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L’année 2019 a été dense pour notre association : la revue I2D transformée, un catalogue de formation aménagé,
les événements en région et secteurs nombreux et appréciés de tous, un changement de statuts qui permet la
pérennisation de l’ADBS...
L’association ne serait rien sans la confiance de ses adhérents, sans l’engagement sans faille des bénévoles,
sans le soutien de ses partenaires, sans le professionnalisme de ses prestataires et sans l’expertise des
formateurs.
Cette année qui commence est celle des vœux que l’ADBS adresse à tous. Qu’elle soit pleine de satisfactions et
de bonheurs pour chacun d’entre vous et les vôtres.
En guise d’étrennes en ce début d’année 2020, un partenariat avec la Fédération des milieux documentaires,
la FMD, qui nous permet de tisser des liens d’amitié et de collaboration avec nos amis (cousins) canadiens. Et de
faire bénéficier nos adhérents de leur revue Documentation et Bibliothèques.
Autant de façons de nous ouvrir aux autres professionnels et de nous enrichir mutuellement dès à présent et à
l’avenir.
Alors ? Bonne lecture et une excellente année à tous ! Et un grand merci pour votre soutien à l’ADBS.

Découvrez et téléchargez les derniers numéros de la revue Documentation et Bibliothèques de la FMD
? Accès adhérent·e·s [1]

Liens utiles
Site de la Fédération des milieux documentaires [2]
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Page Facebook de la Fédération des milieux documentaires [3]
Historique de la revue Documentation et bibliothèques [4]

URL : https://www.adbs.fr/groupes/adbs-site-internet/2020-deja-286605
Liens
[1] https://www.adbs.fr/groupes/adbs-adherents/partenariat-avec-federation-286607
[2] https://fmdoc.org
[3] https://www.facebook.com/fmdoc.org
[4] https://www.erudit.org/fr/revues/documentation/#back-issues
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