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LA LETTRE 

Le Mot du Président 

 Chères audiolectrices, chers audiolecteurs 

Chers bénévoles, donneurs de temps et de 
voix. 

 
L'assemblée générale nationale des 115               

bibliothèques sonores (B.S.) qui a eu lieu le 26   

septembre à Paris et a réuni 120 personnes, a 

donné le signal de la rentrée et des bonnes     

résolutions. La nôtre étant de multiplier les contacts entre vous et 

la B.S de Charenton-Saint-Maur. Il y a été décidé  entre  autres,  

de  poursuivre  l'amélioration  du service national d'audio-livres et 

audio-revues, de proposer notre solution en matière de littérature 

scolaire, et plus encore, d'entretenir une meilleure communication 

tant au niveau interne qu'externe, afin de mieux nous faire        

connaître. Et donc, de mieux servir les personnes empêchées de 

lire, mais aussi de découvrir de nouveaux bénévoles. 

Nous saisissons cette idée de communication plus efficace, pour 

lancer la « Lettre » qui se veut trait d'union, lieu d'échange et de 

partage grâce à la participation de tous. Envisagée tous les         

trimestres, elle attend vos idées, articles, bons mots, poèmes... 

N'hésitez pas à venir enrichir un ébauche totalement perfectible, 

dans les prochaines éditions. 

Au sujet de la littérature scolaire, nous venons de signer une     

convention avec l'inspection académique du Val de Marne. La Loi de 

2005 sur l'égalité des droits et des chances promeut en effet la 

scolarisation en milieu ordinaire, des collégiens et lycéens          

handicapés, notamment ceux empêchés de lire, comme déficients 

visuels, handicapés moteurs, etc...Les B.S de Charenton et Fresnes 

fourniront aux enseignants référents la version audio des ouvrages 

au programme pour l'année scolaire 2014-2015. 

Nos vérificateurs, Marc et Pedro sont heureux de monter de plus 

en plus de livres sur le serveur national : un gage de la qualité   
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Guy REY 

DERNIERE MINUTE 

Amis Audiolecteurs et amis Donneurs 

de Voix, retenez la date du Vendredi 

10 Avril 2015 car nous allons au 

théâtre 

Nous vous informerons dans les pro-

chaines semaines du titre du spectacle 

et de son contenu… 

Dès à présent réservez-vous cette 

date. 

Numéro 1 
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« ...création par le Lions Club à Lille en 1972 ...reconnue d’utilité    
publique par décret du 28 octobre 1977... » 

 Les Bibliothèques Sonores (BS) de l’Association des Donneurs de Voix 

(ADV) ont été créées par le Lions Club à Lille en 1972 et ont obtenu la 

reconnaissance d’utilité publique par décret du 28 octobre 1977. 

Les 115 BS réparties sur le territoire métropolitain sont associées au 

service public de la lecture et de la culture. Leur mission est de fournir 

un service totalement gratuit d’écoute de livres et revues enregistrés 

au format MP3, en voix humaine, pour toute personne dont l’empêche-

ment de lire est médicalement attesté (déficients visuels, certains han-

dicapés moteurs). 

Les 115 BS de France (13 en IDF dont 2 en Val de Marne) essaient de 

répondre à ce besoin de lecture des audiolecteurs (personnes empê-

chées de lire inscrites dans nos BS). Selon l’INSEE, sur les 12 millions 

d’habitants d’Ile de France, il y aurait 240 000 malvoyants dont environ 

48 000 seraient intéressés par la lecture. Avec nos 2000 audiolecteurs 

enregistrés dans nos 13 BS d’IDF, notre chemin est encore long pour 

satisfaire un maximum d’entre eux. Faire connaître notre existence avec 

nos faibles moyens est notre défi majeur. Vous pouvez nous y aider. 

