S’abonner - Faire un don

Association Bi bliothèque
B r a i l l e E n f an t i n e

NOM : ………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………
………………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………………………….
Mail : ………………………………………………………………..

As so ci ati on Bi b l i o th è q u e
Br ai l l e En fan ti n e
La lecture en partage

Abonnement 2022 - 2023
Individuel (36€ )

Bibliothèque (95 €)

(jusqu’en août 2023)

(pour 12 mois)

Collectivité (58 €/ 36 € si un seul enfant concerné)

111, avenue Parmentier
75011 PARIS
01 43 38 07 96

(jusqu’en juin 2023)

Quelques informations pour mieux vous servir :
Lecture en braille :
Enfant : nombre…….….Age ……………
Adulte (âge des enfants concernés ……….............)
Lecture en gros caractères :
Enfant : nombre…….....Age……………

Permanences :
Lundi : 14h – 18h
Jeudi : 14h – 18h
Retrouvez-nous sur Internet:
www.abbe-asso.fr
Suivez nos actualités sur notre page facebook

Adulte (âge des enfants concernés ……….............)

Je ne vois pas
Tu vois
Il voit mal
Petits et grands

Faire un don (éligible à la déduction fiscale)
20 €

30 €

Lisons ensemble

50€

autre …… €

En application de la loi du 6 janvier
modifiée vous bénéficiez d’un droit d’accès
rectification aux informations qui
concernent. Si vous souhaitez exercer ce
vous pouvez vous adresser au secrétariat.

1978
et de
vous
droit,

Chèque à l’ordre de
ABBE
111 av. Parmentier
75011 PARIS

Prêt de livres adaptés
Transcription d’ouvrages pour notre bibliothèque
Création de livres à toucher en relief
Association d'intérêt général.
Éligible à la déduction fiscale - Siren : 438 093 924
Agrément Exception Handicap

Nos missions
Prêt de livres adaptés
avec illustrations d’origine
braille et gros caractères face à face
lecture numérisée
relief avec matières
en France et pays francophones
Transcription d’ouvrages
en double écriture
( braille et gros caractères face à face) et
création de livres avec dessins en relief

Notre engagement
Partage et transmission
La double écriture, alphabet braille-alphabet
classique en face à face, privilégie le partage,
l’échange et la transmission entre l’enfant et
son entourage.

Rêve et connaissance
Rendre accessible un monde de
personnages, d’histoires et de connaissances
aux enfants déficients visuels et non-voyants.

Comment ça marche ?
1. Abonnez-vous
Individuel :
Bibliothèque :
Collectivité :

36 €
95€
58 €

(36 € si un seul enfant est concerné)

2. Faites votre choix d’ouvrages
dans le catalogue
(papier ou sur notre site web)

3. Recevez vos ouvrages à domicile
gratuitement ou téléchargez-les

Sensibilisation au handicap visuel
par des ateliers de découverte
du sens tactile et du matériel adapté

Détails des adhésions sur le site

Pl us de 7 000 o uvrage s
Plus de 5 000 albums, contes et romans
Plus de 1100 livres et romans documentaires
(histoire, sciences, sports, etc.)
4 formats disponibles :
Papier

L’A.B. B.E. e n q u e l q ue s
chiffres
Plus de 30 ans d’engagement auprès
des enfants et des parents déficients
visuels et non-voyants

Numérique

Parents déficients visuels ou nonvoyants
Écoles classiques (non spécialisées)

40 écoles, structures spécialisées et
bibliothèques bénéficient d’un fonds
d’ouvrages renouvelé en permanence

Plus de 1 000 CD-Rom
Téléchargement : plus de 4 400 ouvrages
disponibles en téléchargement (format doc,
pdf, epub, mobi,…)

Enfants non-voyants et déficients
visuels de 4 à 12 ans et leur entourage

700 enfants bénéficiaires environ

Plus de 4 000 en braille et gros caractères
Plus de 470 livres avec dessins en relief

U n l a r g e p ub l i c

Structures spécialisées
Bibliothèques

Plus de 300 nouveautés par an
45 bénévoles

