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Quels partenaires pour les 

bibliothèques ?

Quelques pistes…
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La commission accessibib

Le blog de la commission Accessib doit permettre :

– de donner une plus grande visibilité aux problématiques de la 

commission

– de partager des retours d’expériences,

– de relayer des comptes-rndu de journées d’étude,

– de partager la veille faite par les différents membres du groupe,

– de faire connaître l’actualité liée au handicap (lois, rapports divers, 

publications…)

Et enfin de valoriser des actions menées par des bibliothèques en 

France ou à l’étranger en direction des personnes handicapées

.
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La commission accessibib

La commission Accessibib de l’ABF est un lieu 

d’échange et de confrontation d’expériences dans le 

domaine du handicap au sein des bibliothèques. Elle 

réunit des professionnels de bibliothèques publiques, 

universitaires et spécialisées (l’AVH).

Le blog est destiné en premier lieu aux bibliothécaires 

et professionnels de l’information intéressés par les 

thématiques de travail de la commission et plus 

largement au public sensibilisé à ces problématiques
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DRAC Occitanie

• Le programme culture et handicap s’articule autour de trois axes : 

améliorer l’accessibilité des lieux culturels,

• développer l’offre culturelle pour les personnes en situation de 

handicap,

• encourager les pratiques artistiques chez les personnes 

handicapées.
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La BNFA

 La Bibliothèque Numérique Francophone 

Accessible propose de télécharger des livres 

audio, des livres en gros caractères et en 

braille numérique pour les aveugles ou 

malvoyants.
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EOLE

Le livre audio en direct

Éole est une bibliothèque numérique de livres adaptés pour les personnes 

qui ne peuvent pas lire les livres imprimés du fait d'une deficience visuelle, 

d'un handicap mental, ou handicap moteur.

Plus de 20 000 livres audio : romans, livres policiers, biographies, livres de 

cuisine et documentaires historiques en passant par les derniers prix 

littéraires et les auteurs qui font l'actualité

Éole est un service de la Médiathèque Valentin Haüy.
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Centre deTranscription et

d'Édition en Braille

CTEB

Au service des personnes non-voyantes 

depuis 1989, spécialisé dans la transcription 

et l'embossage de tout imprimé braille. 
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CTEB

Productions de documents en braille :

Livrets d'accueil, guides de visites, journaux 

ou tout autre document de communication, 

de la transcription à l'embossage.
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Bibliopass
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Bibliopass
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Bibliopass
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Les associations
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Bibliopass
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Des publications

Une publication de l’ABF.

Cet ouvrage décrit le contexte juridique et 

institutionnel actuel et fait le point 

sur les collections, les services, 

les animations que l’on peut 

proposer aux personnes handicapées

en bibliothèque.

2007, édition enrichie en 2009

nouvelle édition en 2017
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Des publications

Culture et handicap 
édité par le Ministère de la culture et de la communication, 
février 2007 



Des 

publications



Ressources autour de la Dyslexie

à la Bibliothèque de Toulouse

Des livres pour les DYS :

Un accès direct aux titres référencés sur le 

sujet dans le catalogue de la  bibliothèque :

Lien Bibliographie DYS 

: http://tinyurl.com/dysbibtoulouse

Des 

publications

http://tinyurl.com/dysbibtoulouse


OL 2017 18

Des publications

 L’UNAPEI édite régulièrement des guides 

sur l’accueil des personnes en situation de 

handicap, recueil de conseils pratiques et 

préconisarions :
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Des publications
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La Commission Nationale Culture et 

Handicap

Créée par décret du 7 février 2001, 

la Commission nationale Culture et Handicap 

Elle a pour mission de proposer des mesures, dans 
tous les domaines concernés, notamment l'accès aux 
équipements, à la pratique artistique, à la formation 
et aux métiers de la culture. 
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La Commission Nationale Culture et 

Handicap

Objectif : permettre aux professionnels des 
bibliothèques de mieux connaître le handicap 
mental afin de pouvoir proposer et adapter 
une offre de services en bibliothèques, de 
donner une visibilité à l’action des 
bibliothèques dans ce domaine et de 
développer des stratégies de partenariat 
entre les équipements de lecture publique et 
les structures d’accueil des personnes 
handicapées mentales.



OL 2017 22

Les recommandations de l'IFLA

Directives pour les services de bibliothèques aux 

personnes dyslexiques 

Directives Destinées aux Services de Bibliothèque, 

pour les sourds. 

Guide à des Bibliothèques desservant des Patients 

Hopitalisés, des Personnes âgées et handicapées 

dans des Institutions de long Séjour. 

Directives pour les documents faciles-à-lire. 



Les réseaux sociaux



Les réseaux sociaux



Les actions dans la ville
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Des fournisseurs 
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Des fournisseurs


