
le livre audio en direct

 eole.avh.asso.fr

1 000 nouveautés chaque année,
des centaines d’idées de lecture,

1 accès rapide et facile,  
une offre toujours plus grande !

Médiathèque Valentin Haüy

Le livre audio en direct

Plus de 20 000 livres audio  
accessibles aux personnes « empêchées de lire » 
à télécharger sur le site www.eole.avh.asso.fr

www.avh.asso.fr/mediatheque

L’association Valentin Haüy a été fondée en 1889 
et reconnue d’utilité publique en 1891. Aujourd’hui, 
elle s’appuie sur près de 120 implantations locales et 
sur plus de 3 300 bénévoles pour poursuivre son but : 
être au plus près des aveugles et des malvoyants afin 
de les aider à sortir de leur isolement et à retrouver 
une vie active et autonome.

L’association Valentin Haüy est membre du 
Comité de la Charte du don en confiance, 
organisme d’agrément et de contrôle des 
associations et fondations faisant appel à la 
générosité du public.

Pour moi, Éole, c’est magique ! C’est un des plus beaux 
cadeaux qui m’aient été faits depuis que je ne peux 
plus lire normalement. L’utilisation d’Éole est très facile. 
Un clic et quelques minutes après, j’ai le livre sur mon 
bureau. Je peux télécharger 10 livres tous les 15 jours. 

Jeanne, malvoyante

L’ association Valentin Haüy

 Plus de 20 000 livres audio

Médiathèque Valentin Haüy
5 rue Duroc - 75007 - Paris
Tél.  01  44  49  27  27
(demandez la médiathèque)
mediatheque@avh.asso.fr

www.eole.avh.asso.fr

Cr
éa

tio
n 

et
 im

pr
es

si
on

 : 
as

so
ci

at
io

n 
Va

le
nt

in
 H

aü
y 

 - 
Cr

éd
its

 : 
iS

to
ck

 - 
se

pt
em

br
e 

20
16



Éole, c’est quoi ?
Éole permet de télécharger des livres facilement
Sur le site eole.avh.asso.fr, retrouvez plus de 
20 000 livres audio :

des romans, des livres policiers mais aussi  
des récits, des biographies, des documentaires 
historiques, des livres de cuisine ou encore  
des romans érotiques, des essais sociologiques 
et philosophiques…

Un millier de nouveautés sont proposées chaque 
année.

Les personnes concernées peuvent également 
télécharger des livres en braille numérique.

Télécharger un livre, rien de plus simple !
Connectez-vous sur le site  
eole.avh.asso.fr, identifiez-vous 
et téléchargez le livre choisi en quelques minutes.

Un accompagnement personnalisé  
pour choisir ses livres
Sur Éole, retrouvez des idées de lecture, des 
coups de cœur et la présentation détaillée des 
nouveautés.

Éole, pour qui ?
Éole, un service pour continuer à lire,  
... tout simplement.

Éole est un service qui s’adresse à toutes les 
personnes qui souhaitent lire ou continuer à 
lire malgré un ou plusieurs handicaps

Vous avez dans votre entourage personnel 
ou professionnel quelqu’un qui perd peu à 
peu la vue ?
Vous êtes déficient visuel ou handicapé 
moteur ? Vous connaissez quelqu’un atteint 
d’un handicap mental ?
Vous êtes atteint d’une maladie 
invalidante ?...
Vous aimez lire et souhaitez recevoir 
des livres audio ?

Comment s’inscrire ?
Éole, un service facile d’accès. 
Une inscription préalable à la Médiathèque 
Valentin Haüy est nécessaire.

Pour vous inscrire, il suffit de nous envoyer vos 
coordonnées (nom, prénom, date de naissance, 
adresse postale, numéro de téléphone et adresse 
e-mail) ainsi qu’une copie de la carte d’invalidité 
à 80 % et plus ou encore un certificat médical 
établi par un ophtalmologiste.

Vous pouvez vous inscrire via le formulaire en 
ligne sur : www.avh.asso.fr/mediatheque

ou envoyer vos documents :
par e-mail : mediatheque@avh.asso.fr
par courrier : Médiathèque Valentin Haüy, 
association Valentin Haüy,  
5 rue Duroc, 75007 PARIS

Pour plus d’informations, 
contactez-nous par téléphone : 

01 44 49 27 27
ou par e-mail :

mediatheque@avh.asso.fr

Connectez-vous sur 
Éole, le livre audio en 
direct de la Médiathèque 
Valentin Haüy

  eole.avh.asso.fr

Un service de la médiathèque   
Valentin Haüy


