BIBLIOTHEQUE CAMILLE-LAURIN A CHARLEMAGNE
PROGRAMME
Une naissance un livre
Ce programme sʼadresse à tous les parents dʼenfants de moins dʼun an. Il vise à
susciter lʼéveil à la lecture et le goût des livres. Les parents peuvent offrir un
abonnement à leur enfant et recevoir gratuitement un ensemble cadeau.
Biblio aidants
Les bibliothèques de Charlemagne, LʼAssomption et Repentigny, de concert avec le
Regroupement des aidants naturels du comté de LʼAssomption (RANCA), ont produit
des trousses dʼinformation à lʼintention de leurs citoyens qui sont aidants naturels.
Ces pochettes thématiques sont disponibles gratuitement à la bibliothèque : la maladie
dʼAlzheimer, la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson, le cancer, les accidents
cérébro-vasculaires, lʼautisme, les handicaps physiques, les déficiences intellectuelles,
les aînés et le vieillissement, lʼaidant naturel et les soins à domicile. Ce matériel a reçu
de nombreux prix pour son esprit novateur et rassembleur, il a suscité lʼintérêt de
nombreux milieux. Vous pouvez consulter le site web dédié à ce projet.
Biblio à votre porte
Offert depuis janvier 2010, il sʼagit dʼun service gratuit de livraison de documents à
domicile pour les personnes à mobilité réduite. Les personnes âgées de 65 ans et plus
ou souffrant dʼun handicap physique reconnu par une autorité professionnelle pertinente
peuvent en bénéficier. Les usagers au programme sont associés à un bénévole qui
verra en premier lieu à cerner les goûts et préférences de lecture de lʼusager, ensuite
celui-ci fera les prêts et les retours et la livraison des documents au domicile de
lʼabonné.
La bibliothèque chez vous
Vous pouvez consulter le catalogue de la bibliothèque sur le site Internet. En naviguant
avec le logiciel REGARD, vous pourrez consulter la collection et la disponibilité des
items désirés. Vous aurez accès à votre dossier de prêt et pourrez effectuer en ligne des
renouvellements et des réservations pour les documents choisis.
Biblio branchée
Biblio Branchée est une base de données donnant accès aux journaux tels LʼActualité,
La Presse, Le Devoir, Le Droit, Le Soleil, Protégez-vous et Voir. Les abonnés peuvent
consulter Biblio Branchée sur les postes Internet de la bibliothèque.	
  
	
  

