Toulouse, le 17 novembre 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

[Mobilisation de la Bibliothèque de Toulouse
pour une démarche accessibilité et handicap toujours plus inclusive]
Du dimanche 13 novembre au jeudi 8 décembre, la Bibliothèque de Toulouse s'associe aux Rencontres

Ville & Handicap , organisées par la ville depuis plusieurs années. Ouvert à tous les publics, cet
événement de sensibilisation et de mobilisation, s'articulera cette année autour de la thématique

Ensemble, considérons nos talents et proposera plusieurs animations .
Ces rencontres annuelles sont l'occasion de mettre en valeur les actions et l'offre de services de la
bibliothèque dans les domaines du handicap, de l'accessibilité et de l'inclusion.
Programme proposé par la Bibliothèque de Toulouse :
> Venez rencontrer Isabelle Carrier !
Mardi 22 novembre à 19h, Bibliothèque Pont des Demoiselles
Auteure et illustratrice, elle publie plusieurs albums forgeant l’optimisme et abordant avec humour et poésie
des thèmes difficiles tels que le handicap, la difficulté de grandir, la marginalité. La petite casserole d’Anatole
a été lauréat du prix sorcières 2010. Dédicace en partenariat avec la Librairie Tire-Lire.
> Le petit souci de Félicie
Mercredi 23 novembre à 10h, Centre culturel de Soupetard

Le petit souci de Félicie, par la Cie les Nezbulleuses, est un spectacle inspiré de l'ouvrage La petite casserole
d'Anatole d'Isabelle Carrier. Félicie a un petit souci qui lui tombe dessus sans prévenir. Il lui faudra bien du
courage pour l'apprivoiser, l’accepter, jouer avec... Suivi d'une discussion avec la Cie Nezbulleuses et l'auteur.
> Comment adapte-t-on un ouvrage en LSF ?
Mercredi 23 novembre à 15h, Médiathèque José Cabanis
Lecture en langue des signes et en français de l'album Le Papa maman par la comédienne Émilie Rigaud et
les bibliothécaires. Sophie Martel, des éditions Benjamins Media et les enfants sourds des classes de
Ramonville, qui ont participé à la réalisation du DVD, présenteront ce travail d’adaptation. En partenariat
avec l’association Act's et les éditions Benjamins Media.
> Et si vous découvriez la culture sourde et appreniez à signer vos premiers mots en LSF ?
Mercredi 21 décembre à 15h, Médiathèque José Cabanis
Atelier proposé en partenariat avec l'association Visuel LSF Midi-Pyrénées.

La démarche handicap et accessibilité de la Bibliothèque de Toulouse, très active et parfois pionnière au
niveau national, vise notamment à favoriser la mixité entre les publics.
Dans une logique d'accessibilité universelle (universal design), la bibliothèque s'attache à rendre au
maximum ses services accessibles au plus grand nombre par le biais notamment de collections ainsi que
d'une programmation culturelle accessible.
Les bibliothèques de Toulouse proposent ainsi 6000 livres sonores pour les adultes et 1600 livres sonores
pour les enfants (4 600 titres), 5000 livres en gros caractères, des livres et des revues sur le monde des
sourds, des livres et des cédéroms d’apprentissage du français et de la langue des signes française (LSF), des
bibliothèques numériques pour les non-voyants et malvoyants, 200 livres faciles à lire et des romans
illustrés, des documents en LSF, un service de portage de livres à domicile pour les personnes en situation de
handicap et les seniors.
À la Médiathèque José Cabanis, l'espace l'Oeil et la lettre dispose de collections adaptées et de différents
services à destination des publics handicapés, notamment, une cabine dédiée à l'accueil des personnes
déficientes visuelles, une cabine téléphonique pour les sourds, un salon numérique, des logiciels de
reconnaissance vocale pour une lecture facilitée sur Ipad, une sélection de livres sur la dyslexie signalés dans
le catalogue , etc.
Toujours à la Médiathèque José Cabanis mais aussi à la Médiathèque Grand M (quartier du Mirail), une
sélection de livres faciles à lire est accessible. Il s'agit de livres choisis pour leur facilité d'accès et leur forme
attractive : textes courts, mise en page aérée, chapitrage, narration simple, images...
Récemment, la Bibliothèque de Toulouse a proposé de nouveaux services présents dans d'autres
équipements municipaux.
> La cabine téléphonique pour les sourds, accessible aux personnes malentendantes, propose à présent une
conversation qui peut être retranscrite en texte.
> Sur le site web de la bibliothèque, un lien permet par ailleurs depuis cet été de contacter la bibliothèque
par l’intermédiaire d’un interprète en LSF ou en texte.
Au niveau de la programmation, la bibliothèque propose également régulièrement des visites tactiles ou en
LSF d'exposition (comme pour l'exposition consacrée à Jules Stromboni ou celle consacrée aux Dominicains),
des contes en LSF, des projections en audiodescription, des ateliers adaptés... Elle a aussi initié un partenariat
avec le cinéma de Ramonville Saint-Agne. Tous les samedis après-midi, le cinéma propose une séance en
audio description à 5,50 € pour les abonnés de la bibliothèque.
Enfin, à l'occasion de la journée nationale des « DYS », la Bibliothèque de Toulouse organise tous les ans un
« Forum des DYS ». L’objectif est d’informer et de sensibiliser le grand public sur la réalité de ces troubles.
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