
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Octobre 2014 

 
 

Contacts Association Valentin Haüy : 
Luc Maumet, responsable de la Médiathèque - 06 33 59 73 03 – l.maumet@avh.asso.fr  
Contacts presse : 
Anne-Sybille Riguidel - 06 32 10 26 38 - annesybille.riguidel@communication-compagnie.com  
Martine Le Caro - 06 14 65 50 04 - martine.lecaro@communication-compagnie.com  

Enfin des livres en langues étrangères  
pour les déficients visuels ! 

 

 

La Médiathèque Valentin Haüy devient le partenaire français de Bookshare, la plus grande 
bibliothèque numérique au monde proposant des services adaptés aux besoins des personnes 
handicapées. A partir du 3 novembre 2014, les personnes empêchées de lire et utilisatrices des 
services de la Médiathèque Valentin Haüy pourront ainsi accéder à plus de 180 000 nouveaux livres. 
L’offre Bookshare permet d'avoir accès à des livres dans des formats adaptés et dans plusieurs 
langues. On compte notamment plus de 160 000 livres en anglais, 3 800 titres en espagnol et 700 en 
Allemand, ainsi que des livres en arabe, en mandarin, en Hindi, en gaélique et autres langues plus 
rares. Les titres proposés au téléchargement concernent aussi bien des grands classiques de la 
littérature étrangère que des nouveautés ou encore des ouvrages pratiques. 
 
L’accès à l’offre de Bookshare est le seul service payant de la médiathèque Valentin Haüy. Les frais 
d’inscription la première année s’élèvent à 39 euros puis passent à 29 euros les années suivantes. Les 
démarches sont aussi simples que l’inscription à la Médiathèque elle-même. Seule une copie de la 
carte d’invalidité (à 80% et plus) ou une copie d’un certificat médical attestant l’incapacité de lire 
suffit pour ouvrir ses droits à l’inscription. Les bibliothécaires de la Médiathèque Valentin Haüy 
assurent la liaison avec le service américain de Bookshare.  
 
L’inscription donne droit à un téléchargement illimité d’ouvrages disponibles en audio lu par une voix 
de synthèse ou en texte numérique (Daisy texte, BRF, Html).  
 
La Médiathèque Valentin Haüy conforte, par ce partenariat, sa position de bibliothèque de référence 
pour l’accès à l’écrit des personnes déficientes visuelles en France. Cette nouvelle collaboration 
s’inscrit dans le travail de fond mené par la Médiathèque pour mutualiser ses forces avec l’ensemble 
des acteurs de référence sur le plan mondial. 
 
 
 

A propos de Bookshare 
Bookshare est un service de Benetech. C’est la plus importante bibliothèque de livres numériques adaptés aux besoins des 
personnes empêchées de lire au monde. Par son offre technologique, ses services et ses partenariats, Bookshare ambitionne 
d’offrir à tous  la même qualité d’accès à l’écrit. La bibliothèque Bookshare offre ses services à plus de 300 000 personnes 
dans le monde et propose une collection de plus de 280 000 titres dont 170 000 seront accessibles, à partir de novembre 
2014, en France. Pour en savoir plus : www.bookshare.org  

 

À propos de l’Association Valentin Haüy  
L’Association Valentin Haüy, créée en 1889, a été reconnue d’utilité publique en 1891. À travers plus d’une centaine 
d’implantations locales et plus de 3 000 bénévoles dans toute la France, elle poursuit depuis plus de 125 ans 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. Pour en savoir plus : www.avh.asso.fr  

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. 
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