
     L’association des Donneurs de Voix 
est une association reconnue d’utilité publique. A 
ce titre, elle est exemptée de droits d’auteurs. 
     Elle s’organise en « Bibliothèques 
Sonores » réparties sur tout le territoire. 

https://lesbibliothequessonores.org/

Qui sommes-nous ?

     La Bibliothèque Sonore n’ayant 
d’autres revenus que les dons, tous ceux provenant 
 des collectivités, des établissements scolaires, des 
familles, seront donc les bienvenus.

Nos ressources

     L’association s‘adresse à toute 
personne empêchée de lire (déficients visuels, 
problèmes d’apprentissage scolaire tels que 
dyslexie ou dyspraxie, handicap moteur, rééducation 
d’implant cochléaire…) sur simple engagement sur 
l’honneur.
     L’inscription est obligatoire et 
gratuite. En contrepartie, les bénéficiaires 
s’engagent à ne pas partager l’audio livre reçu.

Le prêt

Ce dépliant a été conçu et imprimé par le Comité local Bibliothèque Sonore de l'Indre, 
UDAF – 7 bis rue des Ingrains - 36000 Châteauroux IP
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L'association 
s‘adresse à toute 

personne 
empêchée de lire, 

en mettant à 
disposition
 des livres 

sonores sous 
forme numérique.

Bibliothèque Sonore
de 

Châteauroux et de l’Indre
Section jeunesse 

Bibliothèque Sonore
de 

Châteauroux et de l’Indre
Section adulte 

Adresse :  UDAF - 7 bis rue des Ingrains - 36000 Châteauroux
Tel : 07 84 85 58 01                      Mail : info.bsindre@gmail.com



La Bibliothèque Sonore 
 peut être utile à toute personne qui 
rencontre des difficultés pour lire 

(malvoyance, non voyance, handicap 
moteur...).

Pour qui ?

La Bibliothèque Sonore 
met à la disposition des bénéficiaires 

des livres sonores choisis dans une banque  
de plusieurs milliers d’audio livres. Une 
possibilité d’enregistrement pour un livre 
absent de cette banque est également 

possible.

Pour quoi ?

L’inscription est gratuite et obligatoire.
Vous pouvez nous contacter :
 par mail : info.bsindre@gmail.com
 par téléphone : 07 84 87 58 01
 lors d’une permanence le mercredi de 
14h à 16h.

Inscription

         La manipulation des CD peut être 
facilitée par l’utilisation d’un lecteur adapté 

que nous pouvons vous aider à acquérir.

Lire un audio livre

Un engagement sur l’honneur devra être 
fourni, la Bibliothèque Sonore se réservant le 
droit de demander une pièce justificative

(Notification MDPH, certificat médical…).

Condition ?

Condition ?

Condition ?

Condition ?

Obtenir un audio livre
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