Comment savoir si votre histoire est prête à être soumise à la Carte mondiale des bibliothèques

Diagramme de
flux de narration
pour les ODD

Une histoire sur les ODD est un récit sur une activité, un projet ou un programme mis en œuvre par une bibliothèque ou en partenariat avec
une bibliothèque pour le bénéfice de la communauté et des utilisateurs de la bibliothèque. Il aborde un problème ou un défi et contribue aux
besoins de développement local, régional ou national.

Votre histoire répond-elle aux critères? Répondez par Oui ou par Non aux questions ci-dessous:

O

Améliore-t-il la vie
des usagers de la
bibliothèque et / ou
des communautés?
N

N

O

Est-ce que cela a
été mis en œuvre
par une
bibliothèque ou en
partenariat avec
une bibliothèque?

N

Ce n'est pas une histoire des ODD appropriée pour la Carte mondiale des
bibliothèques

Concerne-t-il le Programme international de
plaidoyer de l'IFLA ou du plaidoyer des
bibliothèques?

O

O

Pouvez-vous
expliquer
clairement
POURQUOI vous
avez fait cela?
N

S'agit-il d'une
activité, d'un projet
ou d'un programme
spécifique?

O

‘IMPACT’ concerne le
changement et les résultats
pour les personnes. Incluez des
résultats prouvés, des données
et des témoignages qui
illustrent un changement positif
dans la vie de la communauté
et des individus.*

Pouvez-vous fournir
des détails sur CE
QUE vous avez fait,
et comment et
quand vous l'avez
fait?

Avez-vous évalué
l’IMPACT sur la vie
des utilisateurs et
des communautés?

N

J'ai une histoire à
raconter

‘CE QUE’ concerne votre
activité, projet ou programme
de bibliothèque. Décrivez ce
que vous avez fait, quand et
comment cela a été fait, et
qui a été impliqué. N'oubliez
pas d'inclure des
statistiques.*

O

O

Préparez-vous à
soumettre votre
histoire sur les
ODD!

N

‘POURQUOI’ concerne votre
communauté et votre
groupe-cible, ainsi que leurs
besoins. Expliquez la
situation et incluez les
caractéristiques
démographiques et socioéconomiques.*

Collecter davantage d'informations, de données ou de preuves avant de
soumettre votre histoire

Entrez en contact
avec DA2I@ifla.org

N

Partagez votre histoire avec un public
pertinent par d'autres canaux
*En savoir plus sur la narration à propos des Bibliothèques et les objectifs de développement durable: un manuel de narration pages, 11 - 12
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