LES BIBLIOTHEQUES SONORES DE L’ASSOCIATION 

DES DONNEURS DE VOIX 

 La Bibliothèque Sonore de Cha-

renton et son relais de Saint-

Maur, l’une des 115 BS réparties 

sur le territoire français, créée 

en 2009, comprend aujourd’hui 

4 0  a u d i o l e c t e u r s 

(essentiellement déficients    

visuels), 19 donneurs de voix 

(DDV, bénévoles enregistrant les 

ouvrages) et 5 permanents assu-

rant le fonctionnement de la BS, 

la formation des Donneurs de 

Voix et la vérification des ou-

vrages enregistrés avant mise en 

circulation. Elle est hébergée par 

les mairies de Charenton et de   

Saint Maur que nous remercions.   
Les ouvrages enregistrés        

répondant aux critères de la 

char te  de  qua l i té  sont            

disponibles sur un serveur      

national et accessible ainsi dans 

toute la France, permettant 

l’égalité d’accès au catalogue quel 

que soit le lieu. Nos bénévoles 

essaient d’enregistrer  un    

maximum d’ ouvrages qui sortent 

en librairie (tous genres         

littéraires) et les principales   

revues. Si notre but est le     

service aux audiolecteurs, les 

DDV sont une pièce maitresse 

pour l’enregistrement en voix 

humaine de qualité. Pour rompre 

la solitude de nos audiolecteurs, 

nous organisons quelques        

événements où audiolecteurs et 

DDV se rencontrent et peuvent 

discuter littérature ou de tous 

autres sujets dans une bonne 

ambiance. 

LE SAVIEZ-VOUS... 
 

Ce service est gratuit pour 3 

raisons : 

 

Nous sommes exemptés de 

droits d’auteur par décret du 19 

décembre 2008 (J.O. du 24 

décembre 2008) et arrêté du 2 

décembre 2009 (JO du 15 dé-

cembre 2009). 

 

Nous bénéficions de la franchise 

postale. 

 

Livres et revues sont enregis-

trés par nos bénévoles, tous en 

voix humaine. 

 

 

Les BS sont financées par les 

subventions des collectivités 

territoriales, les dons des clubs 

LIONS, des particuliers, les legs 

et dons notariés. 
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VOTRE BIBLIOTHEQUE SONORE DE CHARENTON ET DE ST MAUR 



 
NOS PARTICIPATIONS AUX MANIFESTATIONS 

 Dimanche 4 mai 2014 : journée festive et convi-

viale pour la Bibliothèque Sonore de Charenton, 

relais de Saint Maur. Pour la première fois, nous 

avons participé au 5ème Festi Filival à Alfortville. 

Né de la coopération du Conseil Général du Val de 

Marne et de la RATP, Filival se charge du transport 

des personnes à mobilité réduite, souvent multi 

handicapées.  

Pour la 5ème année consécutive, Filival est devenue 

Festi Filival, journée de fête destinée aux bénéfi-

ciaires de la prestation, leurs accompagnants ainsi 

que les Associations participantes. 

Anne Brunner, Directrice de Filival a lancé, par un accueil chaleureux, les festivités. 

Chanteuse, accordéoniste, musiciens, magiciens, jongleurs, caricaturiste, conseil en 

relooking, barmen réalisateurs de cocktails ont su mettre le feu à cette journée. 

Notre Bibliothèque Sonore, bien représentée, avec son stand, a largement participé à 

cette manifestation chaleureuse et humaine. 

Rendez-vous est pris pour le prochain Festi Filival. 

 

 

 

LE SAVIEZ-VOUS... 
 
Les BS de Charenton  et de 

Fresnes  ont signé une conven-

tion avec l’Inspection acadé-

mique du Val de Marne, pour la 

mise à disposition des ouvrages 

de littérature scolaire recom-

mandés par l’académie de Créteil 

pour les enfants, collégiens et 

lycéens empêchés de lire et 

scolarisés dans ses établisse-

ments , collèges et lycées. La loi 

sur l’égalité des chances de 

2005,  , permet la scolarisation 

des élèves handicapés en milieu 

scolaire « normal ». Les BS ont 

décidé d’enregistrer les ou-

vrages   recommandés par les 

académies et de signer des con-

ventions avec chacune d’entre 

elles. 

 

 

 

 

Comment s’inscrire comme au-

diolecteur et bénéficier de nos 

services gratuits? Il suffit de 

nous fournir un certificat médi-

cal attestant cet empêchement 

de lire ou une photocopie de la 

carte d’invalidité. Vous recevrez 

par retour un catalogue dans 

lequel vous choisirez les titres 

que vous souhaitez écouter. Ils 

vous seront envoyés en fran-

chise postale et vous les retour-

nerez de même. Aucun besoin de 

se déplacer. Pour ceux qui ont un 

accès internet, nous pouvons 

fournir les codes d’accès pour un 

téléchargement à domicile.   

Notre participation à FESTI FILIVAL le 4 mai 2014 

  

Galette sympathique, chaleureuse et culturelle au théâtre de Saint Maur. 

