ANNEXE G : PRINCIPALES ACTIONS — CHECKLIST DE LA BOÎTE À OUTILS
Ce e check-list encourage les bibliothèques à appliquer et à évaluer les informa ons, les stratégies et les ou ls contenus dans le kit de mise en œuvre en
fonc on de chacune des ac ons fondamentales énumérées dans le Manifeste IFLA/UNESCO pour une bibliothèque mul culturelle. Grâce à l'u lisa on systéma que du kit de mise en œuvre, les bibliothèques peuvent développer une vision globale du degré d'intégra on des services mul culturels dans leurs ac vités et des perspec ves qui leur sont ouvertes en ma ère de planiﬁca on, d'ac on et de compréhension.
ANNEXE B : Analyse d’une communauté et évalua on de ses besoins
ANNEXE C : Comprendre le Manifeste — guide pour organiser un atelier
ANNEXE D : Comprendre le Manifeste — atelier
ANNEXE E – Élaborer une stratégie
ANNEXE F – Modèle d’aide à la décision

PRINCIPALES ACTIONS

B

C

Développer des collec ons et des services culturellement diversiﬁés et mul lingues, y compris pour les ressources numériques et mul médias.
Aﬀecter des ressources à la préserva on de l'expression et du patrimoine culturels, en accordant une a enon par culière au patrimoine culturel oral, autochtone et immatériel.
Inclure des programmes soutenant l'éduca on des usagers, les compétences informa onnelles, les ressources pour les nouveaux arrivants, le patrimoine culturel et le dialogue interculturel comme par es intégrantes des services.
Fournir un accès aux ressources de la bibliothèque dans les langues appropriées grâce à des systèmes de
ges on et d'accès à l'informa on.
Développer des supports de marke ng et de sensibilisa on dans les supports et les langues appropriés pour
a.rer diﬀérents types de publics à la bibliothèque.

Source : h ps://www.iﬂa.org/ﬁles/assets/library-services-to-mul cultural-popula ons/publica ons/iﬂa-unesco-mul cultural-library-manifesto/appendix-g.pdf
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