belle-Beille  

Quand : le vendredi, 3 septembre 2021 

Présentation des activités et la grande collection de livres. 

Groupes de 

conversation  

Professeurs, 

enseignants et 

personnel 

administratif  

Où : Bibliothèque Anglophone 

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 une fois par semaine de septembre à 

juin. 14 inscriptions pour la rentrée 2021. Voir liste jointe. 

Mentoring program Etudiants Où : Par Zoom ou en personne. Des bénévoles de la bibliothèque proposent 5 

sessions pour soutenir un étudiant pendant le période de confinement 2021. 

Soutien pour trouver 

des chambres à loyer  

Etudiants  Un email envoyé à nos membres et bénévoles le 30 septembre pour faire 

passer le message de manque d’hébergements pour les étudiants de l’UA.   

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.  

Visites de la 

bibliothèque 

Etudiants  Quand : 17 novembre 2021 

Visite et tour guidé de la bibliothèque de 30 étudiants de la classe de Richard 

Palmer, enseignant d’anglais à l’ESTHUA 

Présence pendant la 

Soirée partenaire 

ESTHUA 

 Où : Château de Plessis-Macé  

Quand : 29 juin 2021 
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Présence de la Présidente de notre association, Gaelle Delarboulas, et la 

Directrice, Phoebe Marshall-Raimbeau 

Forum des Métiers  ESTHUA Quand : 14 octobre 2021 

Notre présence avec une table et un atelier pour présenter la Bibliothèque 

Anglophone et proposer des conseils pour la rédaction de CV, lettres de 

motivation et entretien d’embauche. 

Forum des Métiers Faculté des 

lettres 

Quand : 27 janvier 2021 

Notre présence par Zoom pour présenter la Bibliothèque Anglophone et 

proposer des conseils pour la rédaction de CV, lettres de motivation et 

entretiens d’embauche. 

Lancement de poste 

à pouvoir dans le 

réseaux anglophone 

L’ensemble de 

l’UA 

Quand : Toute l’année 

Transfère des besoins d’enseignants d’anglais vers un réseau important 

d’anglophones en Maine-et-Loire 

Rencontre et 

échange  

Etudiants IUT et 

nos bénévoles 

Quand : 15 décembre, 2021 

Mise en lien avec des anglophones de notre association pour discuter en 

anglais sur la vie à l’étranger et sur la culture anglophone.  L’objectif de ce 

projet est d’organiser une semaine d’ouverture culturelle et professionnelle 

dans le Maine-et-Loire 

Nocturne 

internationale 

Etudiants 

étrangers/ 

Erasmus  

Où : La Passerelle, Campus Belle-Beille 

Quand : 5 septembre 2021 

Inscriptions des étudiants étrangers à la bibliothèque. Echanges sur les 

activités et la collection. 

Relecture CV et 

lettre de motivation 

et simulation 

d’entretien avec le 

SUIO--IP 

Etudiants UA Où : La Passerelle, Campus Belle-Beille 

Quand : 14 décembre 2021 

1 bénévole a assuré une matinée de conseils et correction des CVs, lettres de 

motivation et entretiens d’embauche 

Relecture CV et 

lettre de motivation 

et simulation 

d’entretien en 

anglais 

Une classe de Pr. 

Marie-Claire 

Venier-Julienne 

en Master 2  

Où : Faculté de Pharmacie 

Quand : 20 octobre 2021 

2 bénévoles ont assuré une matinée de conseils et correction des CVs, lettre 

de motivation et entretien d’embauche. 

Exchange BDE LLCER 

et la bibliothèque  

Etudiants en L1 

LEA 

Quand : septembre 2021 

Echange d’information par rapport aux activités de la bibliothèque et le BDE 

LLCER. Brainstorming avec Inès Chauveau, Présidente du BDE LLCER de 

l'Université d'Angers. 

