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Revues sur le handicap en général
HanDirect : le magazine pratique des situations handicapantes
Bimestriel
Magazine généraliste qui traite de l’actualité et des sujets de fond sur les différents
handicaps. En plus d’un dossier thématique, la revue propose des rubriques
concernant notamment les droits des personnes handicapées, l’emploi, la culture ou
encore la santé.

Déclic : Magazine de la famille et du handicap
Bimestriel
Magazine qui s’adresse plus particulièrement aux parents d’enfants handicapés et qui
propose des informations pratiques, des témoignages et des dossiers d’information.

Etre Handicap Information
Bimestriel
Disponible au troisième étage de la Médiathèque André Malraux, le magazine a pour
ambition d’informer les personnes handicapées sur tout ce qui peut leur apporter
connaissance, aide et confort au quotidien.

Revues sur le handicap visuel
En braille
Géo
Mensuel
Transcrit en braille par l’association Valentin Haüy, magazine de voyage et de
reportage photo qui propose notamment des dossiers sur des destinations à
découvrir.

Liaison
Mensuel
Transcrite en braille par l’association Valentin Haüy, Liaison est une revue littéraire
qui traite de tous les genres et de tous les courants.
Abonnement clos, dernier numéro novembre 2011.

Et la lumière fut
Mensuel
Transcrite en braille par l’association Valentin Haüy, la revue généraliste propose un
panorama d’informations variées couvrant tous les domaines de connaissance, de
l’histoire à la science.
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GéoHistoire
Mensuel
Transcrite en braille par l’association Valentin Haüy, GéoHistoire est une revue qui a
pour ambition de faire découvrir l’histoire sous un nouveau jour. La revue met en
avant des récits inédits, des documents d’archives exclusifs et des entretiens avec de
grands personnages.

En grands caractères
Largevision Magazine
Trimestriel
Magazine en grands caractères, qui propose à chaque numéro des reportages sur la
nature et le voyage à partir d’un pays, d’une région ou d’une ville, mais aussi des
articles sur les arts et les sciences.

Mieux voir
Mensuel
Conçu par une personne malvoyante, le magazine offre un confort de lecture grâce à
l’impression en grands caractères sur un papier sans reflet. Le mensuel traite
d’informations variées, des sujets de société, de santé ou encore de loisirs.

Revue sur le handicap physique
Faire face : le magazine des personnes ayant un handicap moteur
et leur famille
Mensuel
Faire Face est le magazine de l’Association des paralysés de France (APF), qui
diffuse chaque mois des informations pratiques, décortique l’actualité liée au handicap
physique et propose des pages sur les loisirs, les rencontres, les sorties.

Revues sur le handicap auditif
Echo magazine : le mensuel des sourds
Mensuel
Revue indépendante qui a fêté ses cent an récemment, Echo magazine est la
principale revue s’adressant aux personnes sourdes et traite d’une diversité de
contenus sur des sujets de société, les nouvelles technologies ou encore l’éducation.
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6 millions de malentendants
Trimestriel
Résulte de la fusion des anciens magazines La Caravelle et Résonnances.
Cette revue, éditée par l’association Le Bucodes-SurdiFrance, se consacre aux
personnes sourdes et malentendantes et propose des informations et des conseils sur
les aides techniques, des témoignages, la vie des associations, les nouvelles de la
recherche médicale, etc.
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