 

Le samedi 25 janvier 2014, autour de galettes et de boissons diverses, s’est déroulée, au 

Théâtre de Saint Maur, une rencontre amicale à l’initiative de notre Bibliothèque Sonore 

et la collaboration de Marylin   Morelli, chargée des relations publiques du théâtre, à 

laquelle Audio-lecteurs et Donneurs de Voix étaient tous conviés. 

Régnait dans le hall du théâtre un climat de sympathie et de convivialité entre Audio-

lecteurs et Donneurs de voix rarement amenés à se rencontrer. Puis se sont joints à ce 

groupe de 19 personnes, trois Souffleurs d’Images : Mélina, Anthony et Timothée. Après 

une prise de contact chaleureuse, ces trois jeunes comédiens, assis au côté des Audio-

lecteurs, ont exprimé à chacun, les mouvements de scène du spectacle, car, point d’orgue 

de cette après-midi, la réunion était suivie de la représentation de la comédie            

dramatique « Touche-moi », de et avec Charlotte Boimare et Magali  Solignat (Une 

évocation tour à tour subtile, émouvante et colorée d’humour des rapports parfois 

difficiles mère-fille). 

A l’issue de la représentation, la convivialité est montée d’un cran, les questions 

aux Souffleurs d’Images ont été nombreuses qui, pour la première fois,            

intervenaient à Saint Maur (Nous leur Consacrerons prochainement un article). 

Les participants, tous invités gracieusement par notre Bibliothèque Sonore, se 

sont enchantés de ce moment riche en échanges humains et culturels. 

Belle satisfaction pour notre Association qui œuvre et continuera à œuvrer dans 

ce sens.  

Journée des Associations  
Charenton et Saint Maur le 7 Septembre 2014 3 



 

« Il est essentiel que la Charte Qualité soit appliquée lors de vos enregistrements. 
Aujourd’hui, la version utilisée est datée de Juillet 2013 » 

  

 

Quand votre choix est fait, n’oubliez pas de le réserver auprès de 

votre interlocuteur habituel. 

Pour cela, vous devez fournir les éléments suivants : 

Titre 

Auteur 

Traducteur 

Editeur 

Date de dépôt légal 

Code ISBN (13 chiffres) 

Un résumé de quelques lignes 

Cette réservation est effective pour une durée de 3 mois et renou-

velable sur appel de votre part. 

Pendant cette période de réservation aucun autre Donneur de Voix 

ne pourra enregistrer ce titre. 

 Aller sur le site national : 

advbs.fr 

Sur la page d’accueil, aller sur la 

rubrique : AUDIOLIVRES et 

cliquer, 

Sur la page : Les Audiolivres, 

cliquer sur la 2ème ligne 

(Catalogue en ligne de l’Edition 

Adaptée). 

Vous arrivez sur un menu : Choix 

de critères de recherche des 

ouvrages. 

Les 2 premières lignes de ce 

menu vous intéressent et, de 

préférence utiliser la seconde, 

Titre de l’ouvrage. 

Cliquer sur Rechercher. 

Vous obtiendrez un tableau 

avec : 

Auteur 

Titre 

Bibliothèque sonore 

Format d’enregistrement 

Editeur 

ISBN 

Si votre titre n’a pas encore été 

enregistré, cette mention vous 

sera signalée. 

COMMENT SAVOIR SI UN TITRE EST DISPONIBLE? 

DONNEURS DE VOIX—COMMENT  RESERVER UN TITRE 

LE SAVIEZ-VOUS... 

En piste 3, selon les termes de la 

Charte Qualité de juillet 2013, la 

durée de l’enregistrement doit être 

portée. 

Comment faire ? 

Ouvrir le dossier de votre livre, 

toutes les pistes apparaissent. 

Appuyer, simultanément, sur les 

touches Ctrl et A, afin de sélection-

ner toutes les pistes. 

Chaque ligne devient colorée. 

Faire un clic droit de la souris sur la 

partie colorée. 

Une grille apparait. 

Cliquer sur Propriétés afin de faire 

apparaitre un tableau à 2 onglets. 

L’onglet Général vous donne la taille 

de votre enregistrement en Mo. 

L’onglet Détail vous donne la durée 

d’écoute en heures/minutes/secondes. 

La durée d’écoute est à insérer voca-

lement au début de la piste 3, sous la 

forme : « durée de l’enregistrement … 

heures … minutes ». 
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