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Présentation de nouveaux services adaptés à la
Médiathèque du Grand Troyes

Depuis peu, la Médiathèque
du Grand Troyes a créé trois
nouveaux services dédiés aux
publics en situation de
handicap et ce, grâce au
concours de ses partenaires,
l’Association Valentin Haüy
(AVH) et l’Union Nationale des
Aveugles et Déficients Visuels
(UNADEV):
•Un téléagrandisseur en libre
service, prêté par l’AVH comité
de l’Aube, permettant de
modifier la taille, le contraste,
la luminosité et même la
couleur de tout texte ou toute
image

•Un fonds de livres lus au
format Daisy, mis en place
dans le cadre du programme
Daisy dans vos bibliothèques
de l’AVH, dont l’emprunt est
exclusivement réservé aux
personnes bénéficiant de
l’exception au droit d’auteur
en faveur des personnes
handicapées. Cette offre
physique est complétée par
une offre numérique
(voir service suivant)

•Un espace numérique équipé
de matériels adaptés grâce à
une dotation de l’UNADEV
(programme Jules Hourcade) :
PC avec grand écran et
clavier en grands caractères,
téléagrandisseur, lecteurs
daisy, machine à lire, loupe
électronique, plage braille...

L’espace numérique adapté
est également un point
ressource pour télécharger des
titres au format Daisy via la
plateforme Eole de l’AVH, et
un lieu de formation à
l’utilisation de tous ces outils.

A propos de l’exception
handicap:

La loi du 1er août 2006 relative
au droit d'auteur et aux droits
voisins dans la société de
l'information a institué au
bénéfice des personnes
atteintes d'un handicap une
exception au droit des auteurs
de s'opposer à la reproduction
et à la représentation de leurs
œuvres.
La reproduction des œuvres
sur des supports adaptés aux
publics handicapés peut être
effectuée librement et sans
contrepartie financière par des
personnes morales ou des
établissements agréés. La
reproduction autorisée dans le
cadre de l'exception ne peut
cependant être effectuée
qu'en vue d'une consultation
strictement personnelle par les
personnes atteintes d'un
handicap.

De nouveaux services pour une meilleure
accessibilité, en partenariat avec
l'Association Valentin Haüy et l'Union
Nationale des Aveugles et Déficients visuels

Daisy dans vos
bibliothèques
Grâce à l’opération Daisy dans vos
bibliothèques, soutenue par le Ministère
de la Culture et de la Communication,
la Médiathèque du Grand Troyes
bénéficie désormais d’un partenariat
avec la Médiathèque Valentin Haüy et
met plus de 20 000 livres au format
accessible à disposition des publics ne
pouvant pas lire l’imprimé ordinaire.

20 000 livres audio en format accessible
sont ainsi disponibles, sous forme de CD
ou en téléchargement.

Il y en a pour tous les goûts !
Les bibliothécaires ont également pu
bénéficier d’une formation de la part
de cette médiathèque spécialisée
dans l’accueil des personnes
déficientes visuelles.
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L'exception prévue par la loi
s'applique quel que soit le type
de handicap mais reste
conditionnée par la
reconnaissance d'un certain
niveau d'incapacité. Trois
catégories de personnes sont
concernées:

• les personnes dont le taux
d'incapacité, apprécié en
application du guidebarème
pour l'évaluation des
déficiences et incapacités des
personnes handicapées
figurant à l'annexe 24 du
code de l'action sociale et des
familles est égal ou supérieur à
80%

• les personnes titulaires d'une
pension d'invalidité au titre du
3° de l'article L. 3414 du Code
de la Sécurité sociale

• les personnes reconnues par
certificat médical délivré par
un médecin ophtalmologiste
comme empêchées de lire
après correction
L’extension de l’exception au
public « dys » (dyslexiques
notamment) est annoncée
pour cette année.

source:
http://www.exception.handicap.culture.gouv.fr/
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En chiffres :
La Médiathèque du Grand
Troyes et ses annexes des
Chartreux et des Marots
disposent de :

 7 255 livres en gros caractères

 2 429 livres audio + 200 au
format DAISY + 20 000 en ligne
téléchargeables via la
bibliothèque numérique
spécialisée Eole
 423 ouvrages en braille

En pratique :
L'espace numérique adapté
est ouvert à partir d'avril, pour
une utilisation libre ou
accompagnée :
 samedis (10h12h)
 mercredis (14h17h)
Formation personnalisée sur
rendezvous :

Service développement
des publics / 03.25.43.56.30
Cyril Clausier :
cyril.clausier@grandtroyes.fr

Bertrand Catherine :
b.catherine@grandtroyes.fr

Sylvie Schambacher :
s.schambacher@grandtroyes.fr

Le Programme Jules
Hourcade
L’UNADEV a lancé en 2014 le
programme « Jules Hourcade » du nom
du poète déficient visuel fondateur de
l’association.

Le conseil d’administration a doté ce
programme d’une enveloppe
budgétaire permettant d’équiper les
médiathèques d’un pack accessibilité.
Les différents matériels mis à disposition
par l’UNADEV permettront par exemple
à des personnes aveugles de
bénéficier de logiciels pour accéder
aux ressources offertes par internet, ou
encore d’autres logiciels grossissant les
caractères pour les malvoyants. Ces
dispositifs permettent de renforcer
l’engagement des médiathèques pour
améliorer l’accessibilité des lieux aux
personnes handicapées et donc
d’augmenter le nombre de personnes
aveugles et malvoyantes au sein de
ces établissements en favorisant
l’accès à la culture des personnes en
situation de handicap visuel.




