• Les livres sonores… vous connaissez ? Patrice Lizé et Annie Reymond
Lire est enrichissant et passionnant, mais pour une personne ataxique, tenir un livre et
en tourner les pages peut être éprouvant. Pourquoi se priverait-elle de ce plaisir, de ce
moyen de se cultiver ou d’accompagner son cursus scolaire ? Alors les livres sonores…,
vous connaissez ?
Mr Philippe CALEM est venu à Nouan nous présenter l’ADVBS : Les Bibliothèques Sonores
de l'Association des Donneurs de Voix.
Crée en 1972 pour les malvoyants, puis déclarée d’utilité publique en 1977, elle étend les
prêts de livres aux personnes handicapées motrices dès 2010. A ce jour, il

existe 120

Bibliothèques Sonores en France et 350.000 livres sonores enregistrés par des donneurs
de voix bénévoles.
L’ADVBS vous propose, outre la littérature, un catalogue de livres scolaires développé au
niveau national pour venir en aide aux jeunes handicapés scolarisés. L’ADVBS peut également
sur demande du lecteur enregistrer un ouvrage spécifique.
Elle met à votre disposition, en prêt gratuit et franchise postale, des livres et revues
sonores sous différents formats, mais aussi avec participation financière, « Victor Reader »,
un appareil spécifique d'écoute de livres enregistrés doté de prise USB et carte SIM.
Peut en bénéficier toute personne empêchée de lire par déficience visuelle ou autre
handicap

médicalement

attesté (pour une personne ataxique : grande fatigabilité,

impossibilité de tenir un livre ou de tourner les pages, difficulté à lire). Chaque inscription
est individuelle et gratuite, se fait auprès de la Bibliothèque Sonore la plus proche ; mais
l’éloignement n'est pas un handicap : l’ADVBS bénéficie de la franchise postale. Les ouvrages
sont envoyés à domicile dans une enveloppe spéciale et il suffit, pour le renvoi à la
Bibliothèque Sonore via La Poste, d’utiliser le verso de l'étiquette de l'enveloppe. Donc tout
peut se faire aussi via leur site.
N'hésitez pas à tester et à suggérer des enregistrements ! Donnez-nous vos avis sur ces
livres pour améliorer ces bibliothèques très utiles ! Connectez-vous sur le site :
http://www.advbs.fr où vous trouverez la liste des 120 bibliothèques et la liste des
livres ; ou n* vert 0 800 200 455.
Ps : les livres de Jean Dieusaert, « La vie est encore plus belle quand on l’écrit soi même » et
« C’est ça la vie d’artiste », existent en version sonore – contact : jdieusaert@yahoo.fr

