Candidature au poste d’administratrice de Mobilis pour l’Association des Bibliothécaires de France
(ABF) Pays de la Loire - collège formation
Bonjour à toutes et tous,
Je me prête tout d’abord à l’exercice de présentation, je m’appelle Sandrine Coston, membre du
conseil d’administration et formatrice à l’ABF Pays de la Loire. Des études de Lettres et de
communication m’ont amené à travailler en tant que responsable communication auprès de
collectivités durant 15 ans. Tout d’abord dans une petite ville -belle école de la polyvalence- Brioude,
puis à Angers. Des années intenses, riches d’expériences plurielles : d’évènements tels que les
Accroche-cœurs à la sensibilisation environnementale, en passant par la participation citoyenne ou
l’accompagnement des services… un champ vaste et stimulant.
Puis vient le souhait d’évoluer vers d’autres horizons. Je redécouvre alors le monde des bibliothèques,
cette fois de l’intérieur. Au cœur du réseau angevin, réseau porté par des bibliothécaires
passionné(e)s dans la ville du roi René où la lecture publique est très ancrée. L’accès à la culture pour
tous, chère à mon cœur, l’importance de ces lieux de lien social, de vie que sont les bibliothèques,
l’envie de participer aux réflexions liées au métier m’amènent à m’investir au sein de l’ABF dès 2016.
Aujourd’hui, une nouvelle étape en phase avec mes aspirations profondes : aider l’autre à développer
au mieux ses ressources, son potentiel. Coach professionnelle j’ai choisi de travailler en tant
qu’indépendante pour proposer formations et accompagnements aux particuliers et structures qui le
souhaitent. Une façon de transmettre, de créer de nouvelles synergies, de prendre du recul : d’ouvrir
le champ des possibles !
Mobilis est pour moi un lieu d’échange, un lieu ressource, lieu de « tisseurs de liens », de passerelles.
Passerelles entre ces professions qui sont toutes un maillon de la chaîne du livre. Une équipe force de
propositions et motrice pour accompagner les membres de l’association. Un lieu d’écoute précieux
notamment pour les métiers qui peuvent souffrir de « solitude » dans leur quotidien professionnel.
Des formations qui permettent de stimuler, découvrir, s’enrichir. J’ai pu apprécier les échanges
d’interprofessions lors de CA, au salon des éditeurs à Angers...
Enfin, Mobilis permet de se mobiliser : le pouvoir du collectif que l’on ressent encore plus fort dans
des périodes de crise. Les échanges dans le collège formation m’apparaissent riches et de nombreux
points peuvent nourrir un travail coopératif.
Développer des projets communs, s’interroger sur les évolutions qui s’imposent à nous et les
conséquences pour nos secteurs, voilà des intentions qui font sens pour moi. Vous l’aurez compris la
force du collectif est pour moi un moteur. Au sein de l’ABF les questions sociétales (inclusion des
publics, besoin de lieux hybrides…), l’évolution des métiers (médiation, numérique, jeux…), sont au
cœur des axes de travail qui interrogent la formation sur le fond et la forme. Des éléments de partage
de pratiques qui trouvent leur continuité naturelle au sein de Mobilis.
Partager, alimenter les réflexions, faire le pas de côté pour ouvrir des perspectives nouvelles, participer
à « réinventer » la filière de demain… Des approches auxquelles je serais ravie de contribuer. Autre
valeur force qui fait écho en moi, la solidarité, l’entraide, la colonne vertébrale du pôle de coopération.
En guise de conclusion, je vous partage ce proverbe africain qui me parait bien résumer la force du
collectif : « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ».
Bien cordialement,
Sandrine Coston

