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Ouverture du centre de documentation dans le cadre du confinement 
Précautions sanitaires liées au COVID-19 

 

Accueil au centre de documentation   

Pour toute demande, l’accueil à distance par mail ou téléphone est privilégié. 

Vous pouvez contacter  la documentaliste :  

 Par mail : aida@cra-alsace.net 

 Par téléphone : 03 89 20 11 95 (lundi et mercredi de 9h00 à 17h00) 

La documentaliste répondra dans les meilleurs délais à votre demande et vous fournira par 

mail des ressources (en priorisant les documents numériques et les références en ligne) et 

une bibliographie descriptive.  

L’accueil physique  

Un accueil physique sera possible du lundi au jeudi de 9h00 à 17h00. 

L’accueil physique sera restreint aux demandes ne pouvant être traitées à distance (retirer 

des prêts réservés ou rendre des ouvrages) :  

 L’accueil se fera uniquement sur rendez-vous.  

 Avant toute prise de rendez-vous, par téléphone ou mail, la documentaliste s’assurera que 

le visiteur ne présente pas de symptômes liés au COVID-19 (fièvre,  toux, etc..) dans les 15 

derniers jours.  En cas de réponse positive, le rendez- vous sera annulé.  

 La documentaliste vous ouvrira la porte à votre arrivée à l’Espace Autismes 

 Elle vous accueillera en respectant les distances et portera un masque. 

 Une seule personne est acceptée dans le centre de documentation.  

 Le visiteur devra porter un masque.  

 Du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition afin de se laver les mains à l’entrée et à la 

sortie du centre de documentation 

 Il ne sera pas possible de consulter les ouvrages sur place.  

(Vous pouvez  consulter les notices des ouvrages avant votre visite  sur la base de données 

AIDA : http://aida.cra-alsace.fr/) 

Les prêts des ouvrages  

Réserver des ouvrages :  

Pour choisir les livres vous pouvez :   

 consulter la base de données documentaire en ligne : http://aida.cra-alsace.fr 

 demander conseil à la documentaliste qui vous enverra par mail des références avec 

description des ouvrages 
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Vous pouvez effectuer votre réservation :  

 en ligne  sur le catalogue AIDA si vous êtes déjà inscrits au centre de documentation et avez 

un compte lecteur (en vous connectant avec votre identifiant et votre mot de passe) 

 par mail : aida@cra-alsace.net 

 par téléphone : 03 89 20 11 95 

 

Retirer vos documents en prêt : 

 Il sera nécessaire de prendre rendez-vous avec la documentaliste pour chercher des 

ouvrages réservés.  

 Les ouvrages seront désinfectés, mis sous enveloppe et déposés dans une bannette 

destinée au prêt.  

Les retours de prêt   

Au centre de documentation : Espace Autismes /  13 rue Charles Sandherr / 6800 COLMAR 

Pour respecter les mesures de prévention sanitaires :  

 Il est  préférable de rendre les ouvrages empruntés dans une enveloppe.  

 Il est nécessaire de prendre rendez-vous avec la documentaliste pour rendre les 

ouvrages  

 les documents resteront  « en quarantaine » le temps nécessaire, puis désinfectés et 

rangés en rayon 

 Il est également possible de rendre les ouvrages par courrier en recommandé.  

 

Les permanences documentaires à Strasbourg et Mulhouse 

 Les permanences documentaires à Mulhouse et Strasbourg sont suspendues au 

moins jusqu’à la fin du confinement. 

 Les ouvrages empruntés sont prolongés jusqu’à la reprise des permanences.  
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