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« LIRE AUTREMENT : POUR MIEUX VIVRE TOUT SIMPLEMENT » 

La Médiathèque Valentin Haüy vous donne rendez-vous au Salon 

du Livre de Paris 2014  
 

Le Ministère de la Culture et de la Communication accueille l’Association Valentin Haüy sur le stand 
« Lire autrement » au Salon du Livre de Paris : le rendez-vous annuel de la culture littéraire pour 
tous. L’objectif de ce stand : proposer un lieu d’expression aux associations qui participent 
activement à la promotion de l’accessibilité à la lecture pour tous. 

Des livres pour les publics handicapés 

Plus particulièrement, la Médiathèque Valentin Haüy s'adresse à toute personne ne pouvant plus 
lire l’imprimé ordinaire. Elle propose gratuitement à distance ou sur place, des livres adaptés au 
format Daisy à ces personnes déficientes visuelles, mais également à celles souffrant d’un handicap 

mental ou moteur.  
Aujourd’hui, depuis la création de sa bibliothèque numérique EOLE en 2013, plus de 50 000 
téléchargements ont déjà été enregistrés. Plus de 7 000 livres audio sont désormais à 
disposition des lecteurs, qui sont plus 4 400  à recourir régulièrement à cette bibliothèque 

numérique. Une prouesse dont l’Association Valentin Haüy se félicite, mais un long chemin reste 
encore à parcourir pour que chaque bibliothèque propose ce service à ses lecteurs. 

Lundi 24 mars, des ateliers spécifiques pour les professionnels 

11h et 15h sur le stand « Lire autrement ». 
Ateliers pratiques : « Daisy : qu'est-ce que c'est ? Pourquoi et comment le proposer en 
bibliothèque publique ? » 
Intervention de Cloé Lignoux et Laurette Uzan, bibliothécaires responsables des partenariats avec 

les bibliothèques publiques. 
 
Agir pour la lecture, un programme d’envergure  
A travers son programme AGIR POUR LA LECTURE, la Médiathèque Valentin Haüy a déjà développé 
des partenariats avec certaines bibliothèques publiques, afin de les accompagner et de soutenir 

leur démarche d’ouverture vers les nouveaux modes de lecture. Une démarche essentielle mais qui 

reste aujourd’hui trop marginale.  
C’est pourquoi toute l’équipe de la Médiathèque Valentin Haüy se mobilise durant ces 4 jours pour 
rencontrer les professionnels de l’univers du livre, avec ce message : lire autrement, c’est 
aujourd’hui non seulement possible, mais c’est simple et accessible par tous !  
  
Informations pratiques : 
Salon du livre de Paris : Stand Lire autrement, emplacement P06 Pavillon 1 – Porte de Versailles, 

Paris 15e. 
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À propos de l’Association Valentin Haüy :  

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. 

Depuis 125 ans, elle 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.      

 
 

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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