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La richesse des informations relatives à l’activité des B.S. étant 

importante il  n’a pas été possible au cours du printemps, malgré 

l’augmentation de la pagination de certains numéros, de caser 

tous les articles ou informations relatives à celles-ci.  Pour cette 

raison, ce n° estival de LaLettreinfo vise à rattraper le retard 

même si la plupart d’entre vous ne pourra accéder à ces lignes 

qu’au retour de la plage, de la montagne, de la campagne, ou 

d’Espagne, d’Italie, du Maroc, du Portugal ou d’ailleurs ! 

Mais la valeur d’exemple de ces cas reste intacte et profitable 

pour toute BS désireuse de « copier ». Et cela n’enlève 

évidemment rien au mérite de toutes celles qui œuvrent en 

silence mais avec les animateurs desquelles on aimerait  pouvoir 

éventuellement entrer en relations. 

Michèle LEPLAË 

Suite p.2 

tel est le titre de l’ouvrage 

de Céline LAPERTOT,  

lauréate du Prix National 

de l’Audio-lecture de 

l’ADV-Lions pour l’année  

2015.  

A lire pendant ces 

vacances d’été sur la 

plage, au soleil, ou ailleurs 

à l’ombre ! 

Actualité de l’ADV 

L’avenir de l’adv…   
LA LITTÉRATURE SCOLAIRE ET LA LITTÉRATURE  
POUR LA JEUNESSE.   
 

Joseph PIETRYKA, l’initiateur de la chose à l’ADV, nous dit ici  

que c’est infiniment plus lent et plus dur à réaliser qu’une 

campagne de presse ou un « plan de communication » ; 

mais certainement plus payant et plus enrichissant. 

Même si cet enrichissement ne se mesure pas en  

euros dans des plans comptables !  

Les « résultats » sont en outre plus solides que ceux des publicités 

électroniques car ils sont fondés sur la « qualité » et non sur la 

quantité.  

Il ya déjà plusieurs années que nous 

nous sommes préoccupés de servir 

des jeunes malvoyants scolarisés ou 

non, en leur fournissant des livres de 
littérature de distraction. Très vite, 

nous avons été sollicités par des 

élèves, dont l’une, scolarisée dans 

un collège privé, qui nous deman-

dait de la littérature scolaire, c’est-

à-dire des livres lus en cours de 

français. Ses commentaires nous 

ont permis de nous adapter à ses 

demandes. 

 

LA LITTÉRATURE SCOLAIRE ET LA BIBLIOTHÈQUE SONORE D’ÉVREUX 
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LA LITTÉRATURE SCOLAIRE ET LA BIBLIOTHÈQUE SONORE D’ÉVREUX 

Nous avons ainsi adopté le principe de la table de 

correspondance chapitre/piste et de commencer un 

chapitre au début de la piste. Le nombre de ces jeunes 

audiolecteurs déficients visuels va augmenter 

régulièrement dans les années 2005-2010. Nous avons 

alors essayé de nous faire connaître et reconnaître par 

l’Education Nationale. Ce sera lent et difficile ! Nous 

avons rencontré des professeurs de lettres dans plusieurs 

collèges. Peu à peu, l’information de ce que nous 

pouvons faire pour aider les enfants circule. Des parents 

nous contactent et nous enregistrons pour ces enfants 

des livres en format « littérature scolaire ». Nous arrivons 

au nombre d’une quarantaine d’enfants inscrits et 

rencontrons alors l’inspecteur en charge des élèves en 

situation de handicap de la DSDEN (Direction des 

services départementaux de l’Education nationale) de 

l’Eure. Nous présentons les services des BS aux 

enseignants référents lors de la réunion mensuelle de 

l’inspecteur. Nous rencontrons ensuite l’Inspectrice de 

l’Académie de Rouen lors d’une réunion à la 

Coordination Handicap Normandie dont je suis membre 

du conseil d’administration. Nous avons fait ensuite, à la 

demande de l’Inspectrice, des présentations de nos 

services auprès des inspecteurs départementaux et leurs 

enseignants référents. En 2011, nous avons généralisé 

l’enregistrement sous le format « littérature scolaire ». 

