Des catalogues
à lire et à entendre

Médiathèque Valentin Haüy

Nos catalogues en ligne sur :
www.avh.asso.fr/mediatheque

Des outils pour découvrir les livres, films et partitions :
• Éole, la bibliothèque en ligne : eole.avh.asso.fr
• la Gazette de la médiathèque par e-mail
• le serveur vocal : 01 85 08 55 70
• la revue Louis Braille (disponible en braille, en gros
caractères, en version électronique ou au format audio)

i

Pour en savoir plus
consultez le site :
www.avh.asso.fr/mediatheque
ou adressez le bon ci-dessous à :
Médiathèque Valentin Haüy
5 rue Duroc - 75007 Paris

............................................
 Oui, je souhaite recevoir une documentation

complémentaire sur la Médiathèque Valentin Haüy

Cette documentation doit m’être adressée :

en format audio (CD Daisy)
en braille
M.

(cochez la case de votre choix)

en gros caractères

Livres audio

Utilisatrice de la médiathèque Valentin Haüy depuis
longtemps, j’ai rapidement été séduite par ce nouveau
service proposé par l’association Valentin Haüy. Je
trouve que c’est un excellent outil complémentaire pour
tous ceux qui, comme moi, aiment se divertir en lisant
des livres en braille ou en écoutant des livres audio.
L’offre est vraiment diversifiée, on y trouve des romans,
des documentaires, des livres de recettes…
Pascale, utilisatrice régulière d’Éole,
un service de la Médiathèque Valentin Haüy

L’association Valentin Haüy
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 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.

Mme

Livres en braille
Films en Audiovision

Partitions en braille

Association Valentin Haüy - Crédits : iStock - septembre 2016

Notre catalogue papier de livres audio Daisy :
• par correspondance
(contactez le magasin au 01 44 49 27 37)
• à consulter sur place : 5 rue Duroc, 75007 Paris

Services et prêts gratuits
à Paris, par correspondance
ou par téléchargement

Nom :
Prénom :
Adresse :
Code Postal :
Ville :

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

www.avh.asso.fr/mediatheque

Que vous offre votre médiathèque ?
Des livres audio Daisy
Enregistrés sur CD ou téléchargeables sur
le site Éole (eole.avh.asso.fr) : à écouter
avec un lecteur Daisy, un lecteur MP3 ou sur
son ordinateur. Cette technologie apporte un
confort d’utilisation, des capacités accrues
de stockage et permet la pose de signets.
Plus de 20 000 livres disponibles et des
centaines de nouveautés chaque année

Des livres en braille et en braille numérique
Des nouveautés tous les mois et l’accès à la
plus importante collection de livres en braille
intégral ou abrégé de France.
Plus de 20 000 livres en braille papier
disponibles ; 1 000 titres en braille
numérique téléchargeables sur le site Éole :
eole.avh.asso.fr

Des partitions musicales en braille
Des nouveautés tous les mois en liaison
avec notre service de transcriptions à la
demande.
Plus de 10 000 partitions disponibles

Des films en Audiovision
Technologie développée par l’association
Valentin Haüy en France, elle permet
d’insérer, au cœur d’un film, une voix off
qui décrit l’action. Ainsi, les personnes
malvoyantes ou aveugles ne perdent rien
du déroulement d’un film.
Plus de 150 films en audiodescription
disponibles

Des livres en langues étrangères
En partenariat avec la bibliothèque
américaine Bookshare.
Plus de 200 000 livres disponibles

Quels sont les services proposés ?
La Médiathèque Valentin Haüy vous offre ses
services gratuitement partout en France :
Téléchargez vos livres audio sur Éole :
retrouvez en ligne tous les livres audio Daisy et des
conseils de lecture sur le site : eole.avh.asso.fr. Des
livres en braille numérique sont aussi proposés.
Recevez gratuitement vos livres par voie postale :
• sur CD au format audio Daisy,
• dans des valisettes pour le braille et les films.
Passez votre commande à votre convenance :
vous pouvez passer commande de livres, films ou
partitions par e-mail, téléphone, courrier ou fax.
Bénéficiez d’un accompagnement personnalisé :
par téléphone, courrier ou e-mail, les bibliothécaires
vous aident à choisir les modalités de lecture qui
vous conviennent le mieux, à trouver des idées de
lecture, à découvrir d’autres horizons littéraires…
Abonnez-vous à la Gazette de la médiathèque :
la Gazette est une lettre d’information envoyée
gratuitement par e-mail tous les 15 jours. Elle informe
de l’actualité de la médiathèque et vous présente des
nouveautés, des coups de cœur et des idées de lecture.

Quels services à Paris ?
Consultez les collections de livres et de revues, en
vous installant pour lire confortablement sur place.
Accédez à 4 postes informatiques équipés des aides
techniques les plus récentes et utilisez le matériel
spécialisé mis à votre disposition.
Découvrez la salle des documents tactiles et ses
ouvrages sur l’art, la géographie ou encore les
sciences, en relief et en trois dimensions.
Empruntez vos livres sur place comme dans
une bibliothèque traditionnelle, en bénéficiant de
l’accompagnement de bibliothécaires spécialisés qui
vous aident à chaque étape.

Des relais sur tout le territoire
► Les relais dans les comités régionaux
Une vingtaine de comités régionaux de l’association
Valentin Haüy proposent sur place des livres audio ou
des livres en braille. Il y a un comité près de chez vous
pour vous conseiller…
Toutes les adresses sur www.avh.asso.fr
► Les bibliothèques partenaires de la médiathèque
De nombreuses bibliothèques municipales proposent
les livres audio de la Médiathèque Valentin Haüy
et des lecteurs adaptés. Les bibliothécaires vous
accueillent et vous guident dans la découverte de ces
services.
Retrouvez la liste des
bibliothèques partenaires
sur www.daisy.avh.asso.fr

De nombreuses
bibliothèques
partenaires
dans toute
la France

Daisy dans vos bibliothèques est un service
de l’association Valentin Haüy, avec le
soutien du Service du livre et de la lecture
(Direction générale des Médias et des
Industries culturelles)
► L’AP-HP, partenaire de la médiathèque à Paris
En juin 2016, L’AP-HP (Assistance
Publique-Hôpitaux de Paris) et
l’association Valentin Haüy ont
également lancé un partenariat
pour améliorer le séjour des
patients handicapés hospitalisés en
leur offrant un accès à la lecture.

