
 

 

Groupe de Travail « Accessibilité »  
2 février 2017 
Médiathèque Le Pré en bulles de 
Nouvoitou 

Présents 
 

 Bernadette Lesouple de Nouvoitou 

 Angélique Sauvager de Nouvoitou 

 Nicolas Rausch, responsable culture de Nouvoitou 

 Nathalie Dresse de la MDIV – antenne de Rennes 

 Anne-Laure Gallacier de Vitré 

 Mélanie Bougeard du Collectif des Festivals 

 Maria Cicres Bosch de Chateaugiron 

 Mathieu Masson de Saint-Malo 

 

Animation de la réunion : Françoise Sarnowski, intervenante (Bibliopass) 

Compte-rendu des échanges 
 

Invité du jour : Florian Derouet chargé de la communication pour Quest’handi, association 

basée à Laval. 

Quest’handi intervient auprès d’évènements culturels, sportifs, etc…désireux de devenir 

accessibles aux personnes en situation de handicap. Ainsi l’association travaille en 

partenariat avec des évènements en France, dans les régions Pays de Loire et Bretagne  

(Quartiers d’été, Tombées de la nuit…), et particulièrement en Mayenne, département d’où 

elle est originaire.  

 

Les objectifs : 

* Sensibiliser le public à la différence 

* Favoriser l’intégration des personnes en situation de handicap  

* Susciter des rencontres entre « valides » et « moins valides ». 

 

 



 
Les actions : 

* Dresser un audit d’accessibilité pour un festival  

* Mettre en place des bénévoles pendant l’événement 

* Louer du matériel : colonnes vibrantes, caissons vibrants, boucles magnétiques, valise 

d’audiodescription, véhicule adapté pour trajets parking PMR à scènes de concert, etc.   

Ce matériel est loué très peu cher.  

* Etablir des programmes en version facile à lire et à comprendre, grâce à un partenariat 

avec Lilavie, association également installée à Laval (éditrice des journaux Vite Lu)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une action remarquable : création d’une application mobile AFDLR-QH, des associations "Au Foin 

de la Rue" (Festival à Saint Denis de Gastines) et "Questhandi" visant à oeuvrer pour l’accès à la 

culture pour tous et notamment au public en situation de handicap. L’objectif de l’application est de 

rendre accessibles des concerts aux personnes sourdes et mal entendantes en les traduisant en langue 

des signes. 

Cet outil ne remplace pas pour l’association la présence d’une personne ou d’une troupe signante sur 

scène. Ce qui est le cas avec Les mains baladeuses, troupe d’interprètes LSF qui se sont formés au 

chansigne : http://www.lesmainsballadeuses.fr/  

Leur chaîne Youtube : https://www.youtube.com/user/MainsBalladeuses 

 

Quest’handi reçoit désormais beaucoup de demandes. Les 15 membres actifs (et 100 adhérents) ne 

suffisent plus à effectuer audits, déplacements, WE de festivals, gestion, communication, etc. 

L’association espère donc créer un emploi à temps plein sur un CDD d’un an renouvelable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lesmainsballadeuses.fr/
https://www.youtube.com/user/MainsBalladeuses


 
Actions / interventions des bibliothèques  

 

 Vitré 

La médiathèque de Vitré a organisé du 1er au 15 octobre une quinzaine d’animations 

intitulée Culture autrement : dans tous les sens 

L’objectif était de valoriser le fonds Lire autrement, qui s’est s’étoffé à la rentrée de jeux de 

société ciblés sur l’accompagnement des apprentissages. 

 

Dans tous les sens :   

 Défis les yeux bandés : beaucoup d’enfants, peu d’adultes 

 Présentation de matériel pour le handicap visuel par l’AVH  

 Heure du conte multilingue, en faisant appel aux compétences 

de l’équipe (4 ou 5 langues) 

 Rencontre dyslexie avec l’Apedys35  

 Atelier fabrication d’un Time timer fabriqué maison. Rappel  : 

le time timer est un outil permettant aux enfants de mieux se 

représenter la notion de temps qui passe. 

