L’offre de service pour les enfants à besoins particuliers en bibliothèques publiques
Publié sur le site ADBS (https://www.adbs.fr)
16

Mardi 16 juin 2020
de 18h00 à 19h00
Webinaire proposé par la Fédération des milieux documentaires (FMD), partenaire de l'ADBS.

Présentation du webinaire
La Bibliothèque de la ville de Mirabel a modifié plusieurs aspects de son offre de service destinés aux jeunes afin
de favoriser l’intégration et l’inclusion sociale. Nous présenterons le service offert aux enfants à besoins
particuliers ainsi que la refonte de divers services visant à mieux répondre aux besoins d’une clientèle porteuse de
handicaps dits « invisibles ».

Présentation de l'intervenante
Madame Sarah Germain, titulaire d’une maîtrise en Sciences de l’information et d’un Diplôme d’études
supérieures en gestion aux HEC, est directrice de sept bibliothèques à la ville de Mirabel. Elle œuvre dans le milieu
municipal depuis 19 ans, principalement dans des fonctions de service à la clientèle et de gestion. Elle s’intéresse
particulièrement à l’inclusion sociale des jeunes ayant des troubles d’apprentissage, langagiers, de comportement
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et d’autisme.

Informations pratiques
Date : Mardi 16 juin 2020
Horaires :
- A Montréal : de 12h10 à 13h00
- A Paris : de 18h10 à 19h00
Connexion : à distance vers la plateforme en ligne Zoom [1]. Le lien de connexion vous sera transmis par courriel
la journée avant la formation.

Tarifs
Adhérents ADBS : tarif réduit "Membre d’une association de la FMD" 30,00 $
Non-membre de la FMD : 45,00 $
Autres tarifs : consulter le site de la FMD

Liens utiles
Programme et inscriptions [2]

Thématique
Bibliothèque [3] Usager [4] Visiteur [5]

Type d'événement
Webinaire [6]

Groupe
ADBS-International [7]

Date
juin 2020 [8]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/loffre-de-service-pour-enfants-286990
Liens
[1] https://www.zoom.us/
[2] https://fmdoc.org/?tribe_events=formation-webinaire-26-mai-comment-labsurde-attire-les-foules
[3] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A854
[4] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A1057
[5] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A1058
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[6] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A592
[7] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A116
[8] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2020-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2020
21-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2020-06-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2
02020-07-01T00%3A00%3A00Z%5D
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