
 

 

Groupe de Travail 
« Accessibilité »  
18 juin 2015- Médiathèque 
L’Autre lieu de Le Rheu 

Présents 
 

 Cécile Defois, Directrice de la MDIV 

 Danielle Daucé de Romillé 

 Elisabeth Souben de Saint-Pern 

 Katia Brûlé de Chavagne 

 Sophie Le Dréau de Québriac 

 Mélanie Duperray de Betton 

 Laetitia Bousalah du Réseau Coglais 

 Stéphane Cachard de St-Pierre de Plesguen 

 Marina Gabon de St-Malo 

 Nathalie Gauthier de Vitré 

 Morgane Guergnon de Montfort sur Meu 

 Maryvonne Quinton de Chateaugiron 

 

Animation de la réunion : Véronique Le Moigne de la Médiathèque départementale 

(responsable de l’antenne de Bécherel et coordinatrice de la mission handicap) , Cécile 

Defois, Directrice de la MDIV, Françoise Sarnowski, intervenante (Bibliopass) 

 

Compte-rendu des échanges 

 
 Collections adaptées et exception handicap 

Françoise S. fait un compte-rendu de la Journée d’étude du 23 mars à Paris qui a permis 

d’évoquer l’extension de l’Exception handicap au droit d’auteur.  

Un rapport ministériel a fait un bilan de la diffusion des éditions adaptées en con statant que 

celle-ci est beaucoup trop confidentielle, les personnes devant attester d’un taux de 80% 

d’invalidité. C’est ainsi que le format Daisy est encore très peu diffusé en France.  

Une extension de cette loi va donc élargir l’accès à des personnes malvoyantes, dyslexiques, 

ou avec une déficience cognitive légère. 



 
 

Il faut attendre la publication des décrets, courant 2016.  

 

Une présentation de Saskia Boets de Luisterpunt (bibliothèque 

spécialisée par la communauté flamande dans la diffusion du daisy et du 

braille) a permis, lors de cette journée, de découvrir les services Daisy 

mis en place dans les bibliothèques en Belgique: communication 

attractive en direction des jeunes, présentoirs de CD Daisy avec lecteur 

CD et casques d’écoute… 

Les usagers signent une simple attestation sur l’honneur qu’ils sont 

empêchés de lire. 

 

Quelles perspectives pour nous ? 

C’est peut-être le moment de penser à une diffusion plus large des livres 

audio et livres Daisy plus spécifiquement sur le département. Par exemple, on peut imaginer 

une convention tripartite MDIV / BM / AVH et MDIV / BM / Braillenet avec des répartitions 

de missions : 

 MDIV : information, formation, coordination 

 Des bibliothèques « Relais daisy » (avec convention) : accès au téléchargement sur les 

bases Eole (AVH) et BNFA (Braillenet), achat de CD daisy (2€ / CD), prêt aux usagers  

 Des bibliothèques Points d’accès daisy (sans convention) : accueil des usagers, 

premier niveau d’information, aide au téléchargement sur les lecteurs personnels des 

usagers, orientation vers les Relais daisy 

 

Les bibliothèques prêtes à adhérer au projet peuvent se manifester.  

Des aides du CNL sont tout à fait possibles (achat de Cd daisy, de lecteurs daisy, de casques, 

communication…), surtout s’il y a présentation d’un projet d’ensemble (une communauté de 

communes par ex). 

 

Découvrir la présentation du Daisy en Belgique : 

http://www.bpi.fr/files/live/sites/Professionnels/files/Pdf/Inclusion/Alphabib/Interventi

on%20JE%20Exception%20handicap%2024_03_15%20de%20Saskia%20Boets.pdf  

 

Découvrir les missions de Luisterpunt Bib : 

http://www.luisterpuntbibliotheek.be/nl/francais 

 

Le daisy hors-les-murs au Val Maubuée : http://fr.slideshare.net/abfabf/prsentation-je-

margueriteduras2015 

 

Découvrir tous les comptes-rendus de la JE :  

https://accessibibabf.wordpress.com/2015/05/ 

http://www.bpi.fr/files/live/sites/Professionnels/files/Pdf/Inclusion/Alphabib/Intervention%20JE%20Exception%20handicap%2024_03_15%20de%20Saskia%20Boets.pdf
http://www.bpi.fr/files/live/sites/Professionnels/files/Pdf/Inclusion/Alphabib/Intervention%20JE%20Exception%20handicap%2024_03_15%20de%20Saskia%20Boets.pdf
http://www.luisterpuntbibliotheek.be/nl/francais
http://fr.slideshare.net/abfabf/prsentation-je-margueriteduras2015
http://fr.slideshare.net/abfabf/prsentation-je-margueriteduras2015
https://accessibibabf.wordpress.com/2015/05/


