Des
médiathèques
engagées
Les 30 Médiathèques de la Baie
vous accueillent sur le territoire
de Saint-Brieuc Armor Agglomération.
Elles sont ouvertes à toutes et à tous.
Elles s’engagent en faveur de l’accessibilité aux personnes en situation de
handicap, avec des équipes à l’écoute de toutes les attentes spécifiques.

Pour vous repérer dans ce guide, suivez les logos :
Personnes à
mobilité réduite

Personnes en situation
de handicap mental

Personnes mal
ou non-voyantes

Personnes dyslexiques

Personnes sourdes
ou malentendantes
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Un accès facilité
se déplacer
dans les médiathèques

des emprunts plus faciles
Vous êtes en situation
de handicap ?
• bénéficiez du prêt « accessible »
• sur simple demande
• sans fournir de justificatif

Stationnement réservé dans
toutes les médiathèques

Vous pouvez alors emprunter :
• 12 documents dans tout le réseau
• pour 8 semaines
(prolongeables jusqu’à
11 semaines sur demande)

11 médiathèques équipées
de boucles magnétiques

10 médiathèques proposant
un accompagnement adapté seul
ou en groupe

Chiens guides
d’aveugles
ou d’assistance bienvenus
dans toutes les Médiathèques
de la Baie

Une majorité de médiathèques
accessibles
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sur place
Des collections adaptées

• Livres ou revues

en grands caractères
dans 19 médiathèques
• Livres à écouter sur CD
dans 10 médiathèques
• Films en audiodescription
en DVD signalés
dans 8 médiathèques
• Une offre itinérante de livres
et matériels adaptés

• Livres DYS
dans 8 médiathèques
• Une offre itinérante de livres

• Films en sous-titrages en DVD

signalés dans 11 médiathèques

et matériels adaptés

• Livres « faciles à lire »
dans 3 médiathèques
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Des services sur place adaptés

• Des ordinateurs connectés à Internet dans 16 médiathèques
• Des postes d’écoute de CD disponibles à Plérin, Ploufragan,
Saint-Brieuc Camus et Trémuson
• Des tablettes et liseuses adaptées dans 15 médiathèques
• 1 médiathèque mobile Mémo dans les quartiers de Saint-Brieuc
• Des rendez-vous accessibles réguliers
• Des télé-agrandisseurs

à Saint-Brieuc Camus et Yffiniac
• Des loupes à Hillion, Plérin,
Saint-Brieuc Camus et Pennac
• Des lunettes-loupes à Trémuson
• Des lecteurs de livres audio
au format DAISY * à Hillion,
Plérin et à Saint-Brieuc Camus
• Des ordinateurs adaptés avec
des logiciels d’agrandissement
de caractères et de synthèse
vocale dans 16 médiathèques
• Plage braille et machine à lire
à la bibliothèque Saint-Brieuc
Camus
* voir page 7
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en ligne
mediathequesdelabaie.fr

un site internet accessible

Site conforme aux règles de l’accessibilité numérique
Vous y trouvez :
• toutes les informations sur le niveau d’accessibilité des médiathèques
• des sélections spécifiques de livres, CD, CD textes lus et DVD adaptés
• tout le catalogue, les rendez-vous, les coups de cœur de vos médiathèques
• votre compte en ligne

Des services en ligne en accès illimité de chez vous

24h/24
• Des films, de la musique, des livres et BD numériques,

de l’autoformation (langues, informatique…) et du soutien
scolaire pour les enfants

• Press Reader pour une lecture

• Gerip compétences

de la presse en synthèse vocale

pour apprendre à apprendre
(savoirs et compétences-clés)
• Des livres interactifs pour
les enfants
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Sur place et en ligne

La lecture accessible à tous avec la bibliothèque Eole
Un handicap vous empêche de lire ?
50 000 livres audio au format
Daisy* à votre disposition dans
la bibliothèque Eole.
Vous pouvez gratuitement :
• les commander et les recevoir
sur CD (jusqu’à 10 CD tous les
15 jours)
• les télécharger directement
en ligne
• les emprunter sur CD dans
les Médiathèques de la Baie

En partenariat
avec l’association
* Le format DAISY est un format

Des livres en braille, des livres
adaptés aux DYS et des livres en
langues étrangères sont également
disponibles.

de livres audio qui facilite la lecture.
Il permet de se déplacer facilement
à l’intérieur du livre.
Il est possible de reprendre la lecture
là où l’on s’est arrêté, de placer des
marques-pages, de contrôler la vitesse
de lecture ou encore de modifier
la hauteur de la voix.

Inscription gratuite sur présentation d’un justificatif attestant
de votre handicap ou signature
d’une déclaration sur l’honneur
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Aidez-nous à améliorer l’accessibilité des Médiathèques de la Baie.
Envoyez vos avis, remarques et proposions à
contact@mediathequesdelabaie.fr
ou au
02 96 77 20 00
Découvrez tous nos services sur
mediathequesdelabaie.fr
facebook.com/MediathequesdelaBaie

Les médiathèques de la Baie sont
soutenues par la Direcon Régionale
des Affaires Culturelles de Bretagne

