Communiqué de presse
Un peu plus chaque jour, la bibliothèque de Berchem-Sainte-Agathe se veut accessible à tous, y
compris aux personnes malvoyantes ou aveugles !
Le 30 mai 2016
Depuis quelques semaines, et grâce au soutien financier de la Région Bruxelloise, les bibliothèques
berchemoises (francophone et néerlandophone) ont pu s’équiper de matériel spécifique destiné à
venir en aide aux personnes souffrant d’un déficit visuel.
L’appareil le plus impressionnant est sûrement le téléagrandisseur.
Un téléagrandisseur est un dispositif composé d’un plateau, d’un écran et d’une caméra. L’utilisateur
place le document ou l’objet (ex : un ouvrage de couture) sur le plateau mobile et sélectionne le
texte à l’écran. Muni d’un panneau de commande, il permet de nombreux réglages de contrastes,
d’agrandissement (jusqu’à 100X) ou d’angle de vue. Le modèle que nous possédons est l’un des plus
récent et est équipé d’une synthèse vocale. C’est un outil de choix pour l’ensemble des personnes
ayant des difficultés avec l’écrit.
Nous mettons également à disposition une lampe-loupe qui offre un éclairage de qualité et un
agrandissement utile pour la lecture ou les petits travaux de précision.
Dans notre espace PC, un de nos postes est désormais équipé d’un clavier à grands caractères.
Identique en tout point à un clavier standard, les caractères imprimés sur les touches sont bien plus
grands qu’à l’ordinaire. A l’avenir ce PC sera également équipé d’un dispositif « Zoom Text » qui
permet l’agrandissement de l’écran.
D’autres outils sont également disponibles comme la machine à lire. C’est un « outil tout en un »
composé d’une caméra et équipé d’un système de reconnaissance de caractères très rapide et d’une
synthèse vocale. Il fonctionne de façon autonome ou sur secteur. Il permet de lire tout texte
dactylographié (journal, livre, …). Il peut lire en plusieurs langues et permet de nombreux réglages de
la lecture (rapide/lent, aigus/graves,…).
Enfin, nous avons fait l’acquisition de deux lecteurs Daisy. Le format Daisy est une norme pour les
livres audio destinés aux personnes empêchées de lire des documents imprimés. Les avantages du
format Daisy par rapport à un autre format sont la navigation structurée dans le livre (ex : de mot en
mot, de paragraphe en paragraphe), la possibilité de faire varier la vitesse de lecture, la pose de
signets, la mémorisation de la dernière position de lecture. Le support le plus courant est le CD mais
il peut aussi être dématérialisé et téléchargé. Actuellement, la Ligue Braille et l’ONA mettent ces
supports à disposition des publics malvoyants et non-voyants uniquement. Nous avons quelques
titres à votre disposition. Les lecteurs Daisy peuvent être empruntés et emportés à la maison.

Si ce matériel est spécifiquement prévu pour les non-voyants ou malvoyants, il est évidemment
accessible à toute autre personne en éprouvant le besoin.
Le personnel de la bibliothèque s’est également formé à l’accueil des personnes en situation de
handicaps. N’hésitez pas à prendre contact avec nous.

Séances d’information à l’utilisation du matériel les mardis 7 et 21 juin de 13h30 à 15h.
Ouvert à tous – GRATUIT – Renseignements : 02/465 87 90 ou info@biblioberchem.be
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