mardi 5 avril 2016, stage 16C2

Handicaps :
vers de nouveaux usages et de nouveaux services en bibliothèque
Du mardi 10 au jeudi 12 mai 2016
Ministère de la Culture et de la Communication - Paris
Objectif : donner des outils aux professionnels pour leur permettre d’évoluer et de se
professionnaliser dans leur approche et leurs pratiques en direction des publics empêchés de lire.
!!! Pensez à vous munir d'une pièce d'identité !!!
Mardi 10 mai 2016
09 h 30 - 10 h 15

Présentation du programme, tour de table des participants.
Laurence FAVREAU - Directrice, coordinatrice du réseau de lecture publique de
Val-et-Forêt, Communauté d'agglomération de la vallée de Montmorency
(CAVAM)
Vanessa VAN ATTEN - Chargée de mission Publics empêchés au Service du livre
et de la lecture/MCC

10 h 30 - 12 h 00

Cadres législatifs et réglementaires.
Vanessa VAN ATTEN

Pause méridienne
13 h 15 - 15 h 15

L’accueil des publics empêchés en BU : exemples de projets et de
services.
Françoise FONTAINE-MARTINELLI - Responsable de la BU Santé, Mission
transversale lecture handicap à la BCU

15 h 30 - 17 h 30

Cadre bâti et aménagement intérieur, l’apport des architectes.
Cette intervention porte sur les principes généraux d’accessibilité du cadre bâti,
qui sont présentés par type d’handicap. Elle intègre un bref rappel du contexte
réglementaire, et vise, globalement, à définir les conditions permettant d’offrir
une bibliothèque facile à vivre pour tous (concept de l’accessibilité universelle).
Véronique LANCELIN - Architecte programmiste, AMO Véronique Lancelin

Mercredi 11 mai 2016
RDV à la Médiathèque Valentin Haüy (AVH) – 5 rue Duroc, Paris 7e – Métro Duroc
09 h 00 - 12 h 00

De puissants outils à disposition : le numérique, les partenaires,
l’international. Visite et présentation de l’espace numérique et des
services adaptés à la médiathèque de l’AVH.
Luc MAUMET - Responsable de la médiathèque de l'Association Valentin Haüy

Pause méridienne

RDV à la Bibliothèque de Sciences Po Paris – 27 rue Saint-Guillaume, Paris 7e – Métro Sèvres-Babylone
14 h 00 - 17 h 00

Bibliothèque de Sciences Po Paris, une bibliothèque universitaire
titulaire de l’agrément Exception handicap.
Samia KHELIFI - Référente handicap, Sciences Po Paris

Jeudi 12 mai 2016
09 h 00 - 12 h 00

Médiation et collections : deux axes forts d’une même démarche.
Laurence FAVREAU et Vanessa VAN ATTEN

Pause méridienne
13 h 30 - 15 h 30

Accessibilité numérique en bibliothèque : site web, services, ressources.
Marc MAISONNEUVE - Consultant en système d’information, Tosca Consultants

15 h 30 - 16 h 00

Tour de table et coins carrés : obstacles à lever et pistes à suivre, idées
de stagiaires.
Laurence FAVREAU et Vanessa VAN ATTEN

16 h 00 - 16 h 30

Bilan du stage.
FTLV Enssib
Avec la participation de Laurence Favreau et Vanessa VAN ATTEN