 
 Actualités 

 Fonds Lire autrement : Véronique rappelle qu’en dehors des 

malles Lire Autrement, qui sont des outils d’information et de 

sensibilisation, des emprunts de documents adaptés sont 

possibles pour des usagers en situation de handicap, grâce au 

fonds Lire Autrement. Lancé fin 2014, il est encore modeste (une 

quarantaine de titres à Bécherel, Rennes et Fougères) mais va se 

développer et sera proposé courant 2015 dans les 4 antennes.   

 Cartographie des services accessibles 

http://www.mediatheque35.fr/fr/ar

ticle/l-accessibilite-bibliotheques-

du-departement 

 Autres outils : la MDIV a réalisé un 

flyer pour communiquer sur la Malle 

L.A., et un Rollup pour la signalétique 

sur les salons du livre. Une mallette 

contenant une boucle magnétique 

mobile destinée aux déficients 

auditifs appareillés sera bientôt 

empruntable par les bibliothèques 

(pour des expositions commentées 

ou débats). 

 Stage d’Hélène Auneau : dans le 

cadre de sa formation à Askoria, Hélène a retravaillé sur l’inventaire des 

malles et leur impact dans les bibliothèques. 

 Congrès ABF : stand d’Accessibib + une intervention sur l’intégration 

d’agents en situation de handicap dans une bibliothèque. Pour le congrès 

2016 à Clermont-Ferrand, Accessibib va essayer de renforcer 

l’accessibilité : interprètes LSF, vélotypie, atelier LSF, etc. 

 Rue des livres : le stand a très bien fonctionné. Beaucoup de monde aux 

animations. Perspectives 2016 encore plus favorables (stand « Ecrire et 

éditer quand on est sourd » ?). 

 

 Actions des bibliothèques  

 St-Pern : malle L.A. en mars. Très appréciée. Grand 

investissement des enseignants et des enfants. 

Expositions de leurs travaux, spectacle Signe-moi 

une histoire, atelier braille par Sophie, etc. 130 

personnes le dimanche après-midi. 

 

 Romillé : les enseignants ont aussi beaucoup investi les livres de la Malle. 

http://www.mediatheque35.fr/fr/article/l-accessibilite-bibliotheques-du-departement
http://www.mediatheque35.fr/fr/article/l-accessibilite-bibliotheques-du-departement
http://www.mediatheque35.fr/fr/article/l-accessibilite-bibliotheques-du-departement


 
 Montfort : participation à la SISM (Semaine d’information sur la santé 

mentale) dans le cadre d’un programme commun sur 6 BM , en lien avec le 

CDAS du Pays de Brocéliande. Grande réussite : beaucoup de public pour la 

soirée-débat « Mal-être à l’adolescence » et beaucoup d’emprunts des livres 

et de la bibliographie réalisée par Virginie de la MDIV.  

Véronique précise que Virginie a fourni un gros travail qui a été très 

demandé par d’autres partenaires du département.  

 

Ajout pour le C-R : SISM 2016 : du 14 au 27 mars 2016 

Thème : santé mentale et santé physique : un lien vital ?  

 

 Chateaugiron : Maryvonne évoque la sensibilisation qu’elle peut 

faire au quotidien dans son travail en faisant « se balader » les 

enfants sur son fauteuil roulant électrique. 

 Québriac : Sophie signale la sortie de Art’Pi n°9 en juillet (magazine 

de l’art sourd) - http://www.art-pi.fr/ 

 

Visite de la médiathèque L’Autre lieu 
Retour en photos… 

 

 
 

 

Le coin café Vue de la passerelle Le bocal à flip-book 

 
 

 

Presse en tablette L’espace presse-actualité La galerie d’exposition 

 

http://www.art-pi.fr/


 
 

Et puis…et puis…Véronique a annoncé son départ et nous avons bu le pot de l’amitié.  

Bonne route vers ce nouvel horizon professionnel Véro et… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Prochain GT 

Jeudi 12 novembre 2015 à 9h30 
 

Le thème et le lieu vous seront indiqués par messagerie 

 

 

 

 


