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A Moulins, les Donneurs de voix
proposent des livres sonores
pour celles et ceux qui ne
peuvent pas lire
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À Moulins, l’Association des donneurs de voix dispose de plus de 2.000 titres de livres
sonores, à la disposition des personnes ayant un handicap les empêchant de lire.
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À Moulins, l’Association des donneurs de voix propose des livres
sonores pour les personnes ayant des déficiences visuelles ou un
handicap empêchant la lecture. Une initiative permettant à

chacun, dans le département, de continuer à avoir accès à la
culture.
Depuis plus de trente ans, à Moulins, l’Association départementale des
donneurs de voix, située à Sésame, enregistre des livres sonores, à
destination des personnes “empêchées de lire”, en raison d’un handicap visuel
ou physique.
Cette bibiliothèque sonore de l’Allier est animée par des bénévoles, pour
l’ensemble du département.
À Moulins, les professionnels du livre ont constaté un nouvel engouement pour la lecture

Ces bénévoles souhaitent avant tout que chacun puisse continuer à avoir
accès à la culture. « On est comme une médiathèque, explique Annick Blanc,
vice-présidente de l’association. La seule différence, c’est que ici, tous nos
livres sont enregistrés. »

10.000 livres à découvrir
Dans l’Allier, l’association dispose de plus de 2.000 titres de livres et peut
puiser dans la base de données nationale constituée d’un total de 10.000
titres.

« On est une vingtaine de bénévoles sur le département, assure la viceprésidente. On est une dizaine à enregistrer les livres, on les appelle les

“donneurs de voix”, tandis que les dix autres téléchargent les audios sur des
CD, puis les envoient par colis. Les gens peuvent ensuite les écouter grâce à
un appareil adapté, nommé Victor, mis à disposition par l’association. Il est
très simple à utiliser. Il suffit de mettre le CD et d’allumer l’appareil. »
Des livres que les donneurs de voix vont enregistrer suite à une demande d’un
particulier ou parce qu’ils en ont eux-mêmes apprécié un. « On a une dame
qui nous en demande régulièrement pour sa maman qui ne voit plus très
bien », confie Annick Blanc.

Des prêts gratuits
En effet, tout le monde ne peut pas accéder à ces livres sonores. Pour
bénéficier de ces prêts gratuits, il faut justifier de son handicap, grâce une
attestation médicale qui précise qu’on ne peut plus lire.

Il s’agit surtout de personnes âgées qui nous contactent, ajoute la viceprésidente. Par exemple, on a une Moulinoise qui venait souvent nous
voir pour chercher elle-même ses livres sonores. Aujourd’hui, elle ne
peut plus le faire, donc on lui envoie directement par colis. Les gens
sont contents que l’on propose ce service.
« Chacun peut emprunter entre cinq et six CD. Il n’y a pas de date de retour
spécifique, explique la vice-présidente de l’association. Il y a un choix assez
large sur ce que nous pouvons proposer. On enregistre des romans, mais
aussi des revues d’histoire, de santé… »
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