 

 

o  

 

 

 

 

 

 

Bilan : positif – des personnes sont venues spécifiquement pour cette animation, notamment 

des personnes âgées lors de la Semaine bleue. A 

renforcé le lien avec les ophtalmologistes. 

 

La médiathèque a aussi inauguré un module Page à 

page, s’inspirant des espaces C’est facile de lire du 

département et réalisé par les Services techniques de 

la Ville. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Saint-Malo 

Le départ de Nathalie Le Poupon, directrice de la Médiathèque, et de Marina Gabon, 

responsable de l’accessibilité, amène une période de redéfinition des tâches. 

Mathieu est arrivé en novembre sur ce poste « publics empêchés », « hors les murs » et 

« prison ». Il met en place également le partenariat obtenu avec l’AVH : accès à la base Eole, 

fonds de 200 CD Daisy, achat de Lecteurs Victor. 

 

 Chateaugiron 

Maria est référente « publics empêchés » et intervient en binôme avec Maryvonne autour du 

FLE, de l’illettrisme et des gens du Voyage.  

La médiathèque prête des loupes. 

 

 Collectif des festivals 

Né en 2005 de la rencontre de 6 festivals autour des problématiques du développement 

durable à Rennes, à  l’initiative des Trans Musicales et des Vieilles Charrues . 

Aujourd’hui, 28 festivals sont engagés dans cette démarche et ont signé une 

Charte. 

Le Collectif a instauré en 2013 un Plan d’accessibilité des festivals.  

 

Approche globale du développement durable 

• Déplacements • Prévention et réduction des risques • Accessibilité et handicap • 

Restauration durable • Déchets • Eau & énergie • Mutualisation • Communication 

responsable • Achats responsables • Bénévolat • Ressources humaines • Utilité sociale •  

 

Coordonnées : 

4 Bis Cours des Alliés, 35000 RENNES. 02 99 31 70 87. contact@lecollectifdesfestivals.org 

 

Actualités de la MDIV 

 

Les malles Lire autrement ont été réorganisées comme suit : 

  

 Malle Lire autrement – sensibilisation (3 curvers) : version allégée des malles lires autrement 1 

et 2 ; elle contient, outre les documents habituels présentant une sélection documentaire 

adaptée et variée, un lecteur Victor Reader Mp3, un stylo de lecture Franklin et des jeux 

(surtout des jeux tactiles) 

  

 Malle Lire autrement – auditif (1 curver) : essentiellement des documents autour de la langue 

des signes, et de la culture sourde, et un set de tampon Dactylologie. 

  

 Malle Lire autrement – visuel (3 curvers) – livres à toucher, livres en brailles, un Victor Reader 

CD et Victor Reader Mp3, des documents généraux et de sensibilisation, ainsi que des jeux 

tactiles. 

mailto:contact@lecollectifdesfestivals.org


 
  

 Malle Lire autrement – dys (1 curver) – ouvrages spécialisés pour les « dys », , des documents 

généraux et de sensibilisation et une sélection de lectures faciles 

  

 Malle lire autrement salons et formations réservée aux évènements spécifiques qui est 

conservée telle quelle. 

  

  

Acquisitions : 

- Les acquisitions à destination des Fonds Lire autrement des antennes se poursuivent pour 

arriver à un équilibre entre les 4 antennes 

- Les nouveautés proposées dans la Newsletter sont commandées régulièrement. 

 

 

Calendrier de circulation des malles 

- Malle lire autrement auditif : du 13 février au 3 juillet 2017 à Martigné-Ferchaud ; 

- Malle lire autrement visuel : actuellement en rayon, du 3 avril au 26 juin à Goven ; 

- Malle lire autrement dys : à Vezin le Coquet jusqu’au 27 mars puis du 24 avril au 26 juin au 

Rheu. 

- Malle lire autrement sensibilisation : à Renac jusqu’au 17 avril puis du 2 mai au 31 juillet à 

Louvigné du Désert. 

