L’accessibilité à la médiathèque André Malraux

Accueil

- Le personnel de la médiathèque est disponible pour vous
accompagner lors de votre venue, dans vos déplacements ou
dans l’utilisation de nos services et de nos collections.

- La médiathèque vous propose sur rendez-vous une visite guidée
des lieux, pour un groupe. Le personnel peut s’adapter à vos
besoins.

- La médiathèque organise régulièrement des accueils et ateliers
avec des structures accueillant des personnes en situation de
handicap. De nouveaux partenariats peuvent être à l’étude.

Personnes à mobilité réduite
Un plan d’accès pour les personnes à mobilité réduite est disponible
sur le parcours thématique accessibilité, rubrique Informations
pratiques. Des places réservées se situent près de l’entrée.
A l’intérieur, des ascenseurs permettent d’accéder aux étages. Un
fauteuil roulant peut être mis à disposition sur demande.

Personnes sourdes et malentendantes
Une dizaine de personnes à la médiathèque André Malraux est formée
aux bases de la langue des signes.
Collections
- Films avec sous-titrage pour sourds et malentendants
- Méthodes d’apprentissage de la LSF
- Imagiers et dictionnaires LSF
- Livre DVD et DVD bilingues français-LSF pour jeunes
- Les revues Echos Magazine et 6 millions de malentendants

Personnes non et malvoyantes

Collections
- Livres (pour adultes et jeunes) et revues en grand caractères
- Livres audio pour adultes et jeunes
-Albums pour enfants, livres et revues en braille ; méthode
d’apprentissage du braille
- Livres tactiles
- Films en audiovision
Matériel
Logiciel Zoomtext, qui agrandit les caractères affichés à l’écran, avec
des écrans agrandis (et 2 claviers agrandis dans la médiathèque)- Logiciel Jaws, synthèse vocale qui restitue le texte affiché à l’oral,
avec une plage braille
-Vocale Presse (DNA, Le Monde)
- Machine à lire Poet Compact, qui scanne le texte imprimé et le
restitue à l’oral
- 3 téléagrandisseurs

- Lecteur CD Daisy
- Loupes
Formation
La médiathèque propose des accompagnements individuels sur
rendez-vous à l’utilisation de l’ordinateur ainsi qu’à la navigation sur
Internet, avec Zoomtext ou Jaws. Elle vous propose également la
découverte des téléagrandisseurs, de la machine à lire Poet et du
lecteur CD Daisy.

