Centre de Référence National pour les
Affections Rares en Génétique Ophtalmologique

FICHE TECHNIQUE

LES BIBLIOTHÈQUES

SONORES

DE QUOI S’AGIT-IL ?

Les bibliothèque sonores offrent la possibilité aux
malvoyants d’accéder gratuitement à des ouvrages de
littérature (livres audio) ou des revues de presse.
Elles sont réservées aux personnes déficientes visuelles ou
titulaires d’une carte d’invalidité.
Il en existe plus d’une centaine en France, mises à
disposition par différents centres et associations, ou
téléchargeable sur internet.

L’UNADEV - Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels
L’UNADEV est une association qui a pour but d’améliorer la vie
quotidienne des personnes déficientes visuelles sur le territoire
national.
Toute personne mal ou non-voyante pouvant justifier de sa
déficience visuelle avec une carte d’invalidité mention cécité
ou un certificat ophtalmologique est bénéficiaire de l’UNADEV.
Cela signifie que vous avez accès à la totalité des services et des
activités de l’UNADEV, sans payer de cotisation.
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CONDITIONS D’ACCESSIBILITÉ :
Adresser via la page contact de notre site internet ou par courrier :
Une copie de
votre carte
d’invalidité ou
du certificat
médical

Votre adresse
actuelle et votre
numéro de
téléphone

UNADEV
12 rue de Cursol
33002 Bordeaux Cedex

La déclaration :

« Je m’engage
formellement et sans
réserve à respecter les
Conditions Générales
d’utilisation de
lecturesonore ».

@ ???
www

www.unadev.com

UTILISATION ET MODE D’EMPLOI :
Votre login strictement personnel vous sera envoyé à réception des
justificatifs, et vous donnera accès au catalogue lecturesonore.com
Vous pourrez alors reproduire des enregistrements sonores
uniquement sur votre ordinateur et/ou baladeur numérique
personnel(s), pour votre usage strictement personnel et privé.
Tout changement d’ordinateur ou d’adresse mail doit être
immédiatement signalé à lecturesonore.
Chaque utilisateur des enregistrements de lecturesonore s’engage
à respecter l’intégrité des ouvrages et à s’abstenir de toute action
susceptible d’y porter atteinte.
Des contrôles sont effectués systématiquement sur tous les
téléchargements d’audio-livres.
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LA BNFA - Bibliothèque Numérique Francophone Accessible
La BNFA est destinée aux personnes déficientes visuelles,
bénéficiant des lois sur l’exception au droit d’auteur en France et
en Suisse.

CONDITIONS D’ACCESSIBILITÉ :
L’inscription est gratuite pour les particuliers, à condition de fournir
un justificatif de votre déficience (carte d’invalidité ou certificat
médical).
Pour vous inscrire à la Bibliothèque Numérique Francophone
Accessible (BNFA), vous avez deux possibilités :
- Remplir le formulaire sur le site internet www.bnfa.fr
- Appeler l’association BrailleNet partenaire de la BNFA
au 01 85 09 12 12

UTILISATION ET MODE D’EMPLOI :
La BNFA met gratuitement à disposition des personnes déficientes
visuelles, des enregistrements sonores d’œuvres littéraires.
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ÉOLE
Éole est une bibliothèque numérique de livres adaptés pour les
personnes atteintes d’une déficience visuelle ou d’un handicap
mental ou moteur. Il s’agit d’un service de la médiathèque Valentin
Haüy conçue pour une utilisation très simple.

