Û Les conditions d’inscription sont
celles de la bibliothèque.
Contact : 05 61 22 33 37 ou
05 62 27 63 71

Médiathèque José Cabanis
1, allée Jacques Chaban-Delmas
BP 55858 – 31 506 Toulouse cedex 5
05 62 27 45 86
accessibilite.bibliotheque@mairie-toulouse.fr
www.bibliotheque.toulouse.fr
M° Marengo, Bus 14 et 22
Parking Marengo : places réservées
Horaires
mardi : 10h – 19h
mercredi : 10h – 19h
jeudi : 14h – 19h
vendredi : 10h – 19h
samedi : 10h – 19h
dimanche : 14h – 18h

Bibliothèque agréée
dans le cadre de
l'exception handicap
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Û La Bibliothèque de Toulouse
propose un service de portage
à domicile pour les toulousains
dans l’incapacité de se déplacer
pour des raisons liées à l’âge
ou au handicap.

Renseignements pratiques

accessibilité,
la Bibliothèque
de Toulouse
pour tous

Service de portage à domicile

accessibilité

Le pôle l'Œil et la Lettre
Û Au 3e étage de la Médiathèque
José Cabanis, ce service propose
aux personnes déficientes visuelles
un espace de travail permettant,
grâce à des outils adaptés :
• la consultation de documents
imprimés
• l’accès aux outils bureautiques
• l’accès à l’information en ligne
• l’accès à des ressources numériques
• l’accès à un Ipad et des applications
spécifiques
• Une formation à l’utilisation de ces
outils peut être proposée aux usagers
par le personnel, sur rendez-vous.
Û Le Salon : un espace de formation,
de rencontres, de lectures ou de jeux.

Des collections adaptées
dans les bibliothèques
Û livres et revues en gros caractères
Û dvd en audiodescription
Û documents en braille, livres ou
revues en braille intégral ou abrégé,
pour adultes et enfants, faisant
l’objet d’un prêt par correspondance,
d’une durée de 4 mois
Û livres audio en CD, mp3 ou Daisy
Û documents en langue des signes
française : livres, dvd, cd-rom, pour
adultes et enfants
Û dvd sous titrés pour sourds et
malentendants signalés par un logo
Le catalogue de ces collections est accessible
sur le site Internet de la bibliothèque :
www.bibliotheque.toulouse.fr, onglet
« Accessibilité »

Des équipements spécifiques
à la Médiathèque José Cabanis
Û Un dispositif d’accessibilité audio
des documents de la médiathèque

Animations accessibles
Û Projections de films en
audiodescription
Û Séances de contes pour enfants
en langue des signes

Û Un poste informatique réservé
pour les personnes à mobilité réduite
au 3e étage
Û Contes dans le noir
Û Une boucle magnétique dans
le grand auditorium, au rez-de-jardin
Û Un service de téléphonie pour
les personnes sourdes, disponible
du mardi au vendredi de 10h à 19h,
le jeudi de 14h à 19h
Û Des ouvrages sur les « DYS »
signalés par un logo dans le catalogue
Û Du matériel informatique pour
les personnes handicapées moteur

Û Visites adaptées des expositions
Û Accueils de groupes sur rendez-vous
Ces manifestations sont annoncées
dans le programme bimestriel de la
bibliothèque et disponible en gros
caractères.
Une newsletter accessible peut être
envoyée sur demande, au 05 62 27 45 86.