Format, qui a été adopté pour la charte de qualité-

scolaire en 2012. Depuis, une trentaine de BS enregistrent 

des livres de littérature scolaire. Ces enregistrements sont 

d’excellente qualité et sont chargés sur le serveur 

national. A ce jour, il y a environ 600 livres disponibles. 

Ce qui représente environ 90% des titres demandés en 

6eme- 5eme. Cependant nous fournissons aussi les autres 

niveaux. 

 

En 2012, nous signons une convention de partenariat 

avec la DSDEN de l’Eure et celle de la Seine maritime. 

Depuis 2012 nous avons environ 300 nouveaux élèves qui 

s’inscrivent chaque année. Ces inscriptions sont à 

l’initiative des parents, des orthophonistes, des médecins 

scolaires, des documentalistes des établissements 

scolaires. Les livres sont demandés par courriel. Nous 

avons constitué une équipe de trois bénévoles pour gérer 

l’afflux des demandes. Thierry a modifié pour nous le 

logiciel de gestion afin de traiter séparément les élèves 

qui sont de plus en plus nombreux. La mise à jour « 8.3.9 » 

n’est cependant pas encore parfaite.  

En 2015 nous avons décidé de privilégier le 

téléchargement du serveur national. Cela nous a fait 

gagner considérablement du temps puisque il y a 

beaucoup moins de CD à graver et à envoyer. Le 

problème est que nous perdons la trace des 

téléchargements. Cependant, les CD seront toujours 

indispensables pour certaines familles peu au fait de 

l’informatique. 

Nous avons signé 16 partenariats avec des collèges et 

une convention avec l’Académie de Rouen en 

remplacement des conventions avec les DSDEN des 

deux départements.  

Ceci est le résultat d’un investissement de longue 

haleine. Nous avons fait beaucoup de communication 

localement auprès des collèges, des  instances de 

l’Education nationale, des Associations de parents 

d’élèves empêchés de lire et des salons du livre. 

Aujourd’hui l’information se diffuse parmi les intéressés 

sans  qu’on ait à intervenir. 

  

Joseph PIETRYKA, Président de la BS d’Evreux, Chargé de 

mission pour la littérature scolaire. 

 

Réunion planning chez le président de la BS d’Evreux. Le rayon 
« littératures scolaire et pour la jeunesse » est le fruit d’un 
investissement de longue haleine comme l’écrit Joseph ! Et 
nécessite des instants de convivialité indispensable au 
bénévolat sur lequel repose l’activité de l’ADV et des BS .  
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ACTUALITÉ DE L’A.D.V 

   ECONOMAT ADV DE SAINT-ETIENNE 
  
Bonjour à toutes et à tous. 
 
J'ai rédigé ces quelques lignes pour vous rendre compte de ma mission au niveau de l’Economat de 
St Etienne (année 2014) et vous exposer les actualités récentes ou à venir de cette activité. 
 
I - COMMANDES ET EXPÉDITIONS  
Economat "classique" des fournitures (pochettes, étiquettes,…) : 79 commandes (96 en 2013) 
essentiellement constituées de la vente de 1800 pochettes d'expédition. 
Economat "VICTORS" (Appareils, et accessoires…) : 382 commandes (304 en 2013) correspondant à 
la cession de  
 448 (454 en 2013) VICTOR STRATUS 4,  
 323 (274 en 2013) VICTOR STRATUS 4M, soit une augmentation globale de 5.9% pour la 
 vente des STRATUS,   
 35 (8 en 2013) VICTOR STREAM, 
 448 (467)  batteries et 214 (147) chargeurs 
 