CONDITIONS D’ACCESSIBILITÉ :
Pour profiter de toutes les fonctionnalités du site Éole il suffit de :
- s’inscrire à la Médiathèque Valentin Haüy, soit directement sur
le site internet, soit par courrier en mentionnant vos nom, prénom,
date de naissance, coordonnées postales et téléphoniques.
- fournir une copie de votre carte d’invalidité ou certificat médical
établi par un ophtalmologue.
Médiathèque Valentin Haüy
5, rue Duroc
75 343 Paris cedex 07
01 44 49 27 27

@ mediatheque@avh.asso.fr
www

www.avh.asso.fr/mediatheque
www.eole.avh.asso.fr

UTILISATION ET MODE D’EMPLOI :
Éole met à disposition des personnes déficientes visuelles des
enregistrements sonores d’œuvres littéraires.
Sur le site Éole eole.avh.asso.fr, vous pouvez télécharger
gratuitement et facilement plus de 20 000 livres audio : romans,
livres policiers, biographies, livres de cuisine et documentaires
historiques.
Les personnes qui pratiquent le braille trouveront aussi sur Éole du
« braille numérique ».
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L’ADV - Association des Donneurs de Voix
L’association des Donneurs de Voix met à disposition une liste de
115 Bibliothèques Sonores de France qui proposent gratuitement
aux personnes déficientes visuelles ou physique des audi-livres et
audi-revues, enregistrés sur supports numériques (CDmp3, clé USB,
carte SD).
Ils peuvent être retirés dans toutes les Bibliothèques Sonores ou
envoyés gratuitement à votre domicile en franchise postale,
avantd’être retournées de la même manière (franchise postale
prise en charge par l’Etat). Ils sont aussi désormais accessibles sur le
serveur national.

CONDITIONS D’ACCESSIBILITÉ :
Pièce indispensable à préparer : un certificat de votre médecin
attestant que vous souffrez d’un handicap vous empêchant de
lire (handicap visuel ou autre) ou une photocopie de votre Carte
d’Invalidité.

UTILISATION ET MODE D’EMPLOI :

1
2

Vous choisissez une Bibliothèque Sonore (BS) en ouvrant ce lien :
www.bibliotheques-sonores.org

3

Ces documents seront à renvoyer à la Bibliothèque Sonore
choisie.

Votre choix arrêté, prenez contact avec la BS soit par
courriel, soit par visite ou téléphone, aux jours et heures de
permanences. Celle-ci vous fera parvenir les Documents
indispensables à l’Inscription.
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4

Après inscription, vous pourrez accéder au téléchargement,
dans des conditions précisées par le BS à laquelle vous serez
inscrit(e), ou vous connecter sur le Serveur national, en accès
libre pour consultation.
Pour savoir si la bibliothèque de votre ville dispose de livres
sonores, vous pourrez consulter le répertoire des bibliothèques
du Catalogue collectif de France sur www.ccfr.bnf.fr
Il permet d’avoir accès, via une interface de recherche par
établissement, à un certain nombre de données pratiques
très utiles, notamment l’existence éventuelle d’un fonds sonore
destiné aux malvoyants.
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SERVEUR HÉLÈNE
Depuis mai 2000, l’université Pierre et Marie Curie et l’INRIA (Institut
national de recherche en informatique appliquée), dans le cadre
de l’association BrailleNet, ont ouvert un serveur sécurisé de
documents rassemblant des ressources fournies par les membres
de l’association (ouvrages scolaires ou non, cours universitaires,
documentations techniques, …) et des éditeurs. Ces ouvrages
sont en langue française et leur utilisation est limitée au réseau
d’écoles et d’associations spécialisées partenaires de BrailleNet qui
peuvent les utiliser pour une impression Braille ou en gros caractères
exclusivement.
www

www.serveur-helene.org

À noter : Habituellement, dans les bibliothèques des grandes villes, il y a une
section réservée aux livres sonores.
Vous pouvez vous renseigner dans la bibliothèque de votre ville.
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CARGO

Centre de référence national pour les
Affections Rares en Génétique Ophtalmologique
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
Ancienne Clinique ophtalmologique
1 place de l’Hôpital BP 426
67091 Strasbourg Cedex

cargo@chru-strasbourg.fr

Avec l’aide de la filière

WWW.SENSGENE.COM

