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Soutien financier aux projets d’animation 
 
 
 
 

Bénéficiaires Bibliothèques et Médiathèques en conventionnement avec le Département de 
la Sarthe 

Pièces à fournir - Fiche projet animation comprenant un Budget prévisionnel accompagné 
d’un courrier du Maire s’engageant à financer l’animation et en indiquant le 
coût de l’animation  
- tableau financier comportant les dépenses et les recettes 

Calendrier Le dossier de subvention comprenant l’ensemble des pièces sera transmis au 
plus tard deux mois avant la date de mise en place de l’animation 

Conditions et Montant - 40 % pour des opérations en partenariat avec la B.D.S (Mots d’hiver, 
Graines d’Images Junior, Printemps poétiques, BD à l’Epau ou autre 
projet initié par la BDS) 

* pour  le « Prix des lecteurs » subvention de 100 € par demi-journée 
d’intervention d’auteur. 

 
- 20 à 40 % dans le cadre de spectacles et opérations non comprises dans les 

cas précédents sous réserve du respect des critères suivants :  
* accès gratuit à l’animation pour tous, 
* animation menée en coopération entre bibliothèques,  
* implication évidente de la bibliothèque dans l’organisation de l’animation. 

 
 
Le taux variable de subventionnement est décidé en fonction de l’intérêt du 
projet. La subvention est calculée sur les dépenses nettes (hors frais annexes 
– repas, hébergement, transport) et sera attribuée sous réserve de la validation 
du dossier par les élus du Département. 
 
Plancher de la subvention : 100 euros (ce qui équivaut à une dépense 
nette de 250 €) 
Plafond de la subvention : 1 000 euros (si le coût est supérieur à 2 500 €) 
 
Le paiement effectif de la subvention interviendra sur présentation de 
l'ensemble des factures acquittées correspondantes accompagnées de la fiche 
bilan d’animation.  
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Soutien financier aux animations « Mots d’hiver » 
 

 
 
La Bibliothèque départementale soutient les bibliothèques du réseau départemental qui s’inscrivent dans la 
programmation du festival de contes « Mots d’Hiver ». 
 
Afin de simplifier la mise en œuvre de ce soutien financier auprès des bibliothèques, il a été décidé que le 
versement de l’aide serait réalisé non plus sous forme de subventions aux communes participantes mais 
directement auprès de la Fédération des Foyers Ruraux en fonction des critères suivants : 
 

- Tarif d’entrée limité à 5€ maximum 
 

- Présentation d’au moins un spectacle tout public 
 Les spectacles jeune public pourront ensuite bénéficier d’une aide sur une base 
forfaitaire : 240 € pour une représentation, 340 € pour 2 ou plus 
 

- Valorisation de la thématique « conte » dans les bibliothèques participantes, en amont de la 
programmation du spectacle sous la forme de différentes animations : lectures, valorisation des 
collections, accueils de classe spécifiques, participation à Récréacontes… A ce titre, les 
bibliothèques peuvent alors bénéficier d’un soutien supplémentaire dans le cadre du dispositif 
habituel d’aide à l’animation 

 Il est demandé aux bibliothèques souhaitant accueillir un spectacle de prendre 
contact avec le service animation de la BDS afin de réfléchir aux pistes 
d’animation à mettre en place à cette occasion 

 
 
 
 
 

 
L’aide financière s’élève à 40% du prix négocié pour chaque spectacle par la FDFR. Ainsi, pour 
chaque spectacle éligible à la programmation, il sera présenté 2 tarifs : 

- un premier tarif correspondant à la proposition de la FDFR 
- un second tarif correspondant à la proposition de la FDFR, déduction faite du soutien 

apporté par la BDS 
 


