
Pour lire autrement… 

…tout simplement !   

Laurette Uzan, Association Valentin Haüy 

BPI – FFDys 01/10/2019 

Une société inclusive pour les DYS ? Des droits pour tous. 



L’association Valentin Haüy 

But :  l’autonomie des personnes déficientes visuelles au quotidien. 

• Fondée en 1889 autour de sa bibliothèque 

• Un siège à Paris, 100+ implantations locales 

• Plus de 500 salariés et 3000 bénévoles 

Plus d’infos : https://www.avh.asso.fr 

https://www.avh.asso.fr/fr


La Médiathèque Valentin Haüy 

• Des solutions de lecture pour toutes les personnes  

« handicapées empêchées de lire » 

 

 

 

• Des services gratuits, adaptés à chacun 

• 2018 : 8300 utilisateurs actifs, 230 000 prêts 



Une offre en croissance rapide 
Livres audio : 

• 40 000 titres 

• Pour tous les âges, tous les goûts, tous les centres 
d’intérêt 

• Format DAISY 
 

Mutualisation internationale : 1er utilisateur du réseau 

d’échange ABC depuis 3 ans (540 000 livres dans 76 

langues) 



Avec ou sans le texte ? 

Deux formats :  

• Audio voix humaine 

 

 

• Texte + audio synchronisé 



La Médiathèque Valentin Haüy 

Accès : 

• Téléchargement sur 

•   Sur CD par envoi postal 

Lecture :  

• Smartphone, tablette 

• Lecteur DAISY 

• PC 

 

 



Un service à visage humain 

Inscription, Conseil bibliographique, conseil 
technique, démonstration et aide à la prise en 
main, hotline… 

 

14 bibliothécaires spécialisés à votre disposition : 

• Sur place 

• Par email 

• Par téléphone 

 



Un service à visage humain 

150 collectivités locales partenaires :  

• Un réseau de 250+ bibliothèques municipales 
participantes 

 

 



Accueillir les publics DYS 

Nouvelle brochure en FALC : 

• Aidez-nous à l’améliorer !! 

 

 



Avançons ensemble ! 

 
• Venez échanger : Stand au Niveau 1 de la BPI 

• Découvrez nos services : http://eole.avh.asso.fr  

• Contactez-nous : mediatheque@avh.asso.fr  

Laurette Uzan, Responsable de la Médiathèque Valentin Haüy : l.uzan@avh.asso.fr 

Clémence Harter, bibliothécaire, chef de projet publics DYS : c.harter@avh.asso.fr  
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