
LA MEDIATHEQUE

A  DOMICILE



C’EST QUOI?
Un service personnalisé, vous proposant l’accès à la 
médiathèque depuis chez vous.
Un bénévole qui vous rend visite avec une sélection qui 
correspond à vos goûts et vos attentes :
    - Romans
    - Livres gros caractères
    - Films
    - Musique
    - Livres audio, livres lus
    - Documentaires, livres illustrés
    - Revues, magazines
    - Bandes dessinées...
Un moyen d’échanger, de créer du lien, de rompre la 
solitude dans un temps de rencontre avec la culture.
Un dispositif coordonné par les services municipaux,  
Médiathèque et Cap Séniors et Solidarité, qui sont en 
charge de l’équipe des volontaires.

C’EST POUR QUI ?
Toutes les personnes habitant Saint-Jean-d’Angély, dans 
l’incapacité de se déplacer, même temporairement (en 
situation de handicap, de maladie, d’immobilisation, 
d’isolement...).

COMMENT S’INSCRIRE ?
 Se faire connaitre auprès d’un des services :

     • Cap Séniors et Solidarité : 05 46 59 56 69 
      service.capsolidarite@angely.net 
     Maison du vivre ensemble 
       1 place François-Mitterrand - Saint-Jean-d’Angély
      Contact possible du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures

     • Médiathèque : 05 46 32 61 00
      mediatheque@angely.net
     Abbaye Royale - Saint-Jean-d’Angély
      Contact possible du lundi au samedi de 9 heures à 17h30

 En complétant le coupon-réponse 

LA MÉDIATHÈQUE 
À DOMICILE‘ ‘



LA MÉDIATHÈQUE À DOMICILE - COUPON RÉPONSE

Je suis intéressé(e) par ce service et je souhaite être contacté(e) pour un rendez-vous à mon domicile.

         Madame
         Monsieur

Nom :......................................................................................

Prénom :...............................................................................

Adresse :...............................................................................

Tel :...........................................................................................

Coupon à envoyer ou à déposer :

Médiathèque : Abbaye Royale - 17400 Saint-Jean-d’Angély

Cap Séniors et solidarité : 

Maison du vivre ensemble - 1 place François-Mitterrand - 17400 Saint-Jean-d’Angély





Vous souhaitez devenir volontaire au sein 
du dispositif médiathèque à domicile.

Vous disposez d’un peu de temps, vous voudriez en faire 
profiter une personne qui a des difficultés à se déplacer. 
Prenez contact avec le service Cap Séniors et Solidarité 
ou la médiathèque municipale.
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