
L’association des Donneurs de Voix  s'adresse 
à toute personne empêchée de lire pour des raisons 
médicalement attestées : mal voyance, non 
voyance, problèmes d'apprentissage scolaire 
( dyslexie, dysphasie... ) voire malentendants ayant 
un implant cochléaire.

http://www.advbs.fr/

Cette association s'organise en « Bibliothèques 
Sonores » réparties sur tout le territoire.

C'est une association reconnue d'utilité 
publique. À  ce titre, elle est exemptée de droits 
d'auteurs et gratuite pour les utilisateurs.

Une convention a été établie entre l'Académie 
d'Orléans-Tours et l'Association des Donneurs 
de Voix le 15 Juillet 2014. 

Les Bibliothèques Sonores peuvent donc apporter 
une aide aux établissements scolaires dans 
l'accompagnement des élèves en difficulté.

Toutefois, l'inscription de l'enfant par les 
parents reste obligatoire. La Bibliothèque Sonore 
vérifiera que les conditions de prêt sont alors 
réunies.

En contre partie, les bénéficiaires s'engagent à ne 
pas prêter ou donner les audio livres.

Michèle Ballanger
Présidente Bibliothèque Sonore

de Châteauroux et de l'Indre
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Bibliothèque Sonore
de 

Châteauroux et de l'Indre

http://www.advbs.fr/


  Je rencontre des difficultés à l'école 
car j'ai du mal à lire. Mes difficultés 

sont médicalement reconnues. 

Ces difficultés d'acquisitions de la lecture peuvent être liées à 
différentes raisons médicales attestées par un certificat médical ou 
par la MDPH 36. L'enfant peut aussi bénéficier d'un PAI ou d'un PAP.

Je peux bénéficier de la 
Bibliothèque Sonore.

Bibliothèque Sonore 
de Châteauroux 

et de l'Indre

25 rue de la Catiche. 
36 000 Châteauroux

02 54 27 28 29 
bs36@orange.fr

(merci de préciser si la demande
concerne un écolier ou un collégien)

Permanence le mercredi de 14h à 16h 30

  Je demande l'enregistrement 
d'un livre que je dois étudier

en cours de français
ou que j'aimerais lire.

Je reçois gratuitement le livre
enregistré sous forme de CD 

ou de fichier MP3.

Je lis tout en écoutant.

Je comprends
mieux.

Je suis plus
autonome.

Je respecte l'engagement 
pris au moment de ma 
demande en ne prêtant pas 
cet enregistrement qui n'est 
que pour moi. 

Enregistrer 
un livre est très

long. Il faut s'y prendre
à l'avance pour le 

demander.

mailto:bs36@orange.fr
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