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La bibliothèque sonore aux Moncellières
LEhpad (Eiablissement d'héberge-
ment pour personnes âgées dépen-
dantes) des Moncellières, située sur
Ia commune déléguée Le Fresne-
sur-Loire, a accueilli jeudi dernier, la
bibliothèque sonore de Segré. Elle
a été présentée au public par Joël
Garnavault, gestionnaire de l'asso-
ciation des Donneurs de voix, sur le
thème : . Le Livre qu'on écoute ".
Un objectif Iittéraire : l'association
des Donneurs de Voix a pour objectif
de rompre I'isolement des personnes
atteintes d'une déficience visuelle ou
physique, Ies empêchant de lire, et
pour leur redonner l'accès à la lec-
ture, l'information et la culture. Le
partage des valeurs qu'apporte la
culture à travers la lecture a suscité
un développement important. Au-
cune cotisation n'est demandée. La
bibliothèque propose un important
catalogue de livres d'une grande
diversité : romans, aventure, poli-
cier, historique théâtre, biographies,
fiction, philosophie, essais, poésie,
voyage.
Littémture scolaire : depuis 2010,
I'association des Donneurs de Voix
s'est aussi donnée pour mission de

Les résidonts ont été attentils ù la présentation de la bibliothèque sonore

nominatif ou la copie de Ia carte d'in-
validité. Les prêts sont gratuits, ils se
font sur place lors des permanences,
ou sont envoyés en franchise pos-
tale, aller et retour. Un serveur inter-
net permet également le télécharge-
ment d'ouvrages sonores, sous cer-
taines conditions.

Contact: O2 4t 6l 13 93 ou
bssegre49@orangeJr

développer son offre de livres enre-
gistrés pour la jeunesse ou destinés
à l'accompagnement scolaire. " Nos
Donneurs devoix enregistrent, à cet ef-

fet, des livres de littérature scolaire des-
tinés aux élèves ayant de gronds pro-
blèmes ù lire aisément et dont les dif-
ficultés sont reconnues médicolement
(dyslexie, dysphasie), etc. ", souligne
Joël Garnavault.
Ladhésion : pour s'inscrire, il suf-
fit de fournir un certificat médical
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Des u Donneurs de voix , bénévoles
[association des Donneurs de voix
a été créée à Lille en 1972, à l'initia-
tive des Lions Clubs. Elle a pour vo-
cation de faire enregistrer des livres
et revues par des Donneurs de voix
bénévoles. Ces ouvrages sonores
sont prêtés gracieusement à des
personnes empêchées de lire du fait
d'un handicap médicalement attesté.
Reconnue d'utilité publique en 1 977,
l'association (Loi 1901), a, depuis
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plus de 42 ans, développé et décen-
tralisé son action en créant 120 bi-
bliothèques sonores sur tout le ter-
ritoire français. Plus de 4 500 béné-
voles concourent à la bonne marche
de l'ensemble. La bibliothèque so-
nore de Segré a été créée en 1977
par Augustin Scioretto, membre du
Lons-Clubs de Segré. Elle est animée
par quatre bénévoles, 23 Donneurs
de voix dont 13 actifs, 52 audio

lecteurs dont six scolaires. EIle dis-
pose de 1 086 livres, dont 140 sur le
serveur national et 300 téléchargés

. depuis le serveur national. Celui-ci a
été créé en 2011, il est ouvert de-
puis décembre 2O12 aux audio lec-
teurs inscrits dans une bibliothèque
sonore, qui peüvent désormais télé-
charger directement et gratuiterient
Ies livres et revues de leur choix.


