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Associa1on Valen1n Haüy

But : l’autonomie des personnes 
déficientes visuelles au quo1dien 

• Un siège à Paris, 100+ implanta1ons 
locales 

• Plus de 500 salariés et 3000 bénévoles 

Plus d’infos : h'ps://www.avh.asso.fr 

https://www.avh.asso.fr


Médiathèque Valen1n Haüy

Des solu1ons pour toutes les personnes « handicapées empêchées de lire »   

                                      Dys
• Gratuits 

• Partout en France 

• Faciles à u1liser 

2020 : 10 381 u1lisateurs ac1fs, 281 000 prêts



56 000 livres audio

A télécharger sur Éole : hAps://eole.avh.asso.fr  

• Jeunesse, classiques, bestsellers, essais, SF, vie pra1que… 

• Toutes les sélec1ons Les incorrup1bles CE1-Terminale 

• 2020 : + 11 000 livres  

Vous n’y trouvez pas votre bonheur ?  

• Suggérez-nous un livre ! 

https://eole.avh.asso.fr


Des livres audio DAISY

• Une lecture à votre rythme, adaptée aux besoins de chacun : 

Régler la vitesse de lecture, naviguer dans la table des 
ma1ères, poser des marque-pages… 

• Des logiciels de lecture adaptés : 

Smartphone, table'e, PC…  

         



Des livres audio… ou texte + 
audio

Deux formats :  

• 90 % Audio voix humaine 

• 10% Texte + audio synchronisés 



Comment lire un livre ?  

Lire sur smartphone et tableAe :  

           Voice Dream Reader 

           Dolphin Easy Reader



Un réseau de bibliothèques 
partenaires

Poli1que partenariale menée depuis 2010.  

A ce jour : 

• 245 collec1vités locales partenaires,  

• plus de 400 équipements de lecture publics 
impliqués 

h'ps://eole.avh.asso.fr/espace-pro/bibliotheques/les-bibliothèques-partenaires 

https://eole.avh.asso.fr/espace-pro/bibliotheques/


Un réseau de bibliothèques 
partenaires

Accès gratuit à la totalité du fonds 

Fonc1onnalités avancées :  

• Créa1on et ges1on de comptes,  

• Commande de CD 

• Téléchargement pour le compte 
d’un usager 

• Ajout à la liste de lecture de l’usager



Merci de votre écoute ! 

Poursuivons l’échange : 
• l.uzan@avh.asso.fr  
• @liblola  

Laure'e Uzan - Associa1on Valen1n Haüy - Les Midis de l'Accessibilité - Dyslexie - 05/10/2021

mailto:l.uzan@avh.asso.fr

