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Le contenu numérique du réseau des bibliothèques
rouennaises Rn’Bi accessible à tous
Si les bibliothèques municipales sont fermées au public pendant la période de confinement,
les équipes du réseau Rn’Bi (réseau composé des 7 bibliothèques de la Ville de Rouen) sont
mobilisées afin de proposer en ligne du contenu numérique riche et varié aux abonnés.
Pendant cette période particulière, quoi de mieux pour s’occuper que de lire un livre au
format numérique, s’informer via des outils innovants, mais aussi suivre des cours ou
écouter de la musique et des histoires interactives en famille. A défaut de pouvoir se rendre
dans les bibliothèques, il est possible d’accéder en ligne à de nombreuses ressources
numériques de qualité et accessibles à tous. Il est par exemple possible d’emprunter
simultanément jusqu’à 12 ebooks.
Pour les abonnés du réseau, il suffit de se connecter en utilisant leur identifiant (qui se
compose des 7 derniers chiffres du code-barres de leur carte lecteur) et leur mot de passe
(date de naissance). Pour ceux dont l’abonnement arrive à échéance dans les jours/semaines
qui viennent, il est possible de le prolonger en remplissant le formulaire de contact du site :
https://rnbi.rouen.fr/fr/webform/formulaire-de-contact-0
A noter également: aucune pénalité de retard ne sera appliquée lors du retour des
documents empruntés avant la fermeture.
Afin de faciliter l’accès aux ressources numériques au plus grand nombre pendant la période
de confinement, le réseau Rn’Bi offre la possibilité de s’inscrire gratuitement en ligne pour
tous les non Rouennais pour une durée de 3 mois (la gratuité s’applique déjà en temps
normal pour les Rouennais). Les identifiants pour accéder à l’ensemble du contenu seront
ensuite envoyés par mail. Inscription sur le site internet :
https://rnbi.rouen.fr/fr/webform/sinscrire-en-ligne
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Les équipes du réseau proposent également chaque jour sur leur page Facebook des
activités à réaliser en famille, du tutos créatifs, ou des coups de cœur à partager. Elles
travaillent sur d’autres projets afin d’enrichir très prochainement l’offre proposée aux
abonnés.
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D’autres dispositifs comme le « FilBib » sont mis en place. En partenariat avec la Youle
Compagnie, les bibliothèques vous proposent un moment rien que pour vous. C'est simple, il
suffit d’appeler le standard des bibliothèques (02.76.088.088), choisissez un texte et un
créneau horaire. Un artiste vous appelle pour vous le lire, en toute intimité ! Avec la Youle
Compagnie qui défend depuis sa création l'accessibilité à l'art, à la culture pour toutes et
tous, le réseau Rn’Bi a décidé, dans le contexte actuel, de réinventer la manière de
transmettre la parole. L'artiste est un.e passeur.se de mot, favorise le lien social et permet
un instant de rêve et de poésie pour s'évader dans son imaginaire.

Pour Yvon ROBERT, Maire de Rouen, et Christine ARGELES, première Adjointe à la Culture,
« La Culture ne s’arrête pas avec le confinement, bien au contraire. Dans cette période, il
nous semble important de favoriser l’accès à la Culture pour tous, de maintenir le lien avec
les habitants. Aussi, le soutien aux acteurs culturels touchés par les annulations et les
fermetures d’établissements nous paraît indispensable. C’est pourquoi nous étudions toutes
les solutions de report, afin de pouvoir présenter les projets artistiques aux publics, mais
aussi la possibilité, quand les reprogrammations ne sont pas possibles, de régler les
prestations non réalisées par l’ensemble des partenaires artistiques et culturels de la Ville.»
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Pour plus d’informations et découvrir le contenu proposé :
- rendez-vous sur le site https://rnbi.rouen.fr/fr/
- sur la page Facebook du réseau (@rouennouvellesbibliotheques)
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