L’Association des Donneurs de Voix (ADV), par l’intermédiaire des
Bibliothèques Sonores met gratuitement à la disposition des audio lecteurs qui
sont soit des aveugles, soit des personnes atteintes de déficiences visuelles ou
physiques les empêchant de lire, des livres ou des revues sur support
numériques (CD, CD MP3, clé USB), les premiers enregistrements se sont faits,
bien sur, sur cassettes. Nous bénéficions de la franchise postale pour les
échanges avec les audio lecteurs.
La première BS a été créée en 1972, celle de Roanne en 1978.
Les livres sont enregistrés par des donneurs de voix bénévoles. Si donner sa
voix se fait sans tapage, de façon altruiste, c’est néanmoins une activité qui ne
s’improvise pas. Il faut tout d’abord aimer lire à haute voix, savoir manier
ordinateur et souris, accepter les échecs et recommencer s’il le faut, donc être
patient.
L’intérêt de notre association est de rompre l’isolement des personnes
déficientes en leur redonnant l’accès et le gout à la lecture, l’information et la
culture.
Lors de nos permanences les vendredis de 13h30 à 17h30, nous recevons les
audio lecteurs et les donneurs de voix, les échanges sont riches. Nous assurons
le contrôle, la duplication et l’archivage des livres, la gestion informatique, la
comptabilité et nous formons les futurs donneurs de voix.
Pour la lecture de nos livres, nous proposons à nos audio lecteurs des lecteurs
numériques adaptés, dénommés Victor, très faciles d’utilisation.
En 2011, a été créé un serveur national, qui nous permet d’enrichir notre
catalogue.
Fin 2013, un partenariat a été signé entre les BS de St Etienne et de Roanne,
tous les collèges de la Loire et le Conseil Général pour permettre aux élèves
handicapés de pouvoir bénéficier de l’enregistrement de livres scolaires, leur
assurant ainsi une scolarité plus sereine.
Quelques chiffres :
En 2016, nous avions 51 audiolecteurs ,227 élèves actifs par le biais du
Cybercollège ,9 donneurs de voix, 10 animateurs permanents.

A fin 2016, nous avions 4660 ouvrages enregistrés, 3460 sur cassettes, 307 CD
et 1081 CD MP3.
208 livres ont été enregistrés ,1366 livres empruntés par 42 audiolecteurs, 664
remis en main propre et 702 expédiés en franchise postale. Les animateurs ont
assuré 688 heures de présence, et les donneurs de voix ont enregistré
6393heures.
Nos plus belles récompenses sont les quelques mots transmis par les audio
lecteurs pour remercier tous les bénévoles qui apportent un petit rayon de
soleil dans leur vie.

Si vous souhaitez rejoindre notre association, nous vous accueillons avec plaisir,
voici nos coordonnées :
Bibliothèque Sonore de Roanne
49 rue de Matel
42300 Roanne
Téléphone : 04 77 71 17 80
Adresse mail : 42r@advbs.fr
Site : bs-roanne42.fr
Permanences : le vendredi de 13h30 à 17h30

