
Objet du mail : Devenez partenaire de la Médiathèque Valentin Haüy 

 

 
 

 
 
 

3ème édition de  
« Daisy dans vos bibliothèques » 

 

 

 

« Daisy dans vos bibliothèques » : 

Les candidatures sont ouvertes 
 

La Médiathèque Valentin Haüy, avec le soutien du Service du livre et de la lecture,propose 

aux bibliothèques territorialesde les aider dans la mise en place de services adaptés aux 

besoins des personnes handicapées. 

 

 

 

Mieux accueillir vos usagers handicapés 

On nomme public « empêché de lire » les personnes qui ne peuvent pas lire de livres 

imprimé du fait d’un handicap visuel, moteur ou mental. La Médiathèque Valentin Haüy a 

pour mission de desservir ces publics.  En savoir plus en vidéo 

Elle propose aux bibliothèques qui le souhaitent l’accès illimité à plus de 20 000 livres audio 

adaptés. 

 

« Daisy dans vos bibliothèques » 

Chaque année, 15 bibliothèques bénéficient d'un "Pack Daisy" subventionné, contenant les 

éléments nécessaires à la mise en place d’une offre de lecture accessible : 

 Accès illimité à plus de 20 000 livres audio, via la bibliothèque numérique Éole 

https://www.youtube.com/watch?v=ifhWxYZjWew
eole.avh.asso.fr


 Dépôt de collections physiques (200 CD à choisir dans nos collections) 

 Matériel de lecture spécialisé (2 lecteurs Daisy)  

 Supports de communication (affiches, flyers, vidéo, etc.)  

 Service d’accompagnement et d’information assuré par les bibliothécaires 

spécialisés de la Médiathèque Valentin Haüy 

 

Déjà 58bibliothèques partenaires ! 

En devenant partenaire de la Médiathèque Valentin Haüy, vous rejoindrez un réseau de 58 

bibliothèques publiques déjà engagées dans des actions en faveur des publics handicapés. 

 

Nous vous invitons à nous rejoindre et à construire, ensemble, un réseau au service de 

l'accès à la lecture pour tous. 

 

Comment proposer sa candidature ? 

Les bibliothèques ou réseau de bibliothèques intéressées doivent candidater en remplissant, 

avant le 15 Avril 2016, le dossier de candidature. 

 

Les bibliothécaires de la Médiathèque Valentin Haüy en charge des partenariats sont prêts à 

répondre à toutes vos questions :mediathequepro@avh.asso.fr 

 

http://daisy.avh.asso.fr/?q=content/partenaires
http://daisy.avh.asso.fr/?q=content/partenaires
http://www.avh.asso.fr/mediatheque/newsletter/Dossier_de_candidature_Daisy%20dans%20vos%20biblioth%C3%A8ques_2016.dochttp:/www.avh.asso.fr/mediatheque/newsletter/Dossier_de_candidature_Daisy%20dans%20vos%20biblioth%C3%A8ques_2016.docdaisy.avh.asso.fr
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