- Les deux espaces C’est facile de lire sont sur la com-com de la Baie du Mt St Michel jusqu’à 

fin mars-début avril puis : 

 Espace orange : du 28 mars au 4 septembre à Iffendic et du 5 septembre à début janvier 2018 à 

Montfort Communauté 

 Espace bleu : retour le 3 avril de la Baie du Mont St Michel puis il reste jusqu’au 4 juin dans 

nos locaux pour travaux (passage à deux triangles) ; du 5 juin au 29 septembre au Rheu puis du 2 

octobre au 15 janvier 2018 à Redon. 

 

 

Autres actualités 
 

Lecture et prison 

Présentation des dernières nouvelles des espaces facile à lire dans les prisons de Bretagne, notamment 

les Arbres à livres de St-Brieuc et Ploemeur. 

+ infos sur le blog Quartiers prison, géré par Livre et lecture en Bretagne : 

https://quartierlivreblog.wordpress.com/ 

 

Bibliothèque des Champs libres 

Ateliers de conversation en langue des signes : 

Signe et partage : 1 vend sur 2 

3 et 17 février 16h30 – Vie du Citoyen – 1h – tous âges 

 

 

 

Parution des résultats de l’étude Lecture publique et publics empêchés – CREDOC 

https://quartierlivreblog.wordpress.com/


 
A télécharger : http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Livre-et-

Lecture/Actualites/Etude-DGMIC-Lecture-publique-et-publics-empeches.-Synthese-de-l-etude-

realisee-par-le-Credoc-2017 

 

 

 

Visite de la médiathèque de Nouvoitou 

Commune de 3000 hbs – Superficie : 460m2 - Ouverture : fin août 2016 

Ouverture : 16h30 et 20h30 en période vacances scolaires 

Emplois : 2 ETP¨(Bernadette et Angélique) + 8 bénévoles 

A noter : le chargé culture de la Ville a son bureau dans la médiathèque 

Tarifs : gratuité -18 ans ; 7€ adulte ; 12€ famille 

 

Accessibilité : La médiathèque est un vaste bâtiment de plain-pied à la sortie du bourg. 

Grand parking, bus pour Rennes juste en face. Rayonnages accessibles (pas très hauts), sur 

roulettes, fabriqués par un artisan local – coloris muraux contrastés – signalétique par 

pictogrammes 

Une partie de l’espace est dédiée à des jeux de société pour jouer sur place et à un puzzle 

collaboratif. Elle peut aussi accueillir une exposition. Cet espace est modulable en  un espace 

fermé avec accès porte d’entrée, WC et cuisine. 

Partenariat avec la MARPA (Maison d’accueil et de résidence 

pour personnes âgées) du Parmenier – lectures à voix haute et 

projets intergénérationnels 

Exemple en 2016 : avec l’association Electroni[K], la MARPA, la 

Commune et le service Animation jeunesse, création de contes 

numériques entre seniors et enfants de la ville (sept 2015 – mars 

2016) 

 

 

Sortie intergénérationnelle à Rennes : découverte du 

« cloud » 

 

 

 

 

 

 

Beaucoup de succès depuis l’ouverture 

Equipement reconnu et valorisé par la DRAC 

Seul problème : la fin de la desserte de livres par la MDIV (reconfiguration dans Rennes 

Métropole) et la limitation à 50 réservations.  

 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Livre-et-Lecture/Actualites/Etude-DGMIC-Lecture-publique-et-publics-empeches.-Synthese-de-l-etude-realisee-par-le-Credoc-2017
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Livre-et-Lecture/Actualites/Etude-DGMIC-Lecture-publique-et-publics-empeches.-Synthese-de-l-etude-realisee-par-le-Credoc-2017
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Livre-et-Lecture/Actualites/Etude-DGMIC-Lecture-publique-et-publics-empeches.-Synthese-de-l-etude-realisee-par-le-Credoc-2017


 

   
L’entrée La chute à livres La chute à livres (intérieur) 

 

  
Bureau d’accueil accessible Bacs à albums Meubles sur roulettes 

  
 

Signalétique Signalétique Signalétique 

 

 
 

Ecoute sur place Puzzle collaboratif Espace ados 

 