Plus ponctuellement : expéditions de matériel pour la quête aux BS qui y ont participé et de 
quelques commandes de plaquettes du 40ème anniversaire (il en reste encore!!!).  
En résumé, augmentation (+ 15%) du nombre d'expéditions, car ces chiffres intègrent les cessions 
(99) des Micros AT2020, stabilité des ventes de STRATUS 4, augmentation pour le STRATUS 4M et nette 
augmentation des ventes de STREAM (mais c'est le fait de 2 ou 3 BS seulement).  
Augmentation également pour les pièces de rechange (chargeurs).  
En 2014, j'ai dû déplorer chez HUMANWARE de trop fréquentes ruptures de stock (sur pratiquement 
tous les produits): ceci a perturbé le fonctionnement de l'Economat et a pu entrainer des retards de 
livraison aux BS. A la demande du fournisseur, nous avons tenté cette année d'établir un calendrier 
planifié de  livraisons. 
 
II - SECRÉTARIAT-COMPTABILITÉ AVEC TRANSMISSION DES PIÈCES À BRIVE  
Economat "classique" : 8 (6) remises de chèques,  78 (87) chèques pour la somme de   9507.40 € 
(13.236 €) 
Economat "VICTORS" : 9 (9) remises de chèques 365 (298) chèques pour la somme de 323.737 € 
(281.822 €) 
 Baisse des recettes de l'Economat "classique" (les BS sont maintenant équipées et …  
les  nouvelles pochettes sont trop solides!!!) 
 Près de 15 % d'augmentation des recettes de l'économat "VICTORS" (mais 10.000 € 
 correspondent aux ventes de micros qui ne génèrent aucun bénéfice…) 
 
III - MISES À JOUR DU GUIDE DES BS :  
Encore trop de BS ne consultent pas le Guide des BS sur Internet pour y trouver des bons de 
commande à jour !!  
Ces bons de commande ont été actualisés 2 fois en 2014.  
 
IV - PERSPECTIVES 2015 
Renouvellement de l'opération "MICROS«  : ils seront disponibles fin mars. 
Faut-il envisager la création d'une nouvelle pochette de plus petit format pour y glisser 1 seul CD ou 
les clefs USB? 
Je reste à votre écoute et attend toutes vos suggestions. N’hésitez pas à me contacter. 
Très amicalement à tous. 
 
Jean Pierre SILVESTRE - Economat ADV de St Etienne - St Etienne, le 24/02/2015. 
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LA VIE DES BS 

Bibliothèque Sonore de Biarritz 
FORMATION ET MUTUALISATION 
La BS de Biarritz a organisé, à la demande de la déléguée régionale, une séance de formation à 

l’attention des animateurs des BS du sud de l’Aquitaine intéressées : Biarritz, Dax, Orthez.   

Aux manettes, Michel MAS a une nouvelle fois, secondé par l’ami JALABERT, capté entièrement 

l’attention des stagiaires  satisfaits de réviser et de perfectionner leurs connaissances et de 

pouvoir enfin poser LA question leur tenant à cœur depuis un moment et jusqu’alors restée sans 

réponse !   

 
 

 Vue de l’assistance 

 

Séance de « t.p. ». Sous la surveillance de Michel 
MAS, debout, 
A. LOISEL,  Corinne BARILE, présidente d’Orthez, 
J.B. MELET et M. JALABERT vérifient les acquis.  

Bibliothèque Sonore de Tarbes 
A TARBES UN AUDIOLECTEUR A FAIT 

DES SIENNES….. 

A l’occasion du repas qui suivit 

l’assemblée annuelle de la BS de 

Tarbes, toujours bien préparée par 

Pierre LEBEAU et Georgina, Monique 

SAINT MARTIN, donneuse de voix, a 

une nouvelle fois offert aux convives 

des pensées relevées par ses soins ici 

et là. Manuscrites sur des étoiles de 

papier jaune elles égaillèrent la table 

de banquet et accompagnèrent de 

leur éclat le récit émouvant 

qu’Hubert MORVAN, audio-lecteur, fit 

de la chance qui lui fut offerte par sa 

mère et son instituteur qui décidèrent 

de l’instruire malgré tout.  

