Préambule

Charte du Bibliobus de l’Université populaire jurassienne

En tant qu’institution rattachée à l’Université populaire jurassienne, le Bibliobus adhère aux missions et valeurs définies dans sa charte.
En tant que bibliothèque publique, il suit également les principes de la présente charte.

Notre identité

Notre vocation

Nous sommes une bibliothèque publique itinérante, rattachée
à l’Université populaire jurassienne. Reconnu d’utilité publique,
le Bibliobus est une institution culturelle, formatrice et de loisirs.

Nous mettons à disposition de la population du Jura et du
Jura bernois une vaste collection de livres et autres supports,
répondant ainsi aux besoins du public en matière d’information,
de formation et de divertissement.

Nos missions
Constituer et traiter une collection variée, composée de différents supports.
Permettre l’accès à la collection par le biais du service de prêt dans les bibliobus, ainsi que par des services en ligne.
Valoriser la collection par des actions de médiation, par exemple des expositions, animations etc.
Desservir toutes les communes du Jura et du Jura bernois qui sollicitent les services du Bibliobus.
Favoriser la promotion du livre et de la lecture et contribuer ainsi à la lutte contre l’illettrisme.
Développer, en tant qu’acteur du réseau de bibliothèques publiques du Jura et du Jura bernois, des partenariats et des
projets avec celles-ci.
Garantir le professionnalisme du service en encourageant le perfectionnement des collaboratrices et
collaborateurs du service, leur permettant de développer leurs compétences et de s’adapter aux mutations
de leur environnement professionnel.

Nos valeurs
Constituer les collections en dehors de toute contrainte
politique, idéologique ou religieuse.
Respecter les libertés et les droits fondamentaux d’opinion et
d’information.
Placer les usagers et leurs besoins au centre de nos préoccupations, afin de leur offrir un accueil de qualité, des conseils adaptés et des services performants.

Par notre mission de proximité, contribuer à développer le lien
social.

Notre vision
Le Bibliobus est un acteur important du réseau des bibliothèques
publiques de la région. Pour ce faire, il développe des partenariats,
en particulier :
Avec les bibliothèques de la région, avec lesquelles il travaille en
complémentarité pour offrir un large accès à la lecture, ainsi que
des prestations et ressources en ligne
Avec les écoles, en développant des actions ciblées encourageant la pratique de la lecture et le plaisir de lire chez les enfants
Avec d’autres acteurs culturels et sociaux, pour participer à la
vie citoyenne et favoriser les échanges entre les générations ou
entre les cultures.

Révision de la charte
Une évaluation de la présente charte est prévue au minimum tous les 3 ans ou sur demande de deux sections membres de l’UPJ.
La présente charte est adoptée par les membres du Conseil de l’Université populaire jurassienne, le 25 avril 2015

