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L’Edito du Président, Pierre-Marie LECERF
Au revoir 2021.
Après une deuxième année difficile, l’ADV a bien résisté, assurant
notamment le lancement du projet Orphée en fin d’année.
Décisive sera cette année qui s’annonce riche et pleine.
Voici la Lettreinfo N°2 de mars 2022.
Rassemblons toutes nos forces pour affronter les difficultés.
Bonjour 2022 qui sera l’année de notre cinquantième anniversaire et de la concrétisation de bon
nombre de projets ainsi que la mise en place « d’ORPHÉE ».
44 B.S. ont franchi le pas de la migration au début du mois de mars 2022. Cette migration s’est
passée dans de bonnes conditions.
Le début d’année est traditionnellement consacré à l’inscription de tous nos bénévoles pour l’année en cours.
L’ADV est une grande famille, et comme dans chaque association qui se respecte, tout Bénévole
Donneur de temps et Donneur de Voix inscrit, s’acquitte d’une cotisation, signe d’appartenance à
l’Association.
Rien n’oblige à être bénévole mais le bénévolat oblige.
Depuis le 1er janvier 2022, une petite (r)évolution est à signaler : les BS ayant ou non migré vers
ORPHÉE, doivent utiliser le module « caisse » d’ORPHÉE permettant ainsi d’enregistrer les opérations courantes d’encaissement, d’éditer les reçus fiscaux et les simples attestations d’encaissement et de pouvoir générer un journal de caisse.
En vous souhaitant une bonne lecture
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La vie des BS
La Bibliothèque Sonore d’Agen

L

a BS d’Agen a été créée en 1981.

Notre BS se compose de 9 bénévoles permanents dont :
- 1 Président
- 1 Vice-présidente et contrôle qualité
- 1 Secrétaire
- 1 Trésorière
- 2 Personnes pour l’envoi des pochettes aux Audiolecteurs
- 1 Personne à l’accueil et formation des Donneurs de voix
- 1 Personne qui s’occupe plus particulièrement des scolaires
- 1 Personne à la communication et relation avec les médiathèques.
La BS d’Agen rayonne sur l’ensemble du Lot-et-Garonne (région Nouvelle-Aquitaine).
Notre BS est soutenue par la ville d’Agen qui nous héberge. Nous venons de déménager, notre ancien local étant maintenant affecté à la création d’un centre Michel Serres.
En collaboration avec le Point Jeunes de la ville d’Agen, il a été organisé un chantier d’été au
cours duquel les jeunes ont réalisé une présentation audio de la BS d’Agen et ont été initiés à
l’enregistrement d’un livre. Ils ont aussi réalisé des panneaux décoratifs pour notre nouveau
local à partir d’anciens CD des enregistrements wave antérieurs aux MP3.
Cette année nous avons mis l’accent sur une meilleure visibilité par les réseaux sociaux et
également le développement des relations avec les collèges.
102 Audiolecteurs sont affiliés à notre BS dont 37 scolaires.
39 Donneurs de voix alimentent notre catalogue.
En 2021 nos Donneurs de voix ont enregistré 110 titres. Notre BS enregistre aussi 2 revues
mensuelles : Santé Magazine et Ca m’intéresse.
La BS d’Agen a souffert depuis bientôt 2 ans de la pandémie : baisse de la fréquentation de
notre permanence par les Audiolecteurs adultes et scolaires. Nous espérons un rebond dans
les mois qui viennent.
Depuis septembre 2021 nous avons instauré une émission de radio mensuelle d’1 heure sur
une radio locale « RADIO BULLE » 93.6. Notre émission est consultable en PODCAST sur le
site internet de la radio. Nous participons à tous les salons de la lecture du département, afin
de nous faire connaître.
Nous recevons souvent des messages d’encouragements et de remerciements de la part de
nos Audiolecteurs comme celui-ci :
« Merci beaucoup, vous m’avez permis de belles heures à travers ces récits, voyages,
etc…Bravo à votre association »
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La Bibliothèque Sonore d’Aulnay-Sous-Bois