Chance dont il apprécie tous les jours 

la portée !  



L'Association des donneurs de voix (ADV),  
est une association qui réalise et gère des 
enregistrements d'ouvrages littéraires (livres audio 
et revues) destinés à être prêtés gracieusement 
aux personnes empêchées de lire (aveugles, 
mal-voyants et pour toute autre cause 
médicalement attestée).  
Elle compte 120 bibliothèques dans toute la 
France, dites bibliothèques sonores (BS). 
L'association est constituée et animée 
uniquement par des bénévoles.  
Elle est reconnue d'utilité publique depuis 1977 et 
est largement soutenue par les Lions Clubs et les 
organismes territoriaux (municipalités, conseils 
généraux, conseils régionaux, etc.) et bénéficie 
du parrainage d'un grand nombre d'entreprises. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
En 1972, Charles-Paul Wannebroucq, un 
médecin ophtalmologiste, crée, avec l'aide du 
Lions Club de Lille Centre dont il est membre, la 
première bibliothèque mettant à disposition des 
aveugles et des malvoyants des livres enregistrés 
sur cassettes.  
Ainsi naquit l'Association des donneurs de voix et 
la création des bibliothèques sonores dans le 
Nord de la France, puis à Paris, Bordeaux,  
Toulouse, pour compter aujourd'hui quelque cent 
vingt établissements.  
 L'association est constituée et animée par 3 600 
bénévoles et administrée par un conseil 
d'administration de quinze membres. Elle vient en 

aide gratuitement à 15 000 bénéficiaires 
auxquelles elle offre un catalogue de plus de 250 
000 ouvrages enregistrés.  
  
Au fil des années, l'association s'est adaptée aux 
nouvelles technologies en informatisant sa 
gestion et en modernisant sa communication. 
Depuis 2005, elle transforme activement le 
catalogue des ouvrages enregistrés sur cassettes. 
Elle offre dorénavant un important catalogue 
d'œuvres enregistrées sur CD audio et CD MP3. 
Dans le respect des règles imposées, elle 
propose ses enregistrements sur Internet via un 
serveur national. Elle porte aujourd'hui son effort 
à se faire mieux connaître afin d'apporter son 
service au plus grand nombre. 
Elle a été mise à l'honneur en 2008 sous la forme 
d'un timbre qui lui est consacré.  
Depuis 2011, un site de téléchargement gratuit 
d'ouvrages enregistrés est consultable. Il est 
uniquement réservé aux "audio-lecteurs" inscrits 
dans une des 120 Bibliothèques Sonores de 
France. 
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La preuve, avec cet article issu de la plume de notre ami Jean Claude 

RAYMOND de la BS de Paris que l’on remercie ici pour son travail et 

pour le coup de main médiatique qu’il a ainsi offert à l’ADV et à ses BS.  

Après un paragraphe à caractère historique bien documenté, Jean 

Claude RAYMOND a évoqué les cadres juridique, financier et 

fonctionnel avant de terminer sur le paragraphe classique des « liens 

externes ». A découvrir et à transmettre aux amis, connaissances, 

bibliothèques et points de contact.  

Encore un de ces ruisseaux qui font les grands fleuves… 

Historique  

Suite p 6 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Association_loi_de_1901
http://fr.wikipedia.org/wiki/Livre_audio
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gratuit%C3%A9_%28%C3%A9conomie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9n%C3%A9volat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Reconnaissance_d%27utilit%C3%A9_publique
http://fr.wikipedia.org/wiki/1977
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lions_Clubs
http://fr.wikipedia.org/wiki/Municipalit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_g%C3%A9n%C3%A9ral_%28France%29
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Cassette_audio
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nord
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bordeaux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Toulouse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Technologies_de_l%27information_et_de_la_communication
http://fr.wikipedia.org/wiki/2005
http://fr.wikipedia.org/wiki/Disque_compact
http://fr.wikipedia.org/wiki/MPEG-1/2_Audio_Layer_3
http://fr.wikipedia.org/wiki/Internet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Timbres_de_France_2008
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Lettre d’information de l’Association  
des Donneurs de Voix. 