Affichage  Toutes les 

facultés  

Affichage des évènements - portes ouvertes, conférences, formations – 

pendant tout l’année 

Acquisitions Enseignants  L’acquisition de fonds correspondants aux cursus proposés à l’Université 
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 Services et programmes menés SPECIFIQUEMENT à  

l’Université Catholique de l’Ouest en 2021 

Donation des livres 

gratuits dans le 

cadre du « Pack 

Bienvenue 

Etudiants » 

Tous les étudiants 

qui présentent 

leur coupon 

Quand : pendant nos Portes Ouvertes. 2 livres gratuits.   

Nom de l’activité Cible  Où ? Quand ? Description 

Abonnements gratuits Etudiants, 

Enseignants et 

personnel 

administratif de 

l’UCO 

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. 330 étudiants/enseignants/administrateurs 

avaient un abonnement à jour le 14 décembre 2021. 

FORUM Etudiants de 

l’UCO 

Où : Campus de l’UCO    Quand : 1 octobre 2021 

Table de présentation avec des infos sur la Bibliothèque Anglophone, jeux et 

remise de cartes gratuites aux étudiants et personnel 

Mentoring program Etudiants de 

l’UCO 

Où : Par Zoom ou en personne. Des bénévoles de la bibliothèque proposent 

des rencontres hebdomadaires pendant 3 mois pour soutenir des étudiants 

pendant le période de confinement 2021. 

Horaires exceptionnels 

d’ouverture aux 

étudiants 

Etudiants de 

l’UCO 

La bibliothèque a mis en place des horaires exceptionnels d’ouverture aux 

étudiants les mardis et mercredis matin de mi-janvier à mi-mars pour lutter 

contre l’isolement lors de la crise de Covid -19 

Projet avec 

l’Université de 

Nipissing (Canada) 

Etudiants de la 

Faculté 

d’Education 

Organisation d’un projet d’échanges virtuels en anglais sur le système 

d’éducation en France et au Canada entre l’Université de Nipissing (Canada) et 

la Faculté d’Education de l’UCO prévu pour février/mars 2022 

Réunions de rentrées Etudiants de la 

Faculté des 

Humanités 

Quand : Le 9 septembre étudiants en L1 LEA et LLCER ; Le 13 septembre 

étudiants en L2 LLCER et LEA  

Présentation des services de la Bibliothèque Anglophone auprès des étudiants  

Visites de la 

bibliothèque 

Etudiants de 

l’UCO  

Quand :  le 22 septembre classe de 1ère année Bachelor de la Faculté de 

Sciences; le 23 septembre visites sur les outils d’animation « Activity Kits » 

pour 4 classes de la Faculté d’Education en L2 ; le 21 octobre classe Master 2 

Environmental Management and Sustainable Development. 

Dépôt des romans à la 

BU 

Etudiants, 

Enseignants et 

personnel 

administratif de 

l’UCO 

Prêt d’une trentaine de romans récents à la Bibliothèque Universitaire des 

Lettres, Sciences humaines et religieuses  
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Les ateliers de 

relecture CV et 

simulation d’entretien 

en anglais avec le SOI 

Etudiants de 

l’UCO 

5 dates en 2021 : le 18 mars, le 7 octobre, le 18 novembre et le 9 décembre au 

Service d’Orientation et d’Information ainsi que à la demande toute l’année à 

la Bibliothèque Anglophone 

Journées 

Professionnelles 

Etudiants de 

l’UCO 

Quand : Le 16 et 17 février 2021. Annulés 

Accueil des stagiaires Etudiants de 

l’UCO 

Quand : tout au long de l’année 

Lancement de poste à 

pouvoir dans le réseau 

anglophone 

L’ensemble de 

l’UCO 

Quand : Toute l’année 

Transfère des besoins d’enseignants d’anglais vers un réseaux important 

d’anglophones en Maine-et-Loire 

Promotions des 

événements étudiants 

Etudiants de 

l’UCO 

Promotion des divers événements menées par des étudiants de l’UCO auprès 

des lecteurs de la bibliothèque : « Save the Planet » Conférence des étudiants 

en Masters EMSD le 9 février : « Clean Paddle Walk » le 29 mai des Ucolos ; 

Conférence le 29 novembre sur « Sustainable Business »  

