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 «  Daisy dans vos bibliothèques 2016 » :  

les 15 bibliothèques sélectionnées 

En février 2016, l’association Valentin Haüy lançait la 3ème édition de « Daisy dans vos bibliothèques » 
avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication (DGMIC/Service du livre et de la 
lecture).  

Le but de cette opération : accompagner 15 bibliothèques municipales dans la mise en place de 
services dédiés aux personnes qui ne peuvent pas lire du fait de leur handicap. 

Daisy : le livre accessible 

Les livres Daisy sont des livres audio conçus pour être facilement 
utilisables par les personnes dites « empêchées de lire ». Il s’agit de 
personnes qui n’ont pas la possibilité de lire des livres imprimés du fait 
d’un handicap visuel, physique ou mental. 

Afin aider les bibliothèques municipales à mieux accueillir ces publics, la Médiathèque Valentin Haüy 
leur propose un pack Daisy, contenant le nécessaire pour lancer un service de prêt de livres audio 
accessibles : 

- Des appareils de lecture spécialisés (2 lecteurs Daisy) ; 
- des CD (200 livres audio sur support physique),  

- L’accès à plus de 21 000 livres audio en téléchargement sur la bibliothèque numérique Éole) ; 
- Un accompagnement dans la mise en place du nouveau service par l’équipe de 

bibliothécaires experts de la Médiathèque Valentin Haüy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’aide financière du Ministère de la culture et de la communication, conçue comme une incitation, 
permet de prendre en charge 50 % des frais. 

http://daisy.avh.asso.fr/?q=content/Daisy_dans_vos_bibliotheques_2016
http://www.avh.asso.fr/mediatheque/mediatheque.php
http://eole.avh.asso.fr/
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Parmi les 30 candidatures déposées, 15 ont été retenues :  
 
• Médiathèque Pierre Bayle de Besançon (Doubs) 
• Médiathèque du Forum de Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne) 
• Bibliothèques municipales de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) 
• Médiathèque-Espace Culturel Terraqué de Carnac (Morbihan) 
• Médiathèque Michel-Crépeau de la Communauté d’Agglomération de la Rochelle 

(Charente-Maritime) 
• Médiathèque le Singuliers de la Communauté de Communes Saône Beaujolais (Rhône) 
• Réseau de bibliothèques "les Balises" de la Communauté Urbaine de Dunkerque (Nord) 
• Médiathèque intercommunale La Passerelle de Trévoux (Ain) 
• Médiathèque François Mitterrand du Relecq-Kerhuon (Finistère) 
• Bibliothèque Pierre Bourdan de Marly-le-Roi (Yvelines) 
• Bibliothèque municipale à vocation régionale de Nice (Alpes-Maritimes) 
• Médiathèque Armel de Wismes de Pornic (Loire-Atlantique) 
• Médiathèque La Grande Passerelle de Saint-Malo (Ile-et-Vilaine) 
• Bibliothèque Albert Camus de Sevran (Seine-Saint-Denis) 
• Bibliothèque municipale de Tours (Indre-et-Loire) 
 

 

77 bibliothèques engagées pour une lecture accessible à tous ! 

Le réseau de partenaires de la Médiathèque Valentin Haüy compte aujourd’hui 77 bibliothèques 
publiques, qui œuvrent au quotidien en faveur de l’accès à l’écrit des personnes handicapées. 

 

La Médiathèque Valentin Haüy met ses livres audio à la disposition des personnes handicapées 
gratuitement et dans toute la France, par envoi postal ou par téléchargement. 

Pour nous rejoindre ou pour en savoir plus : daisy.avh.asso.fr 

 

 

 

L’association Valentin Haüy, créée en 1889, a été reconnue d’utilité publique en 1891. À travers plus d’une 

centaine d’implantations locales et plus de 3 000 bénévoles dans toute la France, elle poursuit depuis plus de 

125 ans l’objectif premier de son fondateur : lutter avec les personnes déficientes visuelles pour la 

reconnaissance de leurs droits, leur participation à part entière à la vie sociale et professionnelle, le 

développement de leur autonomie au quotidien, leur information et l’information du grand public sur la réalité 

du handicap visuel, les moyens de sa prévention et la nécessité de toujours faire évoluer le regard que la société 

porte sur le handicap. Pour en savoir plus : www.avh.asso.fr. L’association est agréée par le Comité de la Charte, 

organisme d’agrément et de contrôle des associations et fondations faisant appel à la générosité du public. 
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