L

a Bibliothèque Sonore d'Aulnay-Sous-Bois (93) est la seconde Bibliothèque Sonore à avoir été créée et ce, trois
ans après celle de Lille, soit en 1975.
On doit cette création à Monique Wallart, non-voyante, habitante d’Aulnay qui voulant profiter des livres que ses ami(e)s
lisaient, leur a demandé à l’époque d’enregistrer ces livres
pour elle. Consciente que ce travail avait pour vocation à être
partagé par d’autres non-voyants et apprenant par
le Lions Club local qu'une telle bibliothèque existait
déjà à Lille, Monique Wallart prend contact avec les
responsables de la BS de Lille qui lui apportent le
soutien logistique à la création de cette nouvelle BS.
Monique prend alors la tête de la BS d’Aulnay, qu’elle dirigera pendant trente ans d’une main de maître,
épaulée par une équipe de bénévoles et de donneurs
de voix déjà importante.
Au milieu des années 2000, Yannick Lequeux, également non-voyant et bénévole depuis 1996, prend la
succession de Monique. La transition des enregistrements depuis les cassettes vers les CDs a déjà commencé et ce sont près de 8000 livres sur cassette (représentant 77 000 cassettes enregistrées) qui sont
progressivement remplacés par les CDs MP3. Et ce, grâce à la collaboration des autres BS avec lesquelles les échanges sont nombreux et bien sûr grâce aux Donneurs et Donneuses de Voix propres à la Bibliothèque d’Aulnay.
Il faudra une dizaine d’années pour reconstituer le catalogue CD au niveau de celui des cassettes au
moment de leur abandon.
Féru d’informatique, Yannick Lequeux met également en place un programme de gestion du catalogue.
A ce jour et au sein de la BS d’Aulnay, Yannick a toujours en charge la gestion du catalogue et son enrichissement.
Barbara Lalande, non-voyante également, bénévole au sein de la BS depuis 1998, succède en 2016 à
Yannick. Elle fait également partie du Conseil d’Administration de l’ADV, comme l'ont été avant elle Monique Wallart et Yannick Lequeux. Barbara a ainsi apporté son expérience, en tant qu’Audiolectrice, en
testant l’accessibilité du nouveau portail de téléchargement mis en place par l’ADV en 2020.
Aujourd'hui, notre bibliothèque comprend une quinzaine de Donneurs de temps et une trentaine de
Donneurs de voix au service de plus d’une centaine d’Audiolecteurs (parmi lesquels une poignée de scolaires). Nous produisons une centaine de livres par an.
A ce jour, notre catalogue comprend plus de 14 000 ouvrages (dont plus de 1500 enregistrés par nos
propres Donneurs de Voix). Nous éditons tous les trimestres un CD MP3 appelé Entre Nous Soit Dit, envoyé à nos audiolecteurs. Il récapitule, avec leur présentation, les nouveautés ajoutées au catalogue
depuis la précédente parution.
Notre Bibliothèque bénéficie de locaux mis à disposition par la Mairie d’Aulnay qui nous octroie également une subvention tous les ans. La Mairie d’Aulnay est donc un véritable partenaire constant de la
Bibliothèque Sonore depuis des dizaines d’années.
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La Bibliothèque Sonore de Nice

I

nauguration le samedi 14 février 1976, jour de la Saint Valentin.

