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Gérer les dons en bibliothèques
Vous qui travaillez en bibliothèque, il vous est sans doute arrivé de recevoir
des dons de livres. Comment réagir, qu'en faire, les accepter pour qui et pour
quoi ?

Fa ut-i l accepter les dons de
l i vre s ?

Il existe des critères qui permettent
de répondre à cette question :
* Le « profil » du fonds de la bibliothèque. Quel fonds veut-on offrir à
son public ? Le document accepté
en don sera-t-il emprunté par le
public ?
* La surface de la bibliothèque :
moins la bibliothèque dispose de
mètres carrés, plus elle doit refuser
les dons.
* Le temps à consacrer à la gestion
de ces dons (tri, filière de don à
d'autres structures, stockage...).
L'équipe dispose-t-elle de ce temps
? Ne vaudrait-il pas mieux le
consacrer à autre chose ?
Que fa i re de ces dons ? Les
trier…

Il existe un article du code civil (910
et 937 ; ordonnance n° 2005-856 du
28 juillet 2005) qui préconise une
autorisation signée du donateur pour
que les dons passent sous la
responsabilité de la structure qui
les accepte. Cette « décharge »

autorise la bibliothèque à disposer
librement des livres ainsi acceptés
(cf. le modèle de lettre disponible
en annexe
... Puis, les mettre en rayon...

Les
petites
bibliothèques
nouvellement
créées
ouvrent
souvent avec un fonds constitué
essentiellement de dons. Le premier
tri s'effectue donc surtout sur l'état
des livres. On peut et doit l'affiner
au fur et à mesure que le fonds
s'accroît et que les besoins des
lecteurs se précisent.
... Les donner...

Le site Internet du ministère de la
Culture donne une liste non
exhaustive des organismes acceptant
les
dons
de
livres :

... Les jeter

C'est un tabou pour beaucoup : « on
ne jette pas les livres » est un peu
comme « on ne jette pas la
nourriture». Mais les impératifs
professionnels
doivent pouvoir
vaincre cette résistance. Le fait de
faire partie d'un réseau, de connaître
d'autres bibliothèques voisines,
permet d'envisager le tri des dons
avec plus de sérénité. Si la
bibliothèque n'a pas le document
qu'un utilisateur demande, elle peut
le
demander
aux
autres
bibliothèques et bien sûr à la MDP.
Chaque bibliothèque n'est donc pas
obligée de garder les documents
susceptibles
d'être
demandés
occasionnellement et peut s'attacher
à offrir un fonds neuf et vivant à
son public.

http://www.culture.gouv.fr/nav/indexinfos.html

Les organisations caritatives locales
peuvent également les recueillir,
renseignez-vous : Secours
Catholique sur Tarbes, Emmaüs sur
Lannemezan, Récup’ livre (75
avenue Bertrand Barrère - 65000
Tarbes – 05 62 93 46 74)
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COURRIER TYPE DON
Madame, Monsieur,
Vous avez l'intention de remettre gratuitement à la Bibliothèque de ……… un ensemble de
documents vous appartenant et nous vous en remercions.
Sachez cependant que nous ne pouvons nous engager à les intégrer tous dans nos fonds, sans
examen préalable. Il est nécessaire pour nous d’en évaluer d’abord l’intérêt et la
complémentarité par rapport à nos propres collections.
Pour les documents que nous n’accepterions pas en don, mais dont vous souhaitez absolument
vous défaire, nous nous réservons la possibilité de les redistribuer vers d'autres structures
(associations, etc.) ou de les éliminer.
Notez que nous ne pouvons accepter les dons de vidéos (cassettes ou DVD), cédéroms ou
disques vinyles pour des raisons de droits.
Si le paragraphe précédent vous agrée, nous accepterons vos dons avec plaisir. Dans le cas
contraire, nous serons contraints de les refuser.
Nous vous remercions pour votre geste et pour votre compréhension.

La Direction de la bibliothèque de ……………..

Don de documents à la bibliothèque de ………………….
Je soussigné(e) …………………………… souhaite remettre gracieusement à la Bibliothèque de
………… « x » documents.
Je déclare accepter les conditions qui m'ont été communiquées par la Bibliothèque.
Votre adresse postale :
N°………rue/voie…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
code postal…………………………………Ville …………………………………………

Fait à : ……………………..
Signature :

Le : ……………………………
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