Acquisitions Enseignants  L’acquisition de fonds correspondant aux cursus proposés à l’Université 

Donation des livres 

gratuits dans le cadre 

du « Pack Bienvenue 

Etudiants »  

Tous les 

étudiants qui 

présentent leur 

coupon 

Quand : pendant nos Portes Ouvertes. 2 livres gratuits.   
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ANNEXE 16 : Statistiques BiblioPôle & carte du département 
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ANNEXE 17 

 
ÉVÉNEMENTS MARQUANTS ET/OU LANCEMENT EN 2021 

 
Conférences : 
A cause des restrictions sanitaires, les conférences suivantes ont été organisées en ligne par 
Zoom : 
• Dans le cadre du programme “Think Big, Think Green” financé par le Consulat des Etats-

Unis à Rennes, plusieurs intervenants ont été invités : 
- 12 février : Henri Landes, “Sustainable Food Systems”.  
- 9 avril :  Beverly et Stéphane Ott, “Their Family Farm & Sustainable Farm Project”. 
- 22 avril : Elisa Fertig, “A Look at America’s Family Farms“, dans le cadre du Jour de 

la Terre.     
- 11 juin : Kate Snipes, de l’Ambassade des Etats-Unis à Paris, “US initiatives in 

agriculture to address climate change and sustainability”. 

 

Earth Day Great Global (Solo) Clean Up 

• 22 avril : la bibliothèque a demandé à ses membres de ramasser un maximum de déchets 
autour de leur maison/commune. 

 
Journée Citoyenne à Angers 

• 30 mai : La bibliothèque a animé deux ateliers de 45 minutes en anglais pour des enfants 
de 3 à 10 ans 

 

Study hours for students 

• Lancement le 19 janvier : avec la crise sanitaire et la fermeture de nombreux lieux, la 

bibliothèque a ouvert ses portes aux étudiants les mardis et mercredis matin de 9h30 à 

12h00 afin que les étudiants puissent y étudier. Un bénévole anglophone était disponible 

pour aider les étudiants avec leurs cours d’anglais si besoin.  

Concours d’éloquence virtuel pour les lycéens : 

• 27 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 sur le thème « The best route to change engages all 

voices». La gagnante a représenté la France dans la compétition internationale par visio à 
Londres en mai.   
 

Thanksgiving : 

• 25 novembre : la formule potluck dinner à la bibliothèque a connu un énorme succès. Nous 
n’avons pas pu satisfaire toutes les demandes, le nombre de personnes étant limité à 40. 
 

Literary Advent calendar : 
        Du 1er au 24 décembre, la Bibliothèque a posté sur les réseaux un livre recommandé par ses 
employés ou ses bénévoles. 
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ANNEXE 18 

 
ÉVÉNEMENTS PONCTUELS EN 2021 

 
Accueil de classes : écoles primaires, collèges, lycées et universités. 
 
Janvier 

• 26 janvier : Participation à l’événement « Partir à l’Etranger, pourquoi pas moi ? » 
organisé par Angers Connectée Jeunesse.  

 
Février 

• 16 février : Atelier de mindmapping. 

• 23 février : Atelier de bullet journal animé par une étudiante de l’Université d’Angers. 
 
Mars 

• 3 et 5 mars : visite de la bibliothèque dans le cadre de « Made in Angers »  

• 11 mars : Début de l’exposition de Warren Podguszer, artiste parisien de 29 ans. 
• 23 mars : Assemblée Générale en ligne par Zoom : présentation du Rapport Moral de 

la Présidente, des comptes 2020 et du budget 2021. Elections. 

• 27 mars : Echanges avec Warren Podguszer, artiste qui expose ses tableaux. 
 

Avril 
• 1 avril : lancement du premier concours d’art recyclé « Recycled Art Contest » organisé 

par la bibliothèque.  Il a pris fin le 5 juin. Des prix ont été décernés aux trois lauréats 
sélectionnés par un jury.  

