
 

Comptoir des associations  

Charte d’accueil à la médiathèque du Pôle culturel 

La Médiathèque du Pôle culturel d’Alfortville propose un nouveau service à destination des 

associations locales. Elle met à disposition de ces dernières, une partie de son hall le 

samedi après-midi. 

L’objectif de cet accueil est de proposer un espace de rencontre entre les associations et 

la population, et d’affirmer le rôle de la médiathèque comme lieu d’échange et 

d’information au cœur de la ville. C’est aussi une occasion de développer des partenariats 

avec les divers acteurs locaux. 

Sont concernées les associations de la commune, du territoire de la Communauté 

d’agglomération Plaine centrale ainsi que les associations extérieures qui ont une action 

sur notre territoire. Sont exclues les associations à caractère politique ou religieux. 

Les associations intéressées prennent contact avec la médiathèque pour convenir d’une 

date et remplissent une fiche projet. La médiathèque se réserve le droit d’organiser le 

calendrier des rencontres. Elle prendra en compte sa saison culturelle, les évènements 

locaux et/ou nationaux, etc.… 

L’installation du stand débutera à 13h45 et devra être démonté à 18h. Pour cela, il faudra 

commencer à ranger le matériel vers 17h30. 

La médiathèque met à votre disposition un matériel de base : deux tables (70 x 120 cm), 

des chaises, des panneaux noirs d’exposition. 

Un bibliothécaire référent est nommé pour assurer ces accueils. Il est disponible pour 

accompagner l’installation puis restera joignable tout au long de l’après-midi. 

Les démonstrations et déambulations devront faire l’objet d’une demande et d’un accord 

préalable afin de respecter les différents usages du lieu. 

La vente de produits n’est pas autorisée sauf autorisation spéciale. 

La médiathèque se réserve la possibilité de faire une présentation de documents (livres, 

CD, vidéos, magazines…) en lien avec l’association, près du stand. 

Nous vous rappelons que des prêts aux organismes socio-éducatifs sont proposés. Pour 

cela, l’association peut s’inscrire gratuitement à la médiathèque. 

La médiathèque communique via son site internet.  Une page est consacrée au Comptoir. 

Des photos ou films de la rencontre peuvent y être publiés avec accord préalable.  

Les associations sont invitées à communiquer sur leur venue à la médiathèque via leur site 

internet, blog, réseaux sociaux et à référencer la médiathèque comme partenaire avec un 

lien vers le site internet de la médiathèque. 

Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter la médiathèque au 01 43 75 10 01 ou par 

mail : mediatheque.alfortville@agglo-plainecentrale94.fr 
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