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Le livre AudioSolidaire donne la parole au public 
Le public donne sa voix aux aveugles 

 
Du 1er au 31 octobre 2012, l’Association Valentin Haüy invite les internautes à prêter 
et « donner » leurs voix aux aveugles. Ils peuvent ainsi lire un passage du roman La 
délicatesse, de David Foenkinos, dans le cadre de l’opération Livre AudioSolidaire. 
 

Le principe est simple. Chacun se rend sur le site www.avh.asso.fr et s’essaie gratuitement à la lecture 

d’un passage de La délicatesse, de David Foenkinos, roman qui a obtenu 10 prix littéraires et a été 
adapté au cinéma en 2011 par Stéphane et David Foenkinos (avec Audrey Tautou et François Damiens 
comme interprètes). 
 

David Foenkinos s’est lui-même généreusement prêté au jeu, en lisant les premières lignes de son 
roman. 
 
« Je suis vraiment heureux de participer à ce si beau projet. Le livre m’a toujours semblé être le terrain de 

la transmission. On peut raconter des histoires, les partager, vivre ensemble autour des mots. Alors là, 

quelle belle idée de s’unir à travers une lecture. Toutes les voix mélangées pour lire un roman. Comme 

toutes les idées fortes et symboliques, elle est simple. Le temps d’une histoire, nous sommes unis dans la 

fraternité vocale, nous mélangeant pour gommer les différences. Je suis très honoré que « La délicatesse » 

ait été choisi pour être lu par tous. Merci par avance à toutes les voix qui vont y participer ! » 

La participation au Livre AudioSolidaire est gratuite et à la portée de tous. Elle permet à tout un chacun 
de montrer son attention pour les personnes aveugles ou malvoyantes. De plus, un livre dédicacé par 
l’auteur et offert par les Editions Gallimard sera envoyé à chaque 100ème enregistrement validé. Le livre 
enregistré sera mis à disposition des internautes et chacun aura la possibilité de relayer l’opération sur le 
web, les réseaux sociaux... 

Pour contribuer à l’enregistrement du Livre AudioSolidaire, 
rendez-vous sur www.avh.asso.fr du 1er au 31 octobre 2012. 

 
L’idée du Livre AudioSolidaire 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 en réunissant les personnes atteintes de ce 
handicap et celles qui le connaissent mal, à travers une expérience ludique et solidaire.  

 
L’Association Valentin Haüy développe de nombreux services aux bénéfices des personnes aveugles ou 
malvoyantes dans différents domaines socio-culturels dont : 
 

À Paris, la Médiathèque Valentin Haüy qui dispose de la collection la plus riche de France de 
documents adaptés en audio, en braille, en gros caractères et librement accessible sur place ou à 
distance. Elle compte notamment plus de 4 500 livres sonores, 2 500 livres en gros caractères, plus 
de 20 000 livres en braille, plus de 150 vidéos en audiodescription et plus de 10 000 partitions 

musicales en braille. La Médiathèque Valentin Haüy propose aux personnes déficientes 

visuelles l’ensemble des services des médiathèques « ordinaires »: collections en accès libre, par 

correspondance et en téléchargement audio, animations culturelles, conseils par 17 bibliothécaires 

professionnels.  

 

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  

sociale et professionnelle. Grâce à la générosité de ses donateurs, à la mobilisation de 110 Comités Régionaux et Locaux et de 

plus de 3 000 bénévoles, 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 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. 

 En France, 65 000 personnes sont aveugles et 1,2 million sont considérées comme très malvoyantes.  
 

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. 
Association Valentin Haüy : www.avh.asso.fr 

 

 


