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Bienvenue sur le « Petit Journal de la Bibliothèque 
Sonore du Pays d’Apt » 

 

 

 

Après notre site web «  http://www.bibliotheque-sonore-apt.org » et notre page Facebook 

« Bibliothèque Sonore du Pays d'Apt - Accueil | Facebook », nous voulons vous présenter notre petit 

dernier, sous forme d’un journal qui sera distribué et sera également publié sur les deux supports 

précédents.  

Voici notre premier numéro , les prochains paraîtront tous les trimestres, et s’attacheront à mettre 

en évidence les principaux évènements survenus ou à survenir au sein