
Les Midis 
de l'accessibilité
Des rendez-vous en "visio" 
au moment du déjeuner, 
pour en savoir plus sur l'accessibilité en 
bibliothèque autour de quatre thématiques
 

Rencontres 
professionnelles
organisées par 
Livre et lecture
en Bretagne et les 
Médiathèques de 
la Baie de Saint-
Brieuc

Public :
professionnels 
des bibliothèques, 
élus, acteurs du 
livre et de la lecture 
publique, acteurs 
du champ social et 
éducatif

Quatre mardis de 12h15 à 13h00
Visio-conférence

Mardi 4 octobre 2022
Partenariats

Mardi 11 octobre 2022
Autisme

Mardi 18 octobre 2022
Grand'âge

Mardi 25 octobre 2022
Financements

Les Médiathèques de la Baie de Saint-Brieuc (22) proposeront un 
Mois de l’Accessibilité en octobre 2022. Quatre temps de rencontres 
professionnelles seront organisés en ligne, en partenariat avec Livre 
et lecture en Bretagne : des webinaires ouverts à tous sur le temps du 
déjeuner.
La 1ère édition de ces Midis de l’accessibilité en 2021 avait permis de 
travailler plus particulièrement la question des collections adaptées 
à certains types de handicap (public DYS, handicap auditif, handicap 
intellectuel) ainsi que celle de la communication. Cette année, ils 
explorent davantage le travail de médiation et de partenariat.

Programme

Mardi 4 octobre de 12h15 à 13h : Partenariats
Comment construire des partenariats entre médiathèques et structures du champ 
social, sanitaire ou médico-social ?

Mardi 11 octobre de 12h15 à 13h : Autisme 
Comment accueillir au mieux les personnes autistes, notamment en médiathèque ?

Mardi 18 octobre de 12h15 à 13h : Grand’âge
Comment mettre en place des projets et proposer une médiation spécifique en 
direction des personnes âgées dépendantes ? 
Webinaire organisé en partenariat avec la Bibliothèque des Côtes-d'Armor

Mardi 25 octobre de 12h15 à 13h : Financements
Quels financements mobiliser pour monter des projets d'accessibilité au livre et à la 
lecture ?

Contacts
Livre et lecture en Bretagne : 
Lucile Renaud, chargée des publics éloignés du livre et de la lecture
lucile.renaud@livrelecturebretagne.fr / 02 99 37 77 58
Maïlys Affilé, chargée de la communication
mailys.affile@livrelecturebretagne.fr / 02 99 37 77 54

Les Médiathèques de la Baie :
Albane Lejeune, Coordinatrice Lecture publique, Saint-Brieuc Armor Agglomération
albane.lejeune@sbaa.fr / 02 96 77 60 25
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https://www.livrelecturebretagne.fr/publics-eloignes/lecture-et-handicaps/lecture-et-dyslexie#webinaire-les-midis-de-l-accessibilite-octobre-2021
https://www.livrelecturebretagne.fr/publics-eloignes/lecture-et-handicaps/ressources-et-contacts#handicap-auditif
https://www.livrelecturebretagne.fr/publics-eloignes/lecture-et-handicaps/ressources-et-contacts#handicap-intellectuel
https://www.livrelecturebretagne.fr/publics-eloignes/lecture-et-handicaps/ressources-et-contacts#handicap-intellectuel
https://www.livrelecturebretagne.fr/publics-eloignes/lecture-et-handicaps/ressources-et-contacts#communication-accessible
mailto:lucile.renaud%40livrelecturebretagne.fr?subject=
mailto:mailys.affile%40livrelecturebretagne.fr?subject=
mailto:albane.lejeune%40sbaa.fr?subject=


Programme et inscriptions

Mardi 4 octobre - 12h15 à 13h00
Partenariats 
Comment construire des partenariats entre médiathèques et structures du 
champ social, sanitaire ou médico-social ?

> Intervenants :
• Guillaume Diaz, responsable des actions en direction des publics empêchés à 
la Bibliothèque départementale du Finistère (29)
• Sébastien Portier, cadre socio-éducatif au centre hospitalier de Lanmeur (29)

> Modération par Albane Lejeune, coordinatrice des Médiathèques de la Baie à 
Saint-Brieuc Armor Agglomération (22)

> Informations pratiques :
Evènement gratuit, ouvert à tous. 
Inscriptions en ligne avant le 28 septembre. 
Cette rencontre aura lieu en visio-conférence, et sera sous-titrée en direct par 
vélotypie.
Un lien d'accès vous sera envoyé quelques jours avant l'évènement.

   ______________________________

Mardi 11 octobre - 12h15 à 13h00
Autisme
Comment accueillir au mieux les personnes autistes, notamment en 
médiathèque ?

> Intervenantes :
• Marie Couroux, psychologue, et Mélanie Le Goff, Monitrice-Educatrice, 
Dispositif enfance, au SESSAD Alizés de Saint-Brieuc (ADAPEI Nouelles) (22)
• Jessica Bergmann-Vanoli, formatrice en Makaton au sein de l’Association 
Avenir Dysphasie (AAD Makaton) (85)

> Modération par Carole Kerboeuf, responsable du pôle Jeunesse à la 
médiathèque de Plérin (22)

> Informations pratiques :
Evènement gratuit, ouvert à tous. 
Inscriptions en ligne avant le 5 octobre.
Cette rencontre aura lieu en visio-conférence, et sera sous-titrée en direct par 
vélotypie.
Un lien d'accès vous sera envoyé quelques jours avant l'évènement.

Mardi 18 octobre - 12h15 à 13h00 
Grand'âge
Comment mettre en place des projets et proposer une médiation spécifique en direction 
des personnes âgées dépendantes ?

Webinaire organisé en partenariat avec la Bibliothèque des Côtes-d'Armor

> Intervenants 
• Cathy Le Page, animatrices à l'EHPAD Le Gall de Plestin-les-Grèves (22)
• Nathalie Le Limantour, responsable de la médiathèque de Plestin-les-Grèves (22)

> Modération par Emeline Thepaut, responsable Action culturelle, publics et vie littéraire, 
à la Bibliothèque des Côtes d'Armor (22)

> Informations pratiques :
Evènement gratuit, ouvert à tous. 
Inscriptions en ligne avant le 12 octobre. 
Cette rencontre aura lieu en visio-conférence, et sera sous-titrée en direct par vélotypie.
Un lien d'accès vous sera envoyé quelques jours avant l'évènement.

   __________________________

Mardi 25 octobre - 12h15 à 13h00 
Financements
Quels financements mobiliser pour monter des projets d'accessibilité au livre et à la 
lecture ?

> Intervenants :
• Isabelle Berta, Coordinatrice Accessibilité et Publics, et Rosine Gandon, bibliothécaire 
référente Accessibilité à la Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine (35)
• Édith Girard, adjointe au chef du département de la diffusion, pôle bibliothèques, action 
territoriale et internationale au Centre national du livre (CNL)

> Modération par Ollie Walter, médiateur numérique à la médiathèque de Ploufragan (22)

> Informations pratiques :
Evènement gratuit, ouvert à tous. 
Inscriptions en ligne avant le 19 octobre.
Cette rencontre aura lieu en visio-conférence, et sera sous-titrée en direct par vélotypie.
Un lien d'accès vous sera envoyé quelques jours avant l'évènement.
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https://forms.gle/yxmvS8fYghtdpg8Q7
https://forms.gle/P4VeSjERzdkSEvcr7
https://forms.gle/xPx2FMMZDEHKzLTA6
https://forms.gle/uJCNZcT6TnDYuJMC6

