
LIRE AUTREMENT

Vous voulez renouer avec le plaisir 
de la lecture, mais... votre vue ne 
le permet plus ? 
Alors la Bibliothèque de la Ligue 
Braille est faite pour vous !

LA BIBLIOTHÈQUE DE LA LIGUE 
BRAILLE, C’EST AUSSI ...

-  Une offre d’animations autour du livre pour 
développer le goût de la lecture et les échanges 
littéraires entre lecteurs.

-  Un salon de lecture pour prendre connaissance 
de manière confortable de nos nouveautés.

-  Un espace numérique pour accéder à notre 
Bibliothèque en ligne ainsi qu’à d’autres sites 
web.

-  Des périodiques audio trimestriels envoyés 
gratuitement sur demande : Des idées et des 
livres (extraits de revues culturelles et articles 
littéraires) et Tapage (jeune public).

-  Une newsletter mensuelle (présentation des 
nouveautés et actualités de la Bibliothèque).

-  Une Ludothèque qui propose en prêt de 
nombreux jeux adaptés.

-  Un fonds spécialisé de livres sur la vision et le 
handicap visuel.

-  Un service de documentation à la carte pour 
répondre à vos questions.

BIBLIOTHÈQUE  
DE LA LIGUE BRAILLE
OUVERT du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30 
FERMÉ le mercredi matin

Rue d’Angleterre 57 
1060 Bruxelles 
T 02 533 32 40
bib@braille.be 
https://bibliotheque.braille.be

LA BIBLIOTHÈQUE DE LA LIGUE BRAILLE  
EST SOUTENUE PAR :
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COMMENT UTILISER LA BIBLIOTHÈQUE 
EN LIGNE ?

Sur ce site Internet se trouve l’ensemble des 
catalogues de la Bibliothèque (audio, braille, 
grands caractères). La consultation des catalogues 
est accessible à tous. 
Comme lecteur de la Bibliothèque, vous recevez un 
mot de passe : il donne accès au téléchargement 
de livres directement sur votre PC, votre tablette 
ou encore votre smartphone. Il permet aussi de 
communiquer à la Bibliothèque vos souhaits de 
lecture !
La Bibliothèque en ligne offre d’autres avantages : 
présentation des nouveautés, sélections 
thématiques, coups de cœur, inscription à la 
newsletter.

Envie d’en savoir plus sur l’utilisation de la 
Bibliothèque en ligne ou sur les nouveaux 
supports de lecture ? 
Demandez le programme des séances 
d’information à la Bibliothèque.

HTTPS://BIBLIOTHEQUE.BRAILLE.BE



QUELS TYPES DE LIVRES ?

COMMENT CHOISIR SES LIVRES ?

COMMENT DEVENIR LECTEUR À LA 
BIBLIOTHÈQUE DE LA LIGUE BRAILLE ?

COMMENT FONCTIONNE LE PRÊT ?

Un vaste choix de titres est disponible : romans, 
biographies, policiers, science-fiction, livres 
historiques, livres jeunesse, ... La Bibliothèque peut 
satisfaire tous les goûts et tous les âges !

Livre audio Daisy
Il est d’apparence semblable à un CD audio 
classique, mais il offre bien plus de possibilités 
spécialement conçues pour les utilisateurs 
aveugles ou malvoyants.
Il contient l’intégralité de l’œuvre, lue et enregistrée 
en studio par des volontaires ou par une voix de 
synthèse. Comme dans un livre imprimé, on peut 
interrompre la lecture et la reprendre sans perdre la 
page et aller directement à un chapitre particulier. 
Les livres audio sont aussi téléchargeables sur la 
Bibliothèque en ligne.

La Bibliothèque de la Ligue Braille s’adresse à des 
lecteurs aveugles ou malvoyants, empêchés de lire 
un livre ordinaire du fait d’une déficience visuelle. 
Pour devenir membre, un certificat médical 
d’examen oculaire complété par un ophtalmologue 
est requis. Un certificat vierge vous sera envoyé 
sur simple demande.

Le prêt des livres est gratuit pour une durée 
d’un mois, renouvelable.
Les livres peuvent être retirés à la Bibliothèque 
ou être envoyés par la poste dans des valises ou 
des boîtiers spécifiques. Grâce à une convention 
postale internationale, l’envoi et le retour sont 
totalement gratuits (envoi « cécogramme »).
L’utilisation de la Bibliothèque en ligne est 
gratuite. Le téléchargement des ouvrages est 
soumis à un quota.

Pour faire votre choix, vous pouvez
-  consulter nos catalogues en version audio, 

électronique, imprimée en grands caractères ou 
en braille

- faire appel aux conseils des bibliothécaires
- surfer sur la Bibliothèque en ligne

Sont aussi à votre disposition :
– Des livres en braille
–  Des livres en grands caractères, dont certains 

en très grands caractères (corps 28)
–  Des livres pour les jeunes (DAISY, braille, grands 

caractères, tactiles)

Bon à savoir
Pour lire des livres audio sur CD, mieux vaut 
disposer d’un lecteur DAISY, un appareil équipé 
de grandes touches, de repères tactiles et 
de fonctions sonores qui rendent la lecture 
aisée. Sous certaines conditions, il est possible 
d’obtenir une intervention financière pour 
l’achat d’un lecteur DAISY (infos auprès du 
Service social : 02 533 32 11). Pour les livres 
téléchargés, des logiciels spécialisés sont 
nécessaires (infos auprès de la Bibliothèque).


