
15Décembre 2009 � N°20 � saINT JO info 1515

portrait de bénévoles
Espaces et acteurs
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morcé pendant “la grande guerre”
par des infirmières qui apportaient
des livres aux troupes et créé tel

qu’on le connaît aujourd’hui en 1937, l’Office
Central des Bibliothèques prête chaque
année quelque 400 000 livres à Marseille.
Il joue la proximité avec 37 bibliothèques
réparties dans 13 arrondissements de la
ville. Il tente aussi de faire pénétrer la lecture
dans des lieux plus originaux avec une 
trentaine de bibliothèques installées au
sein d’établissement de soins, de prisons et
d’hôpitaux,comme à l’Hôpital Saint Joseph,
où il intervient depuis plus de 50 ans.

Une équipe d’une vingtaine de bénévoles
se relaye deux fois par semaine pour
assurer le prêt de livres gratuits aux 
malades (passage dans les chambres le
lundi) et pour offrir au personnel un
grand choix de livres : romans, policiers,
biographies, histoires,… en contrepartie
d’une cotisation annuelle de 15 €.

Tous les mois, il est acheté environ une
quinzaine de livres afin de renouveler le
fond et de se défaire des livres trop abîmés

portrait d’une des plus
anciennes associations
présentes à saint joseph,
qui s’est donné comme 
noble mission de faire 
entrer la lecture pour tous 
dans l’hôpital.

tout en gardant un large éventail d’ouvrages.
Toutes les suggestions sont d’ailleurs 
utiles pour faire des achats judicieux.
L’O.C.B accepte également avec reconnais-
sance les dons de livres récents, de bonne
qualité et intéressants pour les malades
hospitalisés.

Pour les bénévoles, liés par une réelle amitié,
c’est l’occasion d’être en contact avec le
personnel de l’hôpital, de passer du
temps avec des patients qui apprécient
cette “animation” gratuite.
“On discute avec eux, on reste un peu,
même lorsque le patient ne prend pas de
livre. Par exemple, il y a quelques temps,
une dame est restée pour une hospitalisa-
tion de longue durée. Nous sommes allés la
visiter tous les lundis, tout le long de son

séjour, même si elle ne prenait aucun livre”,
raconte Roselyne Beghin. “Un lien social se
crée avec certains patients à qui nous
apportons des livres qu’ils ne pourraient
pas s’offrir. Et puis, pour les anciennes josé-
phiennes comme moi, nous retrouvons
aussi l’ambiance des services.”

L’OCB recherche actuellement des bénévoles
pour compléter son équipe joséphienne. �

Proposer des livres,
mais pas seulement

l’office central des bibliotheques

L’OCB 
en quelques chiffres

2 300 livres à l'OCB St Jo
60 cotisants à St Jo (les livres sont
prêtés gracieusement aux patients)
3 600 livres empruntés en 2008

Infos utiles 
Bénévoles responsables 
au sein de l’Hôpital :
Mme Roselyne BEGHIN 
et M. Gérard GARDE
Lieu : Niveau - 1 de l’ancienne
maternité Sainte-Monique
Ouvert les lundis et jeudis 
après-midis de 13h15 à 16h15

Siège social de l’OCB :
Les Myosotis - entrée 3
Avenue de la Martheline
13009 Marseille 
Tél. 04 96 10 22 16
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De gauche à droite, Jeanine Pertosa, Henriette Minjard, Roger Pertosa, Roselyne Beghin, Jean-Jacques
Langlois, Mireille Graveline, Claude Charbonnel, Hélène Karabadjakian, Maguy Trouin, Mado Dugat

De gauche à droite, Roselyne Beghin, Michèle Antonelli, Gérard Garde, Denise Angles, Elisabeth Duffau


