BIBLIOTHÈQUE SONORE ROMANDE (BSR)

«A l’œil», 14 000 livres parlés
Nombre de diabétiques, leur âge avançant, regrettent vivement de ne plus pouvoir lire
aisément des ouvrages imprimés. Comme à tous les malvoyants, la Bibliothèque Sonore
Romande (BSR) met à leur disposition – gratuitement – des livres enregistrés par des
lecteurs bénévoles. Comment faire pour bénéficier des services «parlants» de la BSR ?
Lisez – ou faites-vous lire – ce qui suit.
Créée en 1976, la BSR est établie à Lausanne. Elle propose aux personnes aveugles,
malvoyantes ou atteintes d’un autre handicap, près de 14 000 livres audio, dont plus de 3000
au format Daisy-mp3 sur CD ou cartes mémoires (ci-après Daisy, procédé le plus évolué). Ce
sont des romans, policiers, biographies, documentaires, livres d’étude et ouvrages pratiques.
La BSR est membre du consortium des institutions suisses des médias pour handicapés de la
vue. Reconnue d’utilité publique et certifiée par la Zewo, elle mérite confiance. Dirigée par
Isabelle Albanese, la BSR a son conseil de fondation de neuf membres, présidé par Remo
Kuonen.
Ne pas se résigner !
Vous étiez lectrice ou lecteur, vous ne pouvez plus lire ou votre vue se dégrade. Un de vos
proches ou amis affronte une telle situation… ou même, aveugle de naissance ou après un
accident de santé, est privé de toute lecture. N’en faites pas le deuil ! Il est temps de vous
adresser à la BSR. De toute la Suisse et de l'étranger, quelque 1500 personnes lui sont
reconnaissantes de les avoir branchées aux plaisirs des livres à écouter.
Pour bénéficier des services gratuits de la BSR, il suffit de remplir le formulaire d’inscription
(en ligne ou ci-dessous) et de lui fournir un certificat médical ou un document attestant que
vous ne pouvez pas lire un livre imprimé. Les enregistrements sont prêtés pour six semaines.
On peut soumettre à la BSR une liste des souhaits de lecture ou lui communiquer le genre de
livres souhaités. En outre, en lui fournissant un livre imprimé, la BSR l’enregistrera si elle
trouve un lecteur bénévole pour ce travail.
Embrassez donc Daisy !
La BSR a passé à la norme Daisy (Digital Accessible Information System), norme
internationale adoptée par toutes les bibliothèques enregistrant des ouvrages pour les
personnes handicapées de la vue ou souffrant d’autres handicaps. Une coopération des
bibliothèques, en Suisse et à l’étranger, permettra d’accroître le volume des titres disponibles
(c’était impossible avec les cassettes). Le soutien de la Loterie romande, de la Fédération
suisse des aveugles et de l’Union centrale suisse pour le bien des aveugles, a facilité ce virage
technologique, au prix d’un travail important fourni par les professionnels et les bénévoles, et
de lourds investissements.
Quelque 40 000 ouvrages
prêtés chaque année
Bon an mal an, la BSR prête quelque 40 000 livres audio à plus de 1500 auditeurs et dans près
de 200 institutions pour personnes âgées ou handicapées. Elle enregistre plus de 600
nouveaux titres annuellement en CD Daisy. Près de 70% des auditeurs sont équipés
d’appareils numériques. Parmi eux, des dyslexiques de tout âge, notamment.

La presse sonore aussi !
La BSR est d’ailleurs partenaire majeure d’une initiative précieuse développée depuis 2005 :
«La Presse dans le bon sens». Il s’agit, depuis le site de la BSR, d’offrir aux aveugles et
malvoyants un accès au dernier numéro de L'Hebdo ainsi qu'à ses archives Il est également
possible de s'abonner à l'enregistrement du magazine Générations pour 25.- par an
SUR UN FOND :

Testez donc Daisy !
Souhaitez-vous devenir un nouvel abonné de la BSR, sans risque ? Si vous êtes équipé d’un
lecteur de cassettes, vous hésitez peut-être à acquérir un lecteur Daisy-mp3. La BSR propose
un essai : louer un appareil «Victor Classic» (Fr. 19.50 par mois, six mois au moins), pour
tester Daisy et ses multiples fonctionnalités à domicile. Il suffit de téléphoner au 021 345 00
50 (demander le service des moyens auxiliaires) ou par e-mail : info@bsr-lausanne.ch. Tous
renseignements vous seront apportés.
Acquérir un «Victor Classic» vous coûtera Fr. 500.-. L’appareil à grosses touches colorées et
repères tactiles permet de choisir la vitesse de lecture, de naviguer d’un chapitre à l’autre, de
placer des signets et de reprendre la lecture où on l’avait interrompue. D’autres appareils de
plus petite taille existent pour environ Fr. 450.Les auditeurs peuvent consulter le catalogue de CD sur internet et emprunter gratuitement les
livres audio. On peut aussi commander les livres par téléphone, tout en demandant conseil aux
bibliothécaires. Autre moyen facultatif : s’abonner pour Fr. 30.- par an au catalogue sonore
mensuel.
Bibliothèque Sonore Romande (BSR)
Rue de Genève 17
1003 Lausanne
Tél. 021 321 10 10
Fax 021 321 10 19
Email info@bsr-lausanne.ch

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Prénom et nom :
Rue et numéro :
Code postal et lieu :
Téléphone privé :
Téléphone portable :
E-mail :
Année de naissance :
Type de handicap :
(L’accès à la BSR est réservé aux personnes qui ne peuvent lire les imprimés ordinaires).

AUTRES OFFRES

L’Etoile Sonore
Bibliothèque sonore francophone pour aveugles, malvoyants et toute personne empêchée de
lire par elle-même, l’Etoile Sonore propose 4000 livres enregistrés sur cassettes : bible,
ouvrages religieux, spirituels et théologiques, romans, policiers, contes, biographies et
témoignages, documents (géographie, histoire, questions actuelles). Prêt gratuit pour six
semaines. Renseignements et catalogue:
Etoile Sonore
Chemin du Monastère 6
1868 Collombey VS
Tél. 024 471 82 10
Fax 024 471 82 12
E-mail etoile.sonore@vtxnet.ch
La Bibliothèque Braille Romande et livre parlé
Fondée à Genève en 1902 pour permettre aux personnes aveugles ou malvoyantes d’accéder
aux richesses de la littérature, sources de connaissance et de culture, ou au simple plaisir de la
lecture, la BBR propose une large collection de romans, biographies, littérature classique,
documentaires, policiers etc, disponibles sous forme tactile (braille) ou audio (CD format
Daisy exclusivement). La BBR offre également un service individualisé de transcription à la
demande (braille ou audio). Adresse :
Bibliothèque Braille Romande et livre parlé
Bourg-de-Four 34
1204 Genève
Tél. 022 317 79 00
Fax 022 317 71 11
E-mail : bbr@abage.ch
La Mission Evangélique Braille
Association interconfessionnelle, la Mission Evangélique Braille (MEB), établie à Vevey, a
été fondée en 1956. Au service des aveugles et malvoyants francophones, elle met à leur
disposition de la littérature chrétienne en braille. Adresse :
Mission Evangélique Braille MEB
Avenue Ruchonnet 20
1800 Vevey

