Bibliothèque Sonore de

CHAMALIERES et du PUY-DE-DÔME
de l'Association des Donneurs de Voix

11, rue du Pont de la Gravière - 63400 CHAMALIERES

Tél.: 04 73 37 56 91

Courriel : accueil@bibliothequesonore63-chamalieres.fr
Site : bibliothequesonore63-chamalieres.fr

A l’instar de chacune des cent-quinze bibliothèques sonores de l’association des
donneurs de voix créées en 1972 à l’initiative des Lions Club, celle de Chamalières et du Puyde-Dôme dont la création remonte à 1979 a pour vocation d’enregistrer des livres et des revues
pour les mettre gracieusement à disposition des personnes empêchées de lire du fait d’un
handicap physique médicalement attesté.
Les donneurs de voix mettent leurs talents de lecteurs à travers leur sensibilité et leurs
émotions pour enregistrer les livres et revues. Les donneurs de temps prennent le relais pour créer
les disques, les diffuser et assurer l’accueil des audiolecteurs. Toutes ces actions sont bien
évidemment réalisées bénévolement.
Que vous souhaitiez devenir audiolecteur, donneur de voix ou donneur de temps,
n’hésitez à prendre contact avec nous après vous être informés à travers les différentes rubriques
de notre site : bibliothequesonore63-chamalieres.fr
C’est avec beaucoup de plaisir et de disponibilité que nous vous accueillerons.

La bibliothèque est ouverte :
- le lundi de 08h30 à 12h pour les donneurs de temps
- le mardi de 14h à 17h 30 pour les donneurs de voix
- le jeudi de 08h30 à 12h pour les donneurs de temps et de 14h à 17h30 pour les
audiolecteurs
LA BIBLIOTHEQUE SONORE EN CHIFFRES POUR 2019
- 215 audiolecteurs
- 2700 livres enregistrés sur CDs audio ou MP3 en tant que « mère »
- 5400 CDs gravés en tant que « filles »
- 6148 livres enregistrés prêtés
- 626 revues enregistrées prêtées
- 30 donneurs de voix inscrits qui assurent l’enregistrement des livres dont
16 qui ont enregistrés au moins un livre dans l’année
- 22 donneurs de temps qui assurent la logistique de l'association
- 190 ouvrages nouveaux enregistrés par les donneurs de voix
30 ouvrages nouveaux téléchargés sur le serveur national
Pour se connecter à notre site cliquer sur ce lien :

Permanences le jeudi de 14h00 à 17h30

