
3. Dans quelle langue préférez-vous lire?   
 Anglais ___ Français ___ Autre ___ 
 
4. Nommez vos auteurs préférés. 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
5. Préférez-vous ne pas lire des livres contenant : 
 

du langage vulgaire   Oui ___  Non ___ 
du sexe explicite  Oui ___ Non ___ 
de la violence  Oui ___ Non ___ 

 
6. Combien de livres aimeriez-vous qu’on vous apporte à chaque visite? 
 
7. À quelle fréquence aimeriez-vous qu’on vous apporte des livres?  
  
 4 semaines ___  6 semaines ___ 
 
8. Y a-t-il autre chose que nous devrions savoir à votre sujet? 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
Bibliothèque publique de Welland 
50 The Boardwalk 
Welland (Ontario)  L3B 6J1 
Tél. : 905 734-6210 
Téléc. : 905 734-8955 
www.welland.library.on.ca  

 
 
 

Bibliothèque publique de Welland 
Service aux personnes confinées à domicile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si vous êtes incapable de visiter la bibliothèque, nous irons vous visiter 
 
 
 
 
 
 

Nous livrons à domicile 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliothèque publique de Welland 
50 The Boardwalk 

Welland (Ontario)  L3B 6J1 
Tél. : 905 734-6210 

www.welland.library.on.ca 
 
 



 

Service aux personnes confinées à domicile  

Nous offrons un service de livraison aux personnes qui sont incapables de 
visiter la bibliothèque. Un bénévole peut vous apporter du matériel de lecture 
(y compris des livres audio et des disques compacts) une fois par mois.  
 
Admissibilité 

Ce service est offert sur une base temporaire ou à long terme à tous les 
résidents de Welland qui sont incapables de visiter la bibliothèque pour 
emprunter du matériel en raison d’un handicap, de leur âge ou d’une maladie.   
 
Choix du matériel 

Il est possible d’emprunter la majorité du matériel en circulation à la 
bibliothèque. La bibliothèque propose non seulement des livres traditionnels, 
mais aussi des livres en gros caractères, des livres audio et des disques 
compacts. Pour vous inscrire à ce service, remplissez le « Profil du lecteur » 
ci-joint.   
 
Livraison du matériel 

La bibliothèque, par l’entremise de bénévoles dynamiques, offre un service 
aux personnes confinées à domicile. Les livres et autres articles sont choisis 
par le personnel de la bibliothèque et livrés par les bénévoles une fois par 
mois. Lorsqu’un bénévole vous appelle, souvenez-vous qu’il ne s’agit pas 
d’un employé de la bibliothèque, mais d’une personne qui offre son aide. Si 
vous avez des questions concernant votre profil de lecteur, des suggestions 
ou des plaintes, communiquez directement avec la bibliothèque.  
 
Inscription 

Veuillez remplir le « Profil du lecteur » ci-joint et le retourner à la 
Bibliothèque publique de Welland (par télécopieur ou par la poste). Si vous 
êtes incapable de nous retourner le formulaire, veuillez nous appeler et un 
bénévole passera le chercher.  
 
À NOTER : Vous devez avoir une carte de bibliothèque valide pour utiliser 
ce service.  
 
Pour obtenir de plus amples renseignements, appelez les services d’approche 
au 905 734-6210. 

Bibliothèque publique de Welland 
Services d’approche 
905 734-6210 
 
Profil du lecteur 
Nom : _______________________________________________________ 

Adresse : _____________________________________________________ 

Code postal : ________________  Téléphone : ____________________ 

Date d’aujourd’hui : __________  No de carte de biblio : ____________ 

Avez-vous une carte de la BPW? Oui ___ Non ___ 

1. Quel genre de matériel préférez-vous? (Cochez tout ce qui vous intéresse.) 
 
Livres traditionnels ___ Livres audio - abrégés ___ 
Livres en gros caractères  ___  - intégraux ___ 
Livres à couverture rigide ___ 
Livres à couverture souple ___ Disques compacts ___ 
 
2. Quel genre de livres préférez-vous? (Cochez tout ce qui vous intéresse.) 
 
Fiction   Généraux 
Aventure ___ Biographies  ___ 
Animaux ___ Cinéma ___ 
Énigme/mystère ___ Historique ___ 
Espionnage ___ Politique ___ 
Sagas familiales ___ Personnalités royales ___ 
Historique/gothique ___ Criminalité (faits vécus) ___ 
Médecin/infirmière ___ Jardinage ___ 
Harlequin ___ Santé ___ 
Policier ___ Histoire ___ 
Histoires d’amour ___ Poésie ___ 
Science-fiction ___ Religion/motivation ___ 
Nouvelles ___ Sports ___ 
Western ___ Voyages ___ 
Autres (précisez) ___ Autres (précisez) ___ 


