DES LIVRES ENREGISTRÉS

Association
des donneurs de voix

SUR CASSETTES ET SUR CD
DESTINÉS AUX AVEUGLES,

Ce document s’adresse à vous tous !

AUX MAL VOYANTS &
AUX DÉFICIENTS VISUELS
SONT DISPONIBLES GRATUITEMENT À LA

BIBLIOTHÈQUE
SONORE de l’Indre

Permanences le Mercredi après-midi

Mais aussi aux bibliothèques, aux
médiathèques ainsi qu’aux organismes
sociaux afin d’informer les personnes
victimes d’un handicap visuel.

BIBLIOTHÈQUE
SONORE de l’Indre
Romans Adulte & Jeunesse
Littérature policière, régionale
Biographies - Autobiographies
Récits de voyages - Histoire
Philosophie - Essais
Poésie - Contes & Légendes

Ce service est gratuit
et disponible dans toute la France.

de 14h15 à 17h
et les autres jours par téléphone au
02 54 27 28 29
Groupe Scolaire Jean Racine

Pour tous renseignements
visitez le nouveau site internet !

www.advbs.fr

Châteauroux - 36

25 Rue de la Catiche
36000 Châteauroux

bs36@orange.fr
La Bibliothèque Sonore de l’Indre
est une création du Lions Club

Catalogue disponible sur demande
sur notre nouvelle adresse mail

bs36@orange.fr

L’Association
des donneurs de voix

BIBLIOTHÈQUE
SONORE de l’Indre

L’Association des Donneurs de Voix
ORIGINE

Envoi de cassettes & CD
en franchise postale
300 000 ouvrages sur toute la France
2000 cassettes à Châteauroux
Nouveautés en CD MP3 chaque mois !
Catalogue sur simple demande
Réunions d’informations possibles
Présence sur les différents salons
Sur proposition de titres par
les audio-lecteurs et donneurs de voix
Aides techniques et conseils
au niveau régional et national

RESSOURCES

Créée en 1972, elle a pour objet de faire enregistrer des livres par des
“Donneurs de Voix” afin de prêter ces enregistrements à des personnes
aveugles ou qui n’ont plus une vision suffisante pour lire. Les différentes
Bibliothèques Sonores de l’association se sont créées à l’initiative des Lions
Clubs, mais aussi avec l’aide des autres Clubs.
Association Loi de 1901, reconnue d’utilité publique, son action est
décentralisée au niveau de 116 Bibliothèques Sonores sur la France. Les
Bibliothèques Sonores fonctionnent grâce à aux subventions territoriales,
aux cotisations des Donneurs de Voix et des membres actifs, animateurs.
Grâce également aux dons des audio-lecteurs bénéficiaires et aux
bienfaiteurs. Ces ressources aident aux frais de fonctionnement que
représentent l’achat des CD, du matériel d’enregistrement numérique, des
lecteurs Victor adaptés au audio-lecteurs, à la gestion générale.

http://www.advbs.fr

02 54 27 28 29 bs36@orange.fr

Si vous avez quelques talents de diction et souhaitez consacrer un peu de
votre temps à la lecture à haute voix, vous pouvez devenir “Donneur de
Voix” Vous enregistrerez chez vous, pour communiquer le plaisir de lire à DONNEUR DE VOIX
des personnes qui en sont malheureusement privées. La BS de l’Indre
vous aidera a choisir le matériel informatique et à vous guider dans les
méthodes d’enregistrement sur des logiciels gratuits.
Le service des Bibliothèques Sonores est offert à toute personne aveugle
ou n’ayant plus une vision suffisante pour lire sur présentation d’une carte
d’invalidité ou d’un certificat médical. Le catalogue propose un large
éventail d’ouvrages disponibles. Il est mis à jour régulièrement et réédité
chaque année. Il est à disposition sur demande. 2000 cassettes sont
disponibles à la BS de l’Indre et la répertoire de CD MP3 s’enrichit chaque
mois.

AUDIO-LECTEUR

Aucune cotisation n’est exigée aux audio-lecteurs pour les inscriptions, mais ils peuvent effectuer un don.
Les dons fait à l’Association des Donneurs de Voix sont dans certaines conditions, déductibles de l’impôt sur
le Revenu. Les prêts sont effectués sur place, lors des permanences ou adressés par la poste en franchise.

