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Anna Gavalda confie à l’Association Valentin Haüy son 

roman "Ensemble c'est tout" pour l’enregistrement du tout 

premier livre audio-solidaire 

 
Le principe est simple et ludique. Il suffit de prêter sa voix à l’enregistrement de 

ce roman en se rendant sur un site internet créé pour l’occasion. L’ensemble des 

contributions des internautes seront compilées par l’AVH qui éditera le livre-audio. 

 

Lire quelques passages de ce roman, c’est participer à une aventure forte de sens, et 

permettre à ceux qui n’ont d’ordinaire pas cette chance, d’apprécier la lecture d'une œuvre 

exceptionnelle. 
 

En confiant son œuvre à l’Association Valentin Haüy pour une première opération audio 

solidaire, Anna Gavalda affirme son engagement auprès des aveugles et malvoyants et 

invite chacun à la rejoindre dans la réalisation de ce projet unique. 
 

Pour contribuer à l’enregistrement du premier livre audio-solidaire,  

rendez-vous sur : www.avh.asso.fr du 27 septembre au 29 novembre 2010. 

 
L’idée du livre Audio Solidaire est née d’une volonté de l’Association Valentin Haüy d’aller à la rencontre du grand 
public et de le sensibiliser au handicap visuel. Le but est en effet de rassembler une majorité de personnes autour 
de la cause des aveugles et malvoyants, de construire une aventure symbolique réunissant d’une part les 
personnes atteintes de ce handicap, et d’autre part les personnes qui le connaissent mal. 
 

Parmi tous les services proposés aux aveugles et malvoyants pour vivre comme tout le monde, le 
« livre lu » est l’un des plus emblématiques. Nouvelles, romans, grands classiques, les œuvres audio se 
multiplient sur pour offrir un large éventail de choix aux victimes du handicap visuel. C’est donc tout naturellement 
que la réalisation commune d’une œuvre lue s’est imposée. 

 

 

Partager "Ensemble c'est tout" d'Anna Gavalda avec les aveugles et les malvoyants  
 
Le  quatrième roman d’Anna Gavalda, Ensemble c’est tout, paru au printemps 2004 et adapté au cinéma, a été son 
plus grand succès. Et pour cause, on se laisse transporter par sa plume dans l’univers tendre et touchant de ces 
quatre personnages que seul un quotidien vide et désolé rapproche. On les accompagne au fil des rebondissements 
de l’amitié inattendue qui va naître alors que, contre toute attente, ils sont amenés à vivre sous le même toit. 
 

Leurs blessures nous égratignent, leurs crises nous atteignent. Mais très vite, on s’émeut de la solidarité qui 
s’installe d’elle-même, les forces des uns venant soutenir les faiblesses des autres et diffuse en nous une envie 
d’embarquer à bord. 
 

Le livre AudioSolidaire est l’occasion de prolonger à notre échelle cette belle aventure de partage, de 
prendre part à un mouvement de solidarité comme l’ont fait les personnages de l’auteur. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Association Valentin Haüy, créée en 1889, a été reconnue d’utilité publique en 1891. Son fondateur, 
Maurice de La Sizeranne, devenu aveugle à l’âge de 9 ans, avait pour ambition de soutenir les aveugles dans leur 
lutte pour l’accès à la culture et à la vie professionnelle. 
 
Aujourd’hui, l’Association Valentin Haüy poursuit l’objectif premier de son fondateur : lutter avec et pour 
les personnes déficientes visuelles pour la reconnaissance de leurs droits, leur participation à part entière à la vie 
sociale et professionnelle, le développement de leur autonomie au quotidien, leur information et l’information du 
grand public sur la réalité du handicap visuel, les moyens de sa prévention et la nécessité de toujours faire évoluer 
le regard que la société porte sur le handicap. 
 

L’association est agréée par le comité de la Charte, organisme d’agrément et de contrôle des  
associations et fondations faisant appel à la générosité du public. 


