
APPEL A PROJET ACCESSIBILITÉ 2022-2023

Proposer des ressources aux publics empêchés de lire, usagers des
bibliothèques de Tarn-et-Garonne

Préambule :  

Dans le cadre du développement et du renforcement de ses actions envers les
publics  spécifiques-publics  empêchés  de  lire  du  fait  d’un  handicap  ou  d’un  trouble
cognitif, la Médiathèque départementale vous propose d’expérimenter deux nouveaux
services :

 l’accès à la médiathèque numérique Éole de l’association Valentin Haüy qui œuvre
pour  l’inclusion culturelle  et  sociale  des  personnes  souffrant  d’un handicap les
empêchant de lire. Cette plateforme propose des livres au format DAISY.

 le prêt de lecteurs de documents au format DAISY, qui permettent de lire les livres
de la bibliothèque numérique Éole.

Cet  appel  à  projet  a  pour  but  d'informer  les  structures  des  modalités  de
participation à ces actions dans leurs bibliothèques.

Modalités de participation

Les  réseaux  et  bibliothèques  désireux  de  s’associer  au  développement
d’équipements  et  services  adaptés  aux  publics  en  situation  de  handicap  et  d’
expérimenter ces nouveaux services, doivent renvoyer l’appel à projets ainsi que la
fiche de candidature dûment complétés.

Les  réseaux  ou  bibliothèques  sélectionnées  devront  alors  renvoyer une
convention de partenariat  (d’une durée d’un an reconductible par période d’un an,
dans la limite de deux reconductions), signée par le maire ou le président de la
communauté de communes.

Par cette convention, les bibliothécaires s’engagent notamment à  respecter les
dispositions  de  la  loi  du  7  juillet  2016  relative  à  la  liberté  de  création,  à
l’architecture et au patrimoine qui a redéfini le champ des bénéficiaires de 
« l’exception handicap». Seules les personnes rencontrant des difficultés pour lire du
fait d’un handicap : personnes malvoyantes ou aveugles mais également personnes en
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situation de handicap moteur, de handicap mental ou personnes porteuses de troubles
cognitifs empêchant la lecture (notamment dyslexiques) peuvent bénéficier des services
proposés par la Médiathèque départementale.

Les  bibliothécaires  s'engagent  également  à  suivre  une formation  autour  de
l’accessibilité,  soit  celle  proposée  par  la  Médiathèque  départementale  dans  son
programme annuel de formation soit une formation du CNFPT ou Médiad'Oc ou autre
organisme de formation.

Si vous souhaitez davantage de précisions sur cette expérimentation, vous pouvez
contacter la référente accessibilité Sabrina Calcinotto au 05 63 03 67 25.

Les dossiers de candidature complétés et signés sont à renvoyer pour le
14 octobre 2022 (appel à projet et fiche de candidature en annexe).

•par courriel à l’adresse suivante: sabrina.calcinotto@tarnetgaronne.fr
•par courrier postal à l’adresse suivante: Médiathèque départementale, 7 avenue du Xe
Dragons, 82000 MONTAUBAN

Fait à                      , le 

Nom-Prénom du/de la responsable de la bibliothèque,du/de la  
coordinateur/coordinatrice  du réseau : 

Signature

2