 
Mai 
• 5 mai : Lancement de l’exposition des œuvres réalisées par le groupe Textile Art and Crafts 

qui s’est terminée le 22 juin. 
• 19 mai : Participation à l’événement « Rallye Europe » organisé par Angers Connectée 

Jeunesse dans le cadre de la Fête de l’Europe. 

• 21 mai : Lancement d’une tombola et vente de plantes au profit de la bibliothèque.  
• 21 mai – conférence par visio par Eve Davis, l’ambassadrice de Wigan (ville jumelée avec 

Angers) sur la transformation de la ville. 
• 29 mai : Portes ouvertes, vente de livres, de plantes et tirages des tickets gagnants pour la 

tombola. 
 
Juin 

• 24 juin : lancement de l’exposition de Nicole Guyon Diversity of Nature 

• 24 juin : journée de formation pour le réseau du BiblioPôle (Maine-et-Loire) proposée 
aux bibliothécaires et enseignants d’anglais « Faire vivre un album en anglais » 
 

Juillet 

• 6 juillet : temps d’échange pour les bibliothèques partenaires du BiblioPôle « Comment 
mettre en valeur vos dépôts ? » 

• 21 juillet : Pique-nique avec les bénévoles dans le cloître Saint Jean.  
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Août 

• 5 août : pique-nique annuel du Garden Club 

 
Septembre 

• 3 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, Children’s Hour, etc. 
• 25 septembre : Portes ouvertes à la bibliothèque, vente de livres d’occasion et de 

pâtisseries faites-maison pour une levée du fonds de 1 440 euros. 
 
Octobre 

• 1 octobre : dans le cadre d’Austin Days, la bibliothèque a organisé plusieurs 
évènements : 
- Texan Brunch, 
- Conférence de l’historien texan Kyle Walker sur “French Legation and the Shipwreck 

of La Belle”, 

- Un atelier d’écriture sur le thème d’Angers animé par Barbara Picot, 
- Visite guidée virtuelle de la bibliothèque publique d’Austin avec la bibliothécaire 

Melissa Wise (enregistrée et disponible sur le siteweb de la bibliothèque). 
- Cours de Country Line Dancing. 

• 14 octobre : Lancement de l’exposition d’Emmanuelle Tenailleau “Once Upon A 
Time…“ 
 

Décembre  
• 19 décembre : Christmas Caroling, chants de Noël dans les rues d’Angers dans le cadre 

de « Soleils d’Hiver ». (25 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. 26 enfants sont inscrits. 
 

Speak Up : Pour répondre aux demandes de nombreux parents qui ont des enfants au collège, 
nous avons lancé un groupe linguistique appelé "Speak Up". Cette activité permet aux 
collégiens de parler et d'échanger en anglais dans un petit groupe. Des rencontres 
hebdomadaires de 45 minutes sont organisées autour de jeux et de différents thèmes les 
mercredis (hors vacances scolaires). Nous avons eu un très bon retour avec 13 inscriptions. 
 
Intensive English Workshop (activité pour adolescents) : 3 après-midis de 14h à 17h en atelier 
pour parler, jouer, chanter en anglais sur un thème précis animé par des anglophones.  
 

Collégiens : Nous avons eu un total de 35 inscrits en 2021 pour les 4 ateliers comme 
détaillé ci-dessous, contre 28 en 2020. Cette hausse s’explique par le fait qu’un seul atelier 
a été annulé à cause du Covid contre deux en 2020. Toutefois, nous avons limité le nombre 
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de participants entre 10 et 13 afin de respecter les restrictions sanitaires. Les ateliers qui 
ont pu être organisés étaient complets.  
� Ski, Snow & Surf les 23, 24 et 25 février :   10 inscrits (16 en 2020) 
� Springtime in the USA les 4, 5 et 6 mai :   Annulé Covid (annulé en 2020) 
� Sea, Sun and Fun les 30 juin, 1 et 2 juillet :  13 inscrits (annulé en 2020) 
� Halloween’s Coming les 2, 3 et 4 novembre :  12 inscrits (12 en 2020) 

 
Lycéens : en 2021, 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’ISTOM par le biais d’un test reconnu au niveau international. Même avec 
l’incertitude d'une crise sanitaire qui perdure, nous avons réussi à avoir 10 séances sur 11 
possibles pour l'année. Nous avons pu accueillir 300 candidats pour un chiffre d'affaires total 
de 8323,81€. 
 
