DAISY
le livre parlé

Vous voulez renouer avec le plaisir de la lecture, mais ... votre vue ne le  permet plus ? Alors le livre parlé DAISY est fait pour vous !

daisy
digital accessible information system ou lire autrement

Le livre parlé DAISY est d’apparence semblable à un CD audio, mais il offre bien plus de possibilités, spécialement conçues pour les utilisateurs aveugles ou malvoyants !

·	Il ne peut être acheté, mais il est prêté sans frais aux personnes inscrites à la Bibliothèque.
·	Il contient l’intégralité de l’oeuvre, lue et enregistrée en studio par des personnes bénévoles, sélectionnées pour la qualité de leur lecture et de leur voix.
·	Comme dans un livre imprimé, on peut interrompre la lecture et la reprendre sans perdre la « page », aller directement à un chapitre particulier, placer des signets,…

Quel appareil utiliser pour écouter un CD DAISY ?
Pour tirer parti de tous les avantages d’un CD DAISY, un appareil de lecture
spécialement conçu est nécessaire. Il est muni de touches assez grandes
portant des signes en relief. Il permet notamment de se déplacer dans le livre, de ralentir ou d’accélérer la vitesse de lecture tout en la maintenant audible. Toutes les fonctions sont signalées à l’usager aveugle par un message sonore.

COMMENT SE LE PROCURER ?
Afi n d’établir les aides possibles émanant soit des fonds régionaux d’aide aux personnes handicapées (AWIPH ou PHARE) soit de fonds privés (pour les personnes ayant perdu la vue après 65 ans), la première démarche à effectuer est de contacter le Service social de la Ligue Braille:
T 02 533 32 11 (Me & Ve – 8h > 11h)

Comment être lecteur à la Bibliothèque de la Ligue Braille ?

DEVENIR MEMBRE
Un certifi cat médical rempli par un ophtalmologue est indispensable. Ce document ainsi que le formulaire d’inscription sont disponibles à la Bibliothèque ou peuvent être envoyés par courrier ou par e-mail.

CHOISIR SES LIVRES
Un vaste choix de titres est disponible : romans, essais, policiers, biographies, histoire, sciences, philosophie,... Les catalogues sont disponibles en grands caractères, en braille et en version sonore. Ils sont envoyés gratuitement par e-mail aux personnes qui le souhaitent. Un bibliothécaire se tient à votre disposition pour vous conseiller dans vos choix :
T 02 533 32 55.

QUELQUES AUTEURS PARMI LES PLUS APPRÉCIÉS DE NOS LECTEURS
Mary Higgins Clark, Maurice Denuzière, Muriel Barbery, Danielle Steel, Pieter Aspe, Guillaume Musso, Georges Simenon,... ... sans oublier des livres parlés sur tous les sujets : Léopold II, Simone Signoret, la Seconde Guerre mondiale, Montaigne, les Gaulois, le Roi-Soleil, Mozart, l’histoire de la
politesse, la gastronomie et bien d’autres.

Comment fonctionne le prêt ?
Les CD sont empruntés pour une durée d’un mois renouvelable. L’envoi et le retour s’effectuent le plus souvent par correspondance et sans
frais, grâce à la franchise postale. Un boîtier spécial protégeant le CD est prévu. Si l’on souhaite se rendre sur place pour obtenir l’ouvrage, un
délai de 24 h est nécessaire. 

GRATUITÉ DE L’INSCRIPTION ET DU PRÊT
L’inscription à la Bibliothèque et l’emprunt de livres sont entièrement gratuits. Cependant, une participation aux frais d’impression des catalogues est demandée.

À votre disposition à la Bibliothèque de la Ligue Braille
·	Des livres parlés DAISY
·	Des livres en braille
·	Des livres en grands caractères, dont certains en très grands caractères (corps 28)
·	Des livres pour les jeunes aveugles ou malvoyants (DAISY, braille, grands caractères, livres tactiles ou livres ordinaires pour les échanges familiaux)
·	Deux périodiques trimestriels parlés sur CD DAISY envoyés  gratuitement sur demande : Des idées et des livres (extraits de revues culturelles et articles littéraires) et Tapage (jeune public)
·	Une lettre d’information électronique mensuelle (présentation des nouveautés en bibliothèque, informations diverses)

BIBLIOTHÈQUE DE LA LIGUE BRAILLE
57 rue d’angleterre - 1060 bruxelles
T 02 533 32 40 (service du prêt)
T 02 533 32 55 (conseil de lecture)
bib@braille.be
www.braille.be
Avec l’aide de la Communauté française - Service général des Lettres
et du Livre et de la Commission communautaire française


