Toulouse, le 22 septembre 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

[La Bibliothèque de Toulouse accompagne les Dys]

Le Salon du livre Dys se tiendra cette année à la Médiathèque José Cabanis samedi 7 octobre de 11h
à 18h. L'occasion de faire des rencontres, d'échanger et de rappeler que la Bibliothèque de Toulouse
accorde une attention particulière à ce trouble et propose des supports, des sélections et des livres
pour faciliter l'accès à la lecture.
Dans le cadre de la Journée des Dys, en partenariat avec l'APEDYS et l'Association Toulousaine des
Étudiants en Orthophonie, la bibliothèque propose des stands d'associations et d'éditeurs de livres et
d'outils numériques pour les Dys, ainsi qu'une présentation de ses collections dédiées aux « Dys ». La
librairie Ellipses sera également présente. En continu, des démonstration d'outils numériques
(applications, logiciels…) seront faites par les éditeurs présents ainsi que des projections avec à 15h :

Dyslexie : bilan des données scientifiques (INSERM), suivi à 16h de C'est pas sorcier : les troubles Dys
(France TV).
La bibliothèque organise tous les ans un « Forum des DYS » (troubles dyslexiques, dysorthographiques,
dyscalculiques, dysphasiques, dyspraxiques, etc.) dans le cadre de cette journée nationale.
Elle propose également des collections et applications pour les Dys (plusieurs milliers de livres sonores
adultes et pour les enfants, livres en grands caractères, fonds « Facile à lire »), des ressources
d’autoformation en ligne, des ressources autour de la dyslexie, des Applis Ipad à découvrir sur l'Ipad
du pôle l'Œil et la Lettre de la Médiathèque José Cabanis, des outils d’accès à l’écrit, mais aussi de
nombreuses références dans le catalogue et dans le PPE – Points Parents Enfants au sein duquel on
trouve de nombreux documents sur les enfants Dys.
Ce salon s’inscrit dans la démarche handicap et accessibilité de la Bibliothèque de Toulouse, qui vise
notamment à favoriser la mixité entre les publics. La Bibliothèque de Toulouse proposera à partir de
janvier 2018 l’accès à des documents adaptés en format numérique ou audio pour les personnes D« dys ».
Dans une logique d'accessibilité universelle (universal design), la bibliothèque s'attache également à
rendre au maximum ses services accessibles au plus grand nombre par le biais de collections spécifiques
et d'une programmation culturelle accessible.
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