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 le campus de l’Université Catholique de l’Ouest et l’Université 
d’Angers. 
 
English in Action / French in Action (cf. ci-dessous les activités régulières pour adultes). 

 
 

ACTIVITES REGULIERES POUR ADULTES 
 
Bookclub : Animé par Philip Hymas puis par Morag Young depuis septembre 2021. Le club se 
réunit une fois par mois le vendredi après-midi. Toutefois, à cause de la crise sanitaire, la 
rencontre d’avril a été annulée. Programme 2021 : janvier “The Only Story” de Julian Barnes, 
février “Shuggie Bain” de Douglas Stuart, mars “Daphné” de Justine Picardie, mai “Derby Day” 
de D. J. Taylor, juin “I, Claudius” de Robert Graves, septembre “A Confedary of Dunces" de 
Kennedy Tooles, octobre “Never Let Me Go” de Kazuo Ishiguro, novembre “As I Walked Out 

One Midsummer Morning” de Laurie Lee, décembre “Good Behaviour” de Molly Keane.  
(stable à 17 membres) 
 
Saturday Reading Group : Animé par Anne Kaar. Janvier “1984” by George Orwell, février 
“Their Eyes Were Watching God” de Zora Neale Hurston, mars “The Joy Luck Club” de Amy 
Tan, avril (Zoom) “H is for Hawk” de Helen MacDonald, mai “Among Schoolchildren” de Tracy 
Kidder, juin “The Children Act” de Ian McEwan, septembre “The Book Thief” de Markus Zusak,  
octobre “The Children of Men” de P. D. James, novembre “Purple Hibiscus” de Chimamanda 
Ngozi Adichie (stable à 17 membres). 
 
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 
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se sont déroulées au bar-restaurant « La Cour », et parfois par Zoom. Animé par Nicole Graine-
Riera. (stable à 8 membres) 
 
English in Action : La bibliothèque propose des séances individuelles de conversation avec un 
anglophone pour un total de 6 heures réparties selon l’emploi du temps du participant et du 
bénévole. (19 personnes ont participé à cette activité en 2021) 
 
French in Action : La bibliothèque propose aux anglophones des séances individuelles de 
conversation avec un francophone pour un total de 6 heures réparties selon l’emploi du temps 
du participant et du bénévole. (stable à 2 actions en 2021) 
 
Garden Club : Le club se réunit une fois par mois d’avril à octobre pour des visites et échanges 
d’idées. Rencontres/visites de 2021 : avril, réunion et échange de graines, mai, Bouilhol Les 
artisans du végétal (Sceaux en Anjou); juin, Jardin de Madeleine (Ambillou-Château); 
juillet, jardins publics et parc privé (Sainte Gemmes-sur-Loire ); août, pique-nique annuel au 
parc du Cantenay-Epinard ; septembre, Jardin des Langottières (Baugé en Anjou) ; 
octobre,  Château de Gastines (Fougeré). Présidente pour 2021 : Sylvie Leys. (stable à 60 
membres avec une quinzaine pour chaque visite en moyenne).  
 
Groupes de conversation en anglais: Nous comptons 74 inscrits en 2021 contre 64 inscrits en 
2020. Les Groupes de conversation en anglais animés par des anglophones permettent aux 
participants de s’exprimer en anglais sur des sujets d’actualité. Animateurs principaux : John 
Gallienne, Phoebe Marshall-Raimbeau, Martha Darmon, Morag Young. Le groupe de ‘faux 
débutants’ mis en place depuis 2016, proposé les mardi après-midi cette année, est animé par 
Yasmina Nouar et Diane Bonneau. 
 