Association reconnue d’utilité publique en 1977 
Siège administratif  

25, rue Fresnel  - BP 10034 - 19101 Brive cedex. 
Tél  05 55 87 18 87  

courriel : presidence@advbs.fr 
Directrice de la publication : Michèle Leplaë  

Iconographie ADVBS 

« LA LETTREINFO » est  intéressée par toute proposition d’articles, 
informations, dessins, extraits de presse et photos.  
A adresser à  presidence@advbs.fr  en évitant polémiques, personnes de dos ou 
tête coupée sur les photographies, billets d’humeur avec trop d’humeur et pas 
assez « de humour » comme disent les Anglais, les propositions irréalistes, les 
« choses » cent fois faites ou celles qui ne peuvent absolument pas être 
reproduites. Bon, mine de rien cela laisse de la place tout de même ! 

 
 

 
 
 
Cadre juridique [modifier | modifier le code] 
L'Association des donneurs de voix est déclarée à la préfecture du Nord sous le régime de la loi 
de 1901. 
Elle est reconnue d'utilité publique par décret du 28 octobre 1977. Elle est dirigée par un conseil 
d'administration de quinze membres. Choisi parmi ces membres, le bureau national est élu pour un 
an. 
Cadre financier [modifier | modifier le code] 
Chaque bibliothèque sonore a son autonomie budgétaire. Les ressources locales doivent couvrir 
les dépenses et une participation annuelle aux frais d'administration générale de l'association. 
La comptabilité est conforme au plan comptable des associations. 
La situation financière de chaque bibliothèques sonores est communiquée régulièrement au 
délégué régional et au trésorier national pour centralisation des comptes de l'association. 
Cadre fonctionnel [modifier | modifier le code] 
Les bibliothèques sonores sont regroupées en régions. 
Elles sont coordonnées et suivies par un délégué régional, délégué du conseil d'administration. 
L'organisation, le fonctionnement et les relations des bibliothèques sonores au sein de l'association 
sont régis par les statuts, le règlement intérieur et le guide des bibliothèques sonores. 
 
 
 
↑ « Base ADV - Liste des BS » [archive], sur www.bibliotheques-sonores.org (consulté le 8 août 2015) 
↑ « Serveur ADV » [archive], sur livres.advbs.fr (consulté le 8 août 2015) 
 
 
 
Site officiel Les bibliothèques sonores de l'Association des donneurs de voix. 
Site officiel Serveur national de téléchargement (accès réservés). 
 

Organisation 

Références 

Liens externes 

Tri pan sur  
le bec 

Nous narrions dans le n° 14 de juin que Gérard SIDO avait succédé à Philippe CAMPAGNE à la 

tête de la BS de Limoges ; que nenni ! Le président de la BS de Limoges, Gérard SIDO, 

dynamique président de celle-ci a pris la succession de Bernard NADALON, trop tôt enlevé à 

l’affection des siens et des amis de la BS. Bernard avait lui-même succédé à Philippe 

CAMPAGNE. Dont acte ! 

Par ailleurs Monique SAINT GEORGES, qui œuvre pour la littérature pour la jeunesse, avait été 

oubliée. Qu’elle veuille bien nous en excuser, l’oubli n’ayant été qu’un manque d’information 

et non vraiment une omission   
 V  Enfin – last and least – l’enlèvement du courrier n’a rien de gratuit à Limoges et la direction 

de la BS s’interroge sur son utilité en raison du coût précisément ! Qu’on se le dise. 
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