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DES SERVICES À DESTINATION
DES PUBLICS EMPÊCHÉS DE LIRE
DU FAIT DE LEUR SITUATION DE
HANDICAP / TROUBLE COGNITIF
Depuis de nombreuses années, la Bibliothèque départementale de
la Corrèze propose aux bibliothèques de lecture publique de son
réseau des versions adaptées de livres pour des publics âgés et/ou
empêchés de lire : livres en gros caractères, livres lus sur CD, livres
en braille.
Depuis 2017, avec le soutien du Centre National du Livre, son
offre s’est développée grâce à l’achat de collections et de matériel
adapté :
-a
lbums tactiles pour malvoyants, en Langue des Signes
française(LSF), livres pour les DYS, livres en braille intégral adultes
et jeunesse
- 18 lecteurs de livres audio Victor Reader
En 2019, une convention a été signée avec la médiathèque
spécialisée Valentin Haüy qui produit des livres au format
DAISY*(Digital Accessible Information SYstem).
Elle permet ainsi à la Bibliothèque départementale et aux
bibliothèques partenaires d’accéder à l’intégralité des collections
de livres numériques.
Plus de 30 000 documents sont disponibles à partir de la plateforme
EOLE (https://www.avh.asso.fr/fr/mediatheque), comprenant des
nouveautés, les derniers prix littéraires dont les finalistes du Prix des
lecteurs corréziens.

COMMENT FAIRE
POUR ACCÉDER À CES SERVICES ?
Tous les lecteurs empêchés de lire peuvent recourir aux fonds
spécialisés de la Bibliothèque départementale de la Corrèze en
s’inscrivant dans une des 120 bibliothèques que compte son réseau.
Leurs coordonnées et localisations sont consultables à partir du site
de la Bibliothèque départementale :
https://www.bd.correze.fr
IMPORTANT : Pour avoir accès au prêt des lecteurs Victor et à
l’offre de livres numériques présente, via la plateforme EOLE, il faut
vérifier que la bibliothèque soit signataire de la Charte d’adhésion
au service à destination des publics empêchés de lire (situation de
handicap / trouble cognitif) avec le Conseil départemental.
Toutefois, si ce n’est pas encore le cas, les lecteurs peuvent
demander à la biliothèque d’y adhérer ou en contactant directement
la Bilbiothèque départementale.
Contact :
Cécile JUILLARD-CONDAT
Médiathécaire chargée
du service Publics Empêchés
Tél.: 05 19 07 84 30

LES BIBLIOTHÈQUES PARTENAIRES
Albussac, Beynat, Bugeat, Camps-Saint-Mathurin, Cosnac,
Donzenac, Egletons, Lagraulière, Laguenne-sur-Avalouze,
Malemort, Mansac, Médiathèque Xaintrie Val-Dordogne
(Argentat), Médiathèque intercommunale Haute-Corrèze
(Meymac-Ussel), Mercoeur, Meyssac, Naves, Saint-Ybard,
Sainte-Féréole, Seilhac, Soursac, Uzerche, Varetz

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
Pour en bénéficier, il suffit de fournir l’un des justificatifs suivants lors
de l’inscription dans sa bibliothèque (liste non exhaustive) :
- la carte mobilité inclusion (CMI – nouveau nom de la carte
d’invalidité), délivrée par la MDPH
-u
 ne notification de la commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées (CDAPH)
-u
 n certificat médical (y compris d’un généraliste) ou une attestation
d’un autre professionnel de santé (orthophoniste, neuropsychologue,
orthoptiste, psychomotricien, ergothérapeute, etc.)
-u
 ne déclaration sur l’honneur, dès lors qu’il est manifeste que la
personne est empêchée de lire du fait d’un handicap ou d’un
trouble (dyslexie, dyspraxie, dysphasie, etc.)
- projet personnalisé de scolarisation (PPS), plan d’accompagnement
personnalisé (PAP) ou plan d’accueil individualisé (PAI) pour la
mise en œuvre de plans d’accompagnement dans l’enseignement
primaire et secondaire
-p
 our les étudiants en situation de handicap, inscription à la « mission
handicap » de l’université ou de l’établissement d’enseignement
supérieur.

L’ASSOCIATION VALENTIN HAUY
L’Association Valentin Haüy, au service des aveugles et des
malvoyants - créée en 1889 et reconnue d’utilité publique en 1891
- est une association qui a pour vocation d’aider les aveugles et les
malvoyants à sortir de leur isolement, et de leur apporter les moyens
de mener une vie normale.
Elle propose différents services et dispose d’une médiathèque qui
prête gratuitement aux personnes aveugles ou malvoyantes des :
- livres audio (ou livres sonores) au format DAISY disponibles
sur CD et en téléchargement dans le cadre du service Éole
(également accessible aux handicapés moteurs ou mentaux)
- livres en braille papier
- livres en braille numérique
- partitions en braille musical, …

https://www.avh.asso.fr/fr/mediatheque

QU’EST-CE QU’UN
LECTEUR
VICTOR READER ?
Le lecteur de livres audio VICTOR READER, créé pour les aveugles
et malvoyants est simple et convivial. Il lit des livres enregistrés sur
CD, MP3 ou au format DAISY.
Il peut aussi servir à toutes les personnes souffrant d’un trouble des
apprentissages ou cognitif.

Qu’est-ce que le format DAISY ?
DAISY (Digital Accessible Information SYstem) est une norme pour
livres audio, permettant une navigation aisée à l’intérieur du texte.
Vous pouvez vous déplacer de chapitre en chapitre, de paragraphe
en paragraphe, de phrase en phrase.
Vous pouvez régler vitesse de lecture, tonalité de la voix, poser un
signet au cours de votre lecture tel un marque-page et surtout la
lecture reprend à l’endroit exact où vous vous êtes arrêté.

Comment lire un livre en DAISY ?
Une fois téléchargé, le livre au format DAISY peut être gravé sur un
CD. Il peut aussi être enregistré sur une clé USB ou une carte SD.
Il vous faut ensuite un appareil capable de lire le format DAISY.
Pour cela, il vous faut installer un logiciel sur votre ordinateur, ou
une application spécifique sur votre smartphone ou votre tablette.
(exemple VOICE DREAM READER).

LES COLLECTIONS ADAPTÉES DE LA
BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE

Pour la jeunesse :
Albums tactiles et en relief faits main
Albums et revues en braille (intégral)
Albums en Langue des Signes Française (LSF)
Livres-CD et livres lus
Livres pour les DYS (et autres troubles des apprentissages et cognitifs)
DVD en audiodescription ou avec sous-titrages pour sourds et malentendants

Pour les adultes :
Livres et revues en gros caractères
Livres en braille (intégral)
Livres lus
Livres au format DAISY
DVD en audiodescription ou avec sous-titrages pour sourds et malentendants

Pour tout renseignement :
Cécile JUILLARD-CONDAT
Médiathécaire chargée du service Publics Empêchés
Bibliothèque départementale de La Corrèze
Le Touron - 19000 TULLE
Tél.: 05 19 07 84 30
courriels : cjuillardcondat@correze.fr - bd@correze.fr

