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La Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage fière de son bilan

Succès éclatant pour SODA
Brossard, le 8 juillet 2014 – La Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage a accueilli,
le 5 juillet dernier, un groupe de professionnels provenant de différents pays (France,
Sénégal, Haïti, etc.) afin qu’ils puissent découvrir la bibliothèque et, plus précisément,
l’espace SODA, un local aménagé exclusivement pour les adolescents de Brossard.

Les étudiants entourent Suzanne Payette, directrice de la Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage, et Réjean Savard,
président de l’Association internationale francophone des bibliothécaires et documentalistes (AIFBD), et professeur
responsable du programme « École d’été – AIFBD / École de bibliothéconomie et des sciences de l'information de
l’Université de Montréal / École Nationale Supérieure des Sciences de l'Information et des Bibliothèques de France /
École de bibliothécaires, archivistes et documentalistes du Dakar » de l’Université de Montréal.

Lors de cette visite, la Direction de la bibliothèque a présenté le projet SODA aux invités
et en a dressé un bilan des plus positifs depuis son ouverture, en janvier dernier. SODA
(ADOS à l’envers) a véritablement été adopté par les jeunes de 12 à 17 ans, et ce, dès
ses premiers jours d’activités. En un peu plus de cinq mois, ce sont 4 427 entrées qui ont
été comptabilisées, avec une augmentation marquée et progressive chaque mois.
Par ailleurs, la portée du projet s’étend bien au-delà des limites de la ville. En effet, 154
professionnels de la communauté des bibliothèques publiques ont eu l’occasion de visiter
SODA. À la lumière de cette expérience concluante, le projet a inspiré d'autres
bibliothécaires désireux de créer leur propre espace pour adolescents dans leur milieu.
Rappelons que cet espace technologique et multifonctionnel permet aux jeunes de faire
leurs travaux scolaires, d’accéder à une borne interactive d’aide aux devoirs (Allô prof) et

à des ordinateurs, de consulter les manuels utilisés dans les écoles secondaires du
territoire et de profiter de l’encadrement d’une enseignante.
Jeux vidéo, jeux de société, bandes dessinées, magazines, projections de films, dômes
d’écoute musicale, ateliers et conférences figurent également au nombre des services
gratuits mis à la disposition des adolescents.
Veuillez noter que SODA fait relâche pour l’été. Les portes rouvriront le 2 septembre
prochain, dès 16 h 30, et ce, pour la durée de l’année scolaire. Pour obtenir de plus
amples renseignements, visitez biblio.brossard.ca/soda.
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