Dépôt de candidature jusqu'au samedi 29 février 2020

Appel à projets "Daisy et
Cie : lire autrement dans
vos bibliothèques"
La Médiathèque Valentin Haüy, avec le soutien du Ministère de la Culture, lance un appel à
candidatures pour apporter aux bibliothèques les moyens de mettre en place une offre de lecture
accessible aux personnes empêchées de lire du fait d’un handicap (visuel, moteur, intellectuel ou
cognitif, notamment Dys). Le dépôt des candidatures est ouvert jusqu'au 29 février 2020.
L'appel à candidatures "Daisy et Cie : lire autrement dans vos bibliothèques" permettra à 5 bibliothèques
ou réseaux de bibliothèques publiques et 3 bibliothèques départementales de bénéficier d’une offre de
formation professionnelle et de ressources nécessaires à la mise en œuvre d’un service de lecture
accessible. Il prend la suite du projet "Daisy dans vos bibliothèques" qui jetait, depuis 5 ans, les bases
d’un réseau partenarial d’ampleur nationale au service de l’accès à l’écrit des personnes handicapées et
qui compte, aujourd'hui, plus de 150 collectivités locales.

L'appel à projets "Daisy et Cie"
La Médiathèque Valentin Haüy, après signature d’une convention de partenariat, dotera les 15
bibliothèques publiques retenues :
• D’un accompagnement dans la mise en place du nouveau service par l’équipe de bibliothécaires
experts de la Médiathèque Valentin Haüy.
• D’un accès illimité à plus de 40 000 livres audio Daisy, par l'intermédiaire de la bibliothèque
numérique Éole.
• D’outils professionnels en ligne sur Éole pour faciliter la gestion des utilisateurs de votre service
accessible.
• De supports de communication (affiches, flyers, vidéo).
Les 3 bibliothèques départementales sélectionnées dans ce cadre pourront quant à elles accompagner les
bibliothèques municipales de leurs territoires dans la mise en place de leurs services accessibles en leur
faisant bénéficier de l’ensemble des outils cités ci-dessus.

Les formations proposées aux bibliothèques retenues
Les formations visent à accompagner les professionnels du livre dans la mise en place de leurs services

accessibles pour les personnes empêchées de lire via la présentation de solutions de services adaptés
et/ou inclusifs en bibliothèque publique. Des solutions déjà éprouvées seront proposées aux
bibliothèques participantes.
Les détails des formations sont disponibles en téléchargement sur le site de l'association Valentin Haüy :
détails des formations (nouvel onglet).

Modalités de participation
Les bibliothèques intéressées doivent envoyer un dossier de candidature par mail à l'adresse
mediathequepro@avh.asso.fr. Le dépôt est ouvert jusqu'au samedi 29 février 2020. Le dossier de
candidature peut être téléchargé sur la page dédiée à l'appel à projets de l'association Valentin Haüy
(nouvel onglet).

Les résultats seront annoncés début avril 2020.

Contact
Site internet de l'Association Valentin Haüy, appel à projets Daisy and Cie (nouvel onglet).
Courriel : mediathequepro@avh.asso.fr.

Le réseau partenarial de l'association Valentin Haüy
151 bibliothèques ou réseaux de bibliothèques font d'ores et déjà partie du réseau Valentin Haüy et
accueillent les personnes en situation de handicap en leur proposant des services et collections adaptés.

Consulter la carte de ce réseau (nouvel onglet).

Le réseau en Auvergne-Rhône-Alpes
Les Villes et Communautés de Communes suivantes font partie du réseau de l'association Valentin
Haüy et ont déjà noué avec elle un partenariat au service de l'accès de tous à la lecture.
Ain

Communauté de Communes Combes Saône Vallée : Réseau de médiathèques de la Passerelle de
Trévoux.
Ardèche

Ville de Saint-Alban-Auriolles : Bibliothèque municipale.
Cantal

Communauté d'Agglomération du Bassin d’Aurillac : Réseau des médiathèques.
Drôme

Communauté d'Agglomération Valence-Romans Sud Rhône-Alpes : Médiathèques.
Loire

Communauté d'Agglomération Loire Forez : Médiathèques.
Rhône

• Communauté de Communes Saône Beaujolais : Médiathèque le Singuliers
• Ville de Lyon : Bibliothèques municipales
Savoie

• Ville de Chambéry : Médiathèque Jean-Jacques Rousseau
• La Bibliothèque bidépartementale de Savoie et Haute-Savoie accompagne :
• Ville d'Aix-les-Bains : Bibliothèque Lamartine
• Ville de Challes-Les-Eaux : Médiathèque Samivel
• Ville de Drumettaz-Clarafond : Bibliothèque L'oiseau Lire
• Ville du Pont de Beauvoisin : Bibliothèque
• Ville de Novalaise : Bibliothèque Robert Laude
• Ville de Serrieres en Chautagne : Bibliothèque
• Ville de Viviers-du-Lac : Bibliothèque
• Ville de Yenne : Bibliothèque
Haute-savoie

La Bibliothèque bidépartementale de Savoie et Haute-Savoie accompagne :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ville d'Annemasse : Bibliothèque municipale Pierre Goy
Ville de Chamonix : Médiathèque intercommunale
Ville de Cluses : L'Atelier
Ville de Dingy-Saint-Clair : Bibliothèque D'Lire
Ville de la Balme de Sillingy : Bibliothèque
Ville de Sillingy : Bibliothèque André Lafarge
Ville de Magland : Bibliothèque municipale
Ville de Margencel : Bibliothèque
Ville de Publier : Médiathèque Anna de Noailles

Dernière édition : 20 févr. 2020 à 14:46
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/articles/appel-a-projets-daisy-et-cie-lire-autrement-dans-vos-bibliot
heques

