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La connaissance au bout des doigts 
Un nouvel espace tactile à la Médiathèque Valentin Haüy 

 
 

La médiathèque de l’Association Valentin Haüy inaugure un tout nouvel espace 
accessible à toutes les personnes déficientes visuelles. Cette salle donne l’accès à 
une collection de documents tactiles.  
 
 

La médiathèque Valentin Haüy s’agrandit. Avec l’ouverture d’une nouvelle salle, l’Association 
Valentin Haüy met à disposition de ses visiteurs des documents tactiles en deux et trois 
dimensions. Ce faisant, le public aura le loisir de découvrir une autre approche en matière 
d’expression artistique (architecture, dessins, bandes dessinées, etc.) mais aussi des 
schémas scientifiques, des cartes géographiques et des albums pour enfants. 
  
Les mains n’auront qu’à se laisser guider par les contours des remparts de Carcassonne, de 
la Tour Eiffel, des nus exposés au Louvre ou encore par la maquette en trois dimensions du 
fameux Nid d’oiseau, le stade olympique de Pékin.  Des ouvrages tactiles transcrits en braille, 
en caractères agrandis ou en format audio sont également à découvrir. 
 

Dans cette approche de l’haptique (science du toucher), cette réalisation s’inscrit dans la 
mission culturelle de l’AVH. L’intégration d’une lecture tactile permet d’accéder à l’illustration 
d’une information. Celle-ci peut être une reproduction à l’identique d’une peinture, par 
exemple en apposant sur le contour d’une forme une couche de résine, ou encore un 
nouveau dessin quelquefois simplifié, réalisé par thermogonflage ou thermoformage. La 
plupart des ouvrages contiennent d’autres médias afin de pouvoir mieux comprendre et 
analyser le contenu : braille, gros caractères ou accompagnement sonore.  
 

La salle des documents tactiles de la Médiathèque Valentin Haüy sera ouverte à tous au 
siège de l’Association à partir du 15 novembre au 5 rue Duroc Paris 7e aux mêmes horaires 
que les espaces destinés au public : le lundi de 13h à 17h et du mardi au vendredi de 10h à 
17h.  Son équipe vous propose des visites hebdomadaires sur inscription (5 personnes 
maximum). Vous pouvez contacter la Médiathèque au : 01 44 49 27 27 ou par courriel : 
mediatheque@avh.asso.fr  
 

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, à travers plus de 100 comités régionaux et locaux, et plus 

de 3 000 bénévoles dans toute la France, 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. 
 

En France, 65 000 personnes sont aveugles, et 1,2 million sont considérées comme très 
malvoyantes. Avec l’allongement de la durée de la vie, le nombre de malvoyants augmente chaque année. 
Près d’un quart des personnes âgées de plus de 75 ans est atteint de malvoyance. 
 

 

 

 

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. 

mailto:mediatheque@avh.asso.fr

