
Un service 
d’action sociale de la Province de Hainaut 
peut vous aider.

Hainaut Doc’
Site provincial
Rue de la Bruyère, 159
6001 Marcinelle

Tél. : 071/447 280
Courriel : hainaut.doc@hainaut.be

Heures d’ouverture :
Du lundi au jeudi de 09h00 à 17h00 
le vendredi de 09h00 à 12h00

En période de vacances scolaires :
Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00
(l’après-midi sur rendez-vous)
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Vous recherchez 
des ouvrages et revues
en sciences humaines?

Modalités d’inscription et de prêt :
Inscription gratuite et obligatoire sur présentation 
de la carte d’identité.

Prêt gratuit.

Suivez Hainaut Doc’ sur Facebook

BIBLIOTHEQUE

peut vous aider.

Avec le soutien financier de



Hainaut Doc’,
c’est un espace public numérique avec 12 ordinateurs connectés à Inter-
net, espace WI-Fi, tablettes tactiles, ordinateurs portables, vidéoloupe 
et machine à lire.

Bénéficiez d’un accompagnement informatique personnalisé, d’aide pour 
la recherche de documents en ligne concernant des démarches adminis-
tratives ou professionnelles. Participez aux ateliers d’initiation en groupe 
ou aux ateliers pédagogiques accessibles aux plus jeunes.
Imprimante et photocopieuse couleur accessibles (service payant).

Hainaut Doc’,
c’est un espace d’échanges, de conférences avec l’organisation des 
« Parenthèses d’ Hainaut Doc’». 
Participez aux « Parenthèses », c’est poser un regard sur les pratiques 
de terrain, sur l’évolution de la société, c’est marquer un temps d’arrêt dans 
le quotidien professionnel ou en devenir.

Hainaut Doc’, c’est aussi :
des animations pour « la Semaine numérique » ; 
la participation au réseau de prêt inter-bibliothèques pour obtenir l’ouvrage, 
le périodique ou l’article de la revue dont vous avez besoin ;
la gestion d’un répertoire de 5.500 coordonnées de services hainuyers 
spécialisés à caractère social, consultable sur internet (Websoc) ;
une aide à la recherche documentaire et une découverte guidée de la biblio-
thèque  (sur rendez-vous pour les groupes).

Hainaut Doc’,
c’est une bibliothèque spécialisée en sciences sociales et humaines mais 
aussi, un lieu de conférences, d’ateliers informatiques (EPN), d’animations 
pédagogiques, d’expositions, d’accès à des ressources documentaires pour 
tous.

Consultez, réservez ou empruntez des manuels scolaires, des articles 
et ouvrages spécialisés en gérontologie sociale, pédagogie, éducation 
spécialisée, économie sociale, psychologie, techniques de communication, 
travail social, développement durable,... 

Hainaut Doc’,
c’est plus de 30.000 livres, 2.000 travaux de fin d’études (ressources 
humaines, travail social, éducation spécialisée,  communication, enseigne-
ment primaire, écriture multimédia, ingénierie sociale,…) ; 400  titres de 
revues spécialisées ; 400 dossiers de presse documentaire ; textes officiels 
et  juridiques, presse quotidienne et hebdomadaire d’information générale.

Accessible aux malvoyants


