LE PROJET DE MÉDIATHÈQUE
Une nouvelle page s’écrit et on a besoin de vous ! Ce projet nous tenait à cœur : nous mettons en place une
médiathèque partagée autour des Arts et Cultures Numériques ! Aidez-nous à l’enrichir et impliquez-vous dans la
communauté AADN.
Basé en partie sur les apports volontaires des adhérents, ce projet est l’occasion d’ouvrir un espace
de lecture en favorisant la rencontre et l’échange autour des grandes questions du numérique.
Cette médiathèque permettra également de partager et valoriser les ressources documentaires présentes aujourd’hui
dans les bureaux de l’AADN.
Comment avoir accès aux ouvrages ? C’est simple : un don = un prêt. Donc pour pouvoir emprunter, il faut d’abord
faire don d’un ouvrage (Livres, Magazines...).
L’ouverture de cette médiathèque conduira à la mise en place de temps de réflexions ouverts à tous (conférences,
débats, lectures communes) et de moments conviviaux s’inscrivant dans une optique de proximité avec les amateurs et
curieux qui gravitent autour de l’AADN.
Complétée par une plateforme numérique simple, ouverte et collaborative, cette médiathèque permettra aussi de
partager des documents libres de droits réservés à l’outillage sur des questions propres au numérique ainsi qu’à ses
rapports à l’Homme et son environnement.

VOS DONS !
C’est le moment d’aller fouiller dans vos bibliothèques physiques et virtuelles ! On le sait, vos bibliothèques regorgent
de bouquins et peut-être que certains d’entre eux sont en lien avec les Arts et Cultures Numériques. Ils peuvent nous
intéresser !
En plus de nous aider, c’est l’opportunité pour vous de faire un geste éco-citoyen en recyclant des livres ne servant plus
et d’avoir accès à la Médiathèque AADN ! Nous cherchons aussi des ressources au format numérique que vous pouvez
nous amener sur une clé USB au bureau ou nous les transmettre par mail. Ces ressources seront stockées en attendant
l’ouverture de cet espace en ligne.

MODALITÉS ET CONTREPARTIES :
Où ?		
Bureaux de l’AADN - 2, Rue d’Arménie - 69003, Lyon
			
Du mardi au vendredi de 14h à 17h jusqu’au 31 octobre 2017
			
Dépôt possible dans la boite aux lettres
			Ressources numériques : edouard.aadn@gmail.com
Quoi ?			
Livres, Magazines, plaquettes de festivals ou structures
Un don = accès au contenu de la médiathèque (sous réserve d’adhésion à l’association AADN)

Contact :
www.facebook.com/aadn.profil / www.aadn.org / 09 50 21 85 21

