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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 27 septembre 2021 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : Découvrez des collections adaptées à la médiathèque ! 
 
Découvrez des collections adaptées à la médiathèque ! 
Le plan de développement de la lecture publique du Conseil Savoie-Mont-Blanc affirme le rôle essentiel de la 
lecture publique au service du lien social. Un objectif auquel la Ville est aussi attachée et qui répond à plusieurs des 
objectifs de développement durable dans laquelle elle est impliquée, notamment en termes d’éducation et de 
réduction des inégalités. 
Dans ce contexte et dans le cadre d'un partenariat entre la médiathèque C.F. Ramuz et Savoie-biblio (direction de la 
lecture publique du conseil Savoie Mont Blanc), un espace de découverte de collections adaptées est proposé au 
public à la médiathèque d'Evian, du mardi 28 septembre au jeudi 9 décembre. 
Une collection adaptée est un matériel éditorial adapté dans la forme et/ou le fond aux besoins des personnes en 
situation de handicap.  
Ainsi, vous pourrez y retrouver des livres audio en format « Daisy » (il s’agit d’un format de livre audio conçu pour 
faciliter la lecture par des personnes handicapées. Il permet de se déplacer à l'intérieur du livre, de retrouver le 
point où l'on s'était arrêté, de placer des marque-pages, de contrôler la vitesse de lecture, de modifier la hauteur de 
la voix, etc.), des livres en braille, et toutes sortes de documents adaptés aux différentes formes de handicap ou 
troubles dys (troubles cognitifs spécifiques et troubles des apprentissages qu'ils induisent) aux formats physique et 
numérique. 
Ces documents sont l'occasion de découvrir la richesse de l'édition adaptée. Ils représentent un complément aux 
collections déjà présentes à la médiathèque, qui compte dans ses rayons plus de 1000 livres en grands caractères et 
livres audio adulte et jeunesse. 
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