
Les Midis 
de l'accessibilité
Des rendez-vous en "visio" 
au moment du déjeuner, 
pour en savoir plus sur l'accessibilité en 
bibliothèque autour de quatre thématiques
 

Rencontres 
professionnelles
organisées par 
Livre et lecture
en Bretagne et les 
Médiathèques de 
la Baie de Saint-
Brieuc

Public :
professionnels 
des bibliothèques, 
élus, acteurs du 
livre et de la lecture 
publique, acteurs du 
champ social.

Quatre mardis de 12h30 à 13h30
Visio-conférence

Mardi 5 octobre 2021
Bibliothèque et dyslexie

Mardi 12 octobre 2021
Bibliothèque et handicap auditif

Mardi 19 octobre 2021
Bibliothèque et handicap intellectuel

Mardi 26 octobre 2021
Communication accessible

Les Médiathèques de la Baie de Saint-Brieuc (22) 
proposent un Mois de l’Accessibilité en octobre 2021. 
Quatre temps de rencontres professionnelles seront 
organisés en ligne, en partenariat avec Livre et lecture 
en Bretagne : des webinaires ouverts à tous sur le temps 
du déjeuner.

Programme

Mardi 5 octobre de 12h30 à 13h30 : 
un rendez-vous autour des troubles « Dys » qui permettra de sensibiliser les 
participants à l’accueil du public « Dys », notamment en bibliothèque, et de partager 
des bonnes idées

Mardi 12 octobre de 12h30 à 13h30 : 
un rendez-vous autour du handicap auditif, qui permettra de sensibiliser les 
participants à l’accueil des publics sourds et malentendants, notamment en 
bibliothèque, et de partager des bonnes idées

Mardi 19 octobre de 12h30 à 13h30 : 
un rendez-vous autour du handicap intellectuel, qui permettra de sensibiliser 
les participants à l’accueil des publics en situation de handicap intellectuel, 
notamment en bibliothèque, et de partager des bonnes idées

Mardi 26 octobre de 12h30 à 13h30 : 
un rendez-vous autour de la communication accessible, qui visera à sensibiliser 
les participants à la nécessité d’une communication accessible, et leur permettra 

de connaître quelques règles et outils correspondants

Contacts

Les Médiathèques de la Baie :
Albane Lejeune, Coordinatrice Lecture publique, Saint-Brieuc Armor 
Agglomération
albane.lejeune@sbaa.fr / 02 96 77 60 25
Nathalie Lemée, responsable de la médiathèque de Ploufragan
nathalie.lemee@ploufragan.fr / 02 96 78 89 20
Livre et lecture en Bretagne : 
Maïlys Affilé, chargée de la communication

mailys.affile@livrelecturebretagne.fr / 02 99 37 77  54

DYS
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Programme et inscriptions

Mardi 5 octobre - 12h30 à 13h30
Rendez-vous autour des troubles « Dys » 

> Intervenantes :
• Myriam Blanquet-Udo, orthophoniste à Plérin (22)
• Hélène Fouéré, responsable de la médiathèque Per Jakez Helias de 
Landerneau (29)
• Anne-Rozenn Gimet, Libraire, responsable du secteur jeunesse à la 
librairie Le Grenier à Dinan (22)
• Laurette Uzan, responsable de la médiathèque Valentin Haüy à Paris 
(75)

> Modération par Carole Kerboeuf, responsable du pôle jeunesse à la 
médiathèque de Plérin (22)

> Informations pratiques :
Evènement gratuit, ouvert à tous. 
Inscriptions en ligne avant le 1er octobre. 
Cette rencontre aura lieu en visio-conférence, et sera sous-titrée en 
direct par vélotypie.
Un lien d'accès vous sera envoyé quelques jours avant l'évènement.

   ______________________________

Mardi 12 octobre - 12h30 à 13h30
Rendez-vous autour du handicap auditif

> Intervenants :
• Philippe Angèle, directeur de l'association Visuel LSF-Bretagne (35)
• Guillaume Le Voadec, réfèrent sourd en LSF dans les réseaux des 
médiathèques de Lorient (56)
• Olivia Le Divelec, autrice, comédienne et formatrice bilingue (langue 
des signes) (35)

> Modération par Marion Leroy-Portal, responsable de la médiathèque 
de Langueux (22)

> Informations pratiques :
Evènement gratuit, ouvert à tous. 
Inscriptions en ligne avant le 8 octobre. 
Cette rencontre aura lieu en visio-conférence, sous-titrée en direct par 
vélotypie. et avec un interprète LSF. 
Un lien d'accès vous sera envoyé quelques jours avant l'évènement.

Mardi 19 octobre - 12h30 à 13h30 
Rendez-vous autour du handicap intellectuel

> Intervenants :
• Morwenna Cadoret, psychologue clinicienne
• Vincent Larnicol, écrivain-poète et bibliothécaire à la bibliothèque de 
Plédéliac (22)
• Sylvie Sternis, éditrice chez Lescalire à Plouëc-du-Trieux (22)
• Rozenn Jaffres, bibliothécaire et encadrante de l'atelier bibliothèque 
à l'IME du Valais (22)

> Modération par Nathalie Lemée, responsable de la médiathèque 
de Ploufragan (22) et Cécile Aït Chattou-Briand, responsable du pôle 
Publics des bibliothèques de Saint-Brieuc (22)

> Informations pratiques :
Evènement gratuit, ouvert à tous. 
Inscriptions en ligne avant le 15 octobre. 
Cette rencontre aura lieu en visio-conférence, et sera sous-titrée en 
direct par vélotypie.
Un lien d'accès vous sera envoyé quelques jours avant l'évènement.

   __________________________

Mardi 26 octobre - 12h30 à 13h30 
Rendez-vous autour de la communication accessible

> Intervenants :
• Franck Letrouvé, consultant web AMOA, AMOE, Accessibilité 
numérique, pixFL (44)
• Soizig Louédec, chargée des publics Librairie/ Stage/ Accessibilité et 
Lorie Gilot, référente accessibilité, au FRAC Bretagne à Rennes (35)
• Hélène Gerber, designer graphique à Auray (56)

> Modération par Adeline Razin, responsable de la médiathèque de 
Plaintel (22)

> Informations pratiques :
Evènement gratuit, ouvert à tous. 
Inscriptions en ligne avant le 22 octobre. 
Cette rencontre aura lieu en visio-conférence, et sera sous-titrée en 
direct par vélotypie. 
Un lien d'accès vous sera envoyé quelques jours avant l'évènement.

https://forms.gle/twXdApmuAmh5VAyx8
https://forms.gle/gap8mLNKeegbduBK7
https://forms.gle/5vTL5utXpjosCXRp7
https://forms.gle/EFggdXfcCD3FYVDk8