Groupe de conversation en français : pour les anglophones, il a eu lieu les vendredis de 11h 
à 12h. Ce groupe, animé par Jacqueline Guillocheau, permet aux anglophones d’apprendre du 
vocabulaire français de la vie courante. Le nombre d’inscrits a connu une légère baisse avec 5 
inscrits, contre 8 participants en 2020.  
 
Luncheon Club : Réunion mensuelle au restaurant pour discuter en anglais autour d’un repas. 
Huit repas ont pu être organisés en 2021. 17 membres réguliers. Animé par June Duckworth. 
 
Reading Shakespeare : Se réunit généralement deux fois par mois avec 10 membres réguliers. 
La majorité des séances a été organisée chez un des membres à cause des restrictions 
sanitaires. Animé par John Barritt.  
 
Walk and Talk : Propose des randonnées une fois par mois pour découvrir la région tout en 
parlant en anglais. Animateurs : Mireille Langlois, Sylvie Proust, Martin Gallagher, Tony Oakley 
et Jane Tourolle. 80 inscrits, activité limitée à 20 participants par sortie. 
 
Ateliers d’écriture : « Gingerwriters » depuis 2013 avec Anne Woodford. Rencontre pour un 
moment de partage et d’écriture en anglais. 3 rencontres en 2021 par Zoom. (8 participants)  
 
Textile Art and Craft : Chaque participant réalise une création textile de son choix tout en 
échangeant en anglais autour des différentes techniques. Jeudis après-midi aux dates 
suivantes : 14 janvier, 11 février, 25 mars, 8 juillet, 14 octobre, 18 novembre, 3 décembre. Le 
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groupe a réalisé une œuvre composée de plusieurs petits carrés qui a été exposée plusieurs 
semaines au sein de la bibliothèque. (5 participants) 
 

ACTIVITES REGULIERES POUR TOUT PUBLIC 
 
Film Club : Animé par Nicole Génard et Nicole Graine. Programmation 2021 : octobre, “The 

Trip”; novembre, “A Fish Called Wanda”. Moyenne de 7 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. La participation a varié entre 6 et 50 participants en 
fonction de la situation sanitaire. 
 
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 (5 participants en moyenne). 
 
Pizza and Board Games : Une fois par mois, soirée jeux de société en anglais encadrée par des 
bénévoles, suivie de pizzas. Ouvert au public avec participation financière. A cause de la crise 
sanitaire, les soirées ont repris à partir de septembre 2021. La participation a varié entre 11 
et 20 participants. 
 

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 bibliothèques partenaires ont 
également accès aux animations en anglais. Sur 22 animations de programmées en 2021, 20 
animations ont eu lieu et 2 ont été annulées à cause de la crise sanitaire. Un total de 29 
bibliothèques dépositaires dans le réseau du BiblioPôle.  
 
Animations mensuelles à Bouchemaine : Animations pour des enfants de 5 à 8 ans un 
mercredi après-midi par mois avec Mandy à la médiathèque de Bouchemaine. 10 à 15 enfants 
inscrits à chaque séance. En 2021, il y a eu 9 animations pour enfants. Pour adultes, un groupe 
de conversation se retrouve une fois par mois à la médiathèque animé par John Cassini. 10 
participants.  
 
Groupes de conversation en anglais à l’extérieur :  

• Plante & Cité 2 fois par mois. Visioconférences animées par Morag Young et Lisa 
Gaudineau-Mallas de janvier à juin et Anne Bremberg et Diane Bonneau à partir de 
septembre 2021. 

• Comité de Jumelage de Corné 1 fois par mois. Animé par Alex Docherty depuis 
septembre 2020.  

• 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 
Mandy. En 2021, il y a eu 9 permanences. Les animations pour enfants et adultes ont été 
annulées de janvier à mai à cause des restrictions sanitaires.  
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14h-18h : Prêt de livres ; 14h30-15h30 : Groupe de conversation pour adultes animé par 
Dorothy Morrison, Pat Nickels et Terry Orner avec 6 à 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 : « Children’s Hour » visant à initier les 
enfants à l’anglais. Un dépôt de 150 documents renouvelé tous les 6 mois. 
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(arrivée en septembre 2021) 


