LA BIBLIOTHÈQUE SONORE DU PAYS D’ARLES
SE LIVRE ET S’ÉCOUTE

Depuis de nombreuses années la Bibliothèque sonore du Pays d’Arles de l’ASSOCIATION des
Donneurs de Voix apportait son soutien à la lecture à toutes les personnes empêchées de lire pour des
raisons de déficiences visuelles.
Désormais elle permet aussi d’accéder à la lecture, grâce aux enregistrements de livres et de
magazines, toutes les personnes se trouvant dans une situation telle que :






Cécité,
Déficiente visuelle
Handicapée moteur ne lui permettant pas de tenir ou tourner les pages d’un livre ou d’un magazine
Atteinte de tremblements dûs à la maladie de Parkinson
Atteinte de Dyslexie ou autres troubles cognitifs

Les livres et les magazines sont enregistrés par les bénévoles de la Bibliothèque Sonore.
( aucune voix de synthèse )
Les ouvrages sont adressés directement aux Audio lecteurs par voie postale ou remis sur place.
Le catalogue de la BS comporte à ce jour plus 2 500 titres auxquels on doit ajouter plus
de 10 000 livres du Catalogue Adapté de l’Association des Donneurs de voix à travers
115 Bibliothèques en France. Les ouvrages peuvent être directement accessibles en les
téléchargeant sur le Serveur national de l’Association.

LES PRÊTS AINSI QUE LES ENVOIS ET RETOURS SONT TOTALEMENT GRATUITS
La Bibliothèque Sonore du Pays d'Arles est accessible et offre aux personnes empêchées de
lire :






La gratuité totale
Le catalogue des livres enregistrés sur CD MP3, mis à jour mensuellement.
Plusieurs milliers de titres du Catalogue national de l’Association.
Plus de 30 titres d’audio-revues mensuelles
La mise à disposition d’un appareil de lecture adapté à ces handicaps.

Les permanences de la bibliothèque sonore se tiennent dans ses locaux, 15 rue de Verviers,
le mardi de 9h30 à 12h et le jeudi de 14h à 18h.
Adresse postale: B.P. 62065 Z.I. Nord Arles cedex
Téléphone

04 90 96 65 00

adresse mail : 13b@advbs.fr

site :

h#p://www.bibson‐paysdarles.com

La Bibliothèque Sonore participe à ce Festival du livre et sera présente

le Samedi 24 Février 2018 entre 10 heures et 17 heures :
au PALAIS de l’ARCHEVECHE Place de l’ Hôtel de la Mairie.
Les Bénévoles de l’association seront présents pour vous accueillir.
- Présentation de la Bibliothèque Sonore et de ses activités et actions
‐ démonstration de l’enregistrement de livres sur ordinateur - ( Logiciel
AUDACITY ) pour une mise des CD au format MP3.
‐ Ecoute de livres enregistrés sur l’appareil d’écoute “Victor” spécifiquement adapté
aux personnes se trouvant dans l’impossibilité de lire.
‐ Cet équipement mis à la disposition des audio lecteurs par la BS, vous sera
présenté durant la journée. Il possède une ergonomie propre à la reconnaissance
tactile des touches. Par ailleurs,toutes les manipulations et les informations sur les
livres en cours d’écoute sont orales.
‐ Une lecture interrompue en cours de lecture est automatiquement reprise au point
où on l’a arrêtée ( véritable signet de livre ) sans avoir à reprendre cette lecture
depuis le début de l’enregistrement, comme pour les autres appareils d’écoute de
CD

‐

A partir de 15 heures 30,

‐ Présentation de l’aide que peut apporter la Bibliothèque Sonore aux élèves ayant
des problèmes de lecture en raison de DYSLEXIE ou autres maladies cognitives les
empêchant de lire.
Les livres et les textes sont enregistrés sur demande, à partir de la liste d’étude
remise par les professeurs ou les parents.
‐ Une orthophoniste sera présente pour répondre à toutes vos questions sur ce sujet

