
Vous qui lisez ce texte n’oubliez 
pas que les personnes empêchées 
de lire n’ont pas votre chance.

Environ 10 000 livres enregistrés en 
voix humaine au format Daisy MP3 
sont mis gratuitement à leur dispo-
sition par téléchargement sur notre 
audiothèque.

Si vous connaissez des personnes  
déficientes visuelles ou handicapées  
moteur ayant des difficultés pour lire, 
faites-leur connaître ABS78.

BÉNEFICIEZ DES SERVICES 
DE NOTRE AUDIOTHÈQUE
Découvrez un nouveau plaisir. Écoutez 

quand vous le désirez une voix amie  

toujours prête à lire, pour vous, les livres 

qui vous plaisent.

QUI PEUT BENEFICIER 
DE NOS SERVICES ?
Toutes les personnes empêchées de  

lire (aveugles, malvoyants, handicapés  

moteur ayant des difficultés à manipuler  

un livre).

QUELLES SONT LES CONDITIONS 
D’ACCÈS ?
Il suffit d’un certificat médical spécifiant 

l’incapacité de lire ou de la copie  

de la carte d’invalidité (recto-verso) ou  

de la carte mobilité inclusion pour pouvoir  

bénéficier gratuitement des avantages  

de notre Audiothèque.

QUELS SONT LES OUVRAGES 
DISPONIBLES ?
Romans, romans policiers, essais, biogra-

phies, récits historiques, nouvelles, poésies… 

sont disponibles dans notre Audiothèque.



Vous qui lisez ce texte, si vous 
n’êtes pas concerné, quelqu’un  

de votre entourage peut avoir des 
difficultés d’accès à la lecture.  

Flashez ce code et faites connaître  

l’Audiothèque Boucles de Seine.

COMMENT FONCTIONNE 
L’AUDIOTHÈQUE ?
L’Audiothèque ne fonctionne qu’avec des 

bénévoles - donneurs de voix, donneurs de 

temps - qui ont la charge de réceptionner 

les livres lus, de leur traitement avant  

la mise au catalogue, de la maintenance 

informatique, du secrétariat, de  

la comptabilité, de la communication,  

des relations avec les collectivités locales.

Pour pouvoir assurer un service gratuit  
aux audiolecteurs, l’Audiothèque  

fonctionne avec :

•  des subventions des collectivités locales,

•  des dons de ses bienfaiteurs et  

des audiolecteurs,

•  les cotisations de ses bénévoles.

COMMENT DIFFUSONS-NOUS 
LES LIVRES ?
Uniquement par téléchargement à partir 

de notre site internet. Celui-ci permet aux 

audiolecteurs qui sont inscrits, d’accéder  

au catalogue de l’Audiothèque pour  

choisir les livres (un identifiant et un code 

de connexion sont fournis à chaque  

audiolecteur) à partir du « localisateur »  

logiciel gratuit téléchargeable sur internet.

Avec le téléchargement, chaque audiolecteur 

est sûr d’avoir immédiatement le livre choisi 

et d’être servi tous les jours de l’année.

QUI ENREGISTRE LES LIVRES ?
Ce sont des donneurs de voix bénévoles 

qui enregistrent, chez eux, avec leur  

ordinateur personnel équipé d’un logiciel 

d’enregistrement spécifique, téléchargeable 

sur internet.

Pour être donneur de voix il faut aimer lire, 

avoir une voix agréable, avoir du temps  

disponible (la durée de l’enregistrement 

d’un livre est au moins de 2 à 3 fois  

le temps de lecture par un lecteur).

Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas 
à nous contacter. 

ABS78
Audiothèque Boucles de Seine 78

131 rue du Général Leclerc
78400 Chatou

contact@78110.fr
www.78110.fr


