INSCRIPTION
La Bibliothèque Sonore de Quimper pour le Finistère se propose
d’aider les élèves dyslexiques bénéficiant d’une reconnaissance
handicapée par la MDPH ou d’un certificat médical de son médecin
traitant attestant de son handicap.
Cette aide se fait après inscription individuelle des élèves auprès de
notre association, dossier à retirer à notre permanence ou transmis
par courriel sur demande à : jeunesse.bsquimper@orange.fr

AIDE A LA LECTURE
Cette aide se décline de deux manières :
1 -

Bibliothèque Sonore
de Quimper

Pôle Jeunesse
71, avenue Jacques Le Viol
BP 30341
29191 Quimper Cedex

02 98 90 38 96

2 -

Une aide à la lecture scolaire;
Une aide à la lecture loisir.

Pour la lecture scolaire, les professeurs donneront dès le début de
l’année scolaire les références : titre-auteur-collection à ces élèves,
qui nous les transmettront. Soit nous possédons ces titres dans
notre collection soit nous les faisons lire par nos ‘Donneurs de Voix’,
afin qu’ils puissent être en possession des élèves le plus rapidement
possible. Cette aide est proposée aux élèves de CE2 à la terminale
de tout le département.
Pour la lecture loisir, le catalogue est disponible sur le site internet à
l’onglet jeunesse : www.bibliothequesonorefinistere.fr

PRETS GRATUITS EN FRANCHISE POSTALE
Nous expédions les CD par la poste sur tout le département, les
prêts de livres sont gratuits et en franchise postale.
La Bibliothèque Sonore, animée exclusivement par des bénévoles, n’a ni salaires
ni charges sociales. Mais, ses frais de fonctionnement sont cependant très lourds :
achat de milliers de CD, loyer, électricité, téléphone, frais postaux (hors envoi de

Permanence le jeudi :
de 14H à 17H

CD MP3 aux audio-lecteurs), matériel d’enregistrement et de duplication,
informatique, édition et envoi du catalogue. Le service aux abonnés est offert sans
droit d’inscription, sans cotisation ni droits de prêt. Mais il est demandé à l’Audiolecteur de participer aux frais de fonctionnement par un don de solidarité en
fonction de ses possibilités financières.

