Août 2017
À la une
APPEL À PARTICIPATION
« Bibliothèque humaine », un lieu où le livre est humanisé
Connaissez-vous des gens fascinants qui aimeraient partager leur vécu ou leurs expériences? Des
personnes dont la vie ou le style de vie sort de l’ordinaire? Des gens qui font face à des préjugés à cause
de leur religion, croyance, apparence, choix de vie, déficiences physiques ou problèmes de santé
mentale? Des personnes qui font des métiers inusités?
Proposez-les comme « livres humains » et ils pourront peut-être faire partie de notre « bibliothèque
humaine » qui aura lieu le samedi 18 novembre de 13h à 17h.
Renseignements et transmission des informations :
Michèle Tibblin, 450 923-6304, poste 6280
michele.tibblin@brossard.ca
Pour de l’information sur le concept de « bibliothèque humaine », consultez le site de The Human
library (en anglais).

Nouveaux arrivages
Voyez nos dernières nouveautés

En vedette

Des publications des quatre coins du monde sont disponibles à portée de main avec PressReader!
Vous y trouverez entre autres des magazines d'actualité provenant de l'Europe.
Pressreader est une plateforme de prêt de revues et journaux numériques. Grâce à cette ressource, vous
pouvez choisir parmi une grande variété de revues et journaux électroniques en différentes langues. Les
revues et journaux sont disponibles en flux continu (« streaming ») et peuvent être téléchargés sur la
plupart des appareils mobiles.
Accédez à Pressreader

La boîte à liens
La Book Machine : ce bon
génie qui trouve le livre fait
pour vous

Québec en livres

Frig-O-don

Québec en livres est une carte
collaborative qui a pour but de

Le Frig-O-don a pour but de
réduire la pauvreté alimentaire
dans la Ville de Brossard. En

L'OBS offre un logiciel en ligne
qui vous propose des
suggestions de lecture selon vos
goûts et vos intérêts.

faire rayonner la littérature
québécoise.
En savoir plus

En savoir plus

plus d'aider un bon nombre de
familles de Brossard, cet
organisme tente de réduire le
gaspillage alimentaire tout en
créant de l'entraide et de la
solidarité entre les différentes
classes sociales de Brossard.
En savoir plus

lun - ven 10 h à 21 h | sam 12 h à 17 h | dim fermé | 450 923-6350 | bibliotheque@brossard.ca

ENVOYER À UN AMI

SITE WEB

