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La culture et la lecture doivent être accessibles à tous. C’est ce que permettent les livres

audio "Daisy" (1), destinés aux personnes empêchées de lire des documents imprimés

pour cause de handicaps divers (aveugles, malvoyants, dyslexiques, handicapés voyants

mais ayant du mal à tourner les pages d’un livre par exemple). Il s’agit de livres structurés

permettant une navigation aisée à l’intérieur du texte. De nombreux ouvrages sont

désormais disponibles à la médiathèque George Sand qui a organisé un atelier

"découverte" pour les résidents de l’EHPAD Cécile Bousquet. A cette occasion, ces

derniers ont pu se familiariser avec l’outil de lecture et découvrir les modalités de prêt

proposées par la médiathèque. Cette action a été rendue possible grâce aux

financements dans le cadre du projet "Interreg Se Canto", en partenariat avec le Comité

de Bassin d’Emploi du Nord-Est Toulousain-Tarn. La présentation s’est déroulée dans les

locaux de la médiathèque, en présence de Frédéric Bonnafous, adjoint en charge de

/ / /

Une démonstration convaincante.
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l’action sociale, des aînés et du handicap, Nathalie Herranz, conseillère municipale,

Bénédicte Héral, animatrice de la médiathèque, et Sophie Lopez, directrice du CBE.

(1) Digital Accessible Information System.
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