Elle aurait reçu ses premiers audiolecteurs autour du piano du Président fondateur « comme le dit la légende de notre Bibliothèque ».
Après différents lieux d’accueil dans notre Cité, la Bibliothèque Sonore
de Nice – Comté de Nice est aujourd’hui hébergée par la ville de Nice
dans la Fondation GOLDENBERG. Cet immeuble est dédié au logement
de non-voyants et d’associations s’occupant de ce handicap (ADV BS,
AVH, etc.) où nous disposons d’un local d’environ 60 m². 46 ans après
sa création, notre BS poursuit son action auprès des personnes empêchées de lire.
La Bibliothèque Sonore de Nice, dispose d’un fond de plus de 7150 audiolivres (en 2 exemplaires chacun). Tous les styles de littérature y
compris scolaire, sont représentés sur supports numériques (CD mp3,
clef USB, carte SD) ou en transfert depuis notre Bibliothèque ou le Serveur National.
Actuellement environ 115 à 120 Audiolecteurs, majoritairement des personnes âgées (80%) et des jeunes scolaires (20%) bénéficient des services -entièrement gratuits- de la BS de Nice. En 2021 la BS a
prêté environ 4000 audiolivres dont 200 livres scolaires et 1200 audiorevues, soit 2000 CD gravés par
nous chaque année.
La BS de Nice est animée par une équipe de 35 bénévoles :
- Une vingtaine de Donneurs de Voix (DDV) enregistrent, sur leur ordinateur, les livres sélectionnés par notre Comité de lecture. Concernant les audiorevues sur 34 proposées par l’ADV, 3 sont lues à
Nice. Chaque année 75 à 80 livres de littérature générale ou scolaire sont lus par les DDV de la BS de
Nice – Comté de Nice, 400 nouveautés sont ajoutées au catalogue des CD proposés.
- Une quinzaine de Donneurs de Temps (DDT), certains animent les permanences des mardis et
jeudis après-midi. Ils accueillent et conseillent les audiolecteurs à la recherche de nouveaux livres, procèdent aux échanges et adressent par courrier postal les pochettes à des bénéficiaires ne pouvant se
déplacer. D’autres reçoivent les livres lus par nos Donneurs de Voix, les réécoutent, les corrigent si nécessaire, puis les gravent sur CD. Ceux-ci chargent aussi, depuis le serveur national des audiolivres et
revues à rajouter à notre catalogue.
Un Comité de Lecture détecte et propose chaque mois 2 ou 3 nouveautés. Ces ouvrages sont rapidement enregistrés et gravés sur CD. Le comité de lecture de la BS de Nice peut se targuer d’avoir ainsi
pu proposer ses dernières années les principaux prix littéraires avant qu’ils soient attribués.
Le projet 2022 de notre Bibliothèque est la création sur notre site d’un studio d’enregistrement qui serait à la disposition des Donneurs de Voix qui ne peuvent pas enregistrer chez eux aux motifs de :
bruits, matériel obsolète, etc. et qui nous quittaient. Ils pourront ainsi venir enregistrer sur place à la BS
selon un planning établi.
Nos partenaires : La BS de Nice – Comté de Nice a été créée par le Lions Club Nice Cimiez, elle est toujours activement soutenue par ce Lions Club et ses membres, ainsi que par de nombreux Clubs du Comté de Nice, dont Nice Arénas dès la 1ère heure.
La BS fonctionne également grâce aux subventions qu’elle reçoit du Conseil Départemental des Alpes
Maritimes, du Fonds de Développement de la Vie Associative (FDVA), du soutien de la ville de Nice qui
nous loge dans la Fondation Goldenberg, et de l’Ordre International des Anysetiers (création du studio
d’enregistrement). Grâce également aux dons des sympathisants et des Audiolecteurs qui ce faisant
bénéficient d’un crédit d’impôt de 66%.
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U

rgent : Appel à candidatures.



SAV VICTOR : Nous recherchons une personne ayant des compétences techniques pour
remplacer Alain DUHAMEL pour le SAV des VICTOR. Toute personne intéressée doit
contacter le Centre Administratif de l’ADV.



ÉCONOMAT : Nous recherchons une personne pour prendre la gestion de l’Economat de
l’ADV. Toute personne intéressée doit contacter le Centre Administratif de l’ADV.


COMITÉ ÉTHIQUE : Nous devons être vigilants à l’équilibre éditorial des audiorevues
(très visibles puisqu’au nombre d’une trentaine) et des audiolivres. Un appel à candidature
est lancé pour la création d’un Comité éthique des audiorevues et audiolivres. Celui-ci émettra un avis sur la proposition d’enregistrement d’un nouveau titre de presse, et pourra être
consulté pour l’enregistrement d’un nouvel audiolivre. Si cet exercice éthique vous motive,
merci d’envoyer votre candidature au centre administratif (centreadministratif@advbs.fr).

C

ongrès et PLNA.

Le Congrès 2022, Congrès de notre 50ème anniversaire, aura lieu les 23-24 septembre
2022, au Centre de Formation du Crédit Mutuel LES GÂTINES à VERRIÈRES -LEBUISSON (91), à 3 km de la gare TGV de MASSY.
Le comité d’organisation coordonné par le Secrétaire national travaille sur les détails.
Le PLNA (Prix littéraire National de l’Audiolecture) sera décerné le vendredi 23 en fin d’aprèsmidi, juste avant la cérémonie du 50ème anniversaire.
Tous les détails du PLNA 2022 se trouvent sur le Portail, Espace Membres.

P

artenariat ODIGO.

La société ODIGO a renouvelé son partenariat avec l’ADV.
Une dotation de 20 000 € a été versée et une vingtaine d’autres bénévoles candidats à
l’enregistrement de 2 livres de nouvelles vont être formés. Les 2 premiers livres (2021) sont
disponibles sur le Portail.
ODIGO a également lancé une nouvelle campagne de communication sur Instagram, Linkedin, Twitter, en français et en anglais.

P

laidoyer d’électeurs déficients visuels : 17 questions aux candidats à la Présidence de la
République par la CFPSAA.

Barbara LALANDE, administratrice, Présidente de la BS d’Aulnay sous-bois, audiolectrice, est notre représentante à la CFPSAA (Confédération Française pour la Promotion Sociale
des aveugles et Amblyopes).
La CFPSAA dont nous sommes membres depuis de nombreuses années, a décidé de poser 17
questions aux candidats à la Présidence de la République, sous forme d’un plaidoyer des électeurs déficients visuels.
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