GIAA nouvellement appelé

apiDV
Une offre d’édition adaptée pour les « dys »

1949-2019 : 70 ans d’édition adaptée pour les
personnes empêchées de lire
• Le GIAA devenu apiDV a été créée en 1949 par des étudiants aveugles ou
malvoyants désireux d’obtenir les moyens matériels de poursuivre des études
supérieurs
• Au fil de sept décennies, L’association a constituée une bibliothèque riche de
plusieurs dizaines de milliers de titres disponibles dans tous les formats de
l’adaptation : audio, braille, gros caractères, texte…

• apiDV, œuvre principalement pour l’autonomie sociale des personnes
handicapées de la vue, via 3 axes :
L’accès à l’éducation L’accès à la lecture

L’accès à l’emploi

En 2018, apiDV a ouvert sa bibliothèque accessible aux personnes souffrant de troubles
cognitifs « dys ».
Nous proposons deux offres
ABONNEMENT À LA BIBLIOTHEQUE SONORE

• Durée : 1 an
• Accès à une bibliothèque riche de plus de
200.000 titres édités en 76 langues déjà adaptés
en version sonore, fournis soit en
téléchargement, soit sur CD.
• Tarif : 20€

ABONNEMENT À LA BIBLIOTHEQUE SONORE + TEXTES &
ADAPTATION A LA DEMANDE
• Durée : 1 an
• Accès à une bibliothèque riche de plus de 200.000 titres édités en

76 langues déjà adaptés en version sonore, fournis soit en
téléchargement, soit sur CD

• Fourniture au choix parmi plusieurs dizaines de milliers de titres
en format textes

• Adaptation à la demande de tout type de documents en français,
en sonore ou dans la police et le format de votre choix : Daisy (1)
sonore, Daisy texte, Daisy sonore synchronisé avec le texte ou
pdf sur le support de votre choix : lien de téléchargement, CD…

• Tarif : 60 €

Nous contacter
GIAA => apiDV
5, avenue Daniel Lesueur
75007 Paris
Tél. 01 47 34 30 00
Courriel : giaa@giaa.org
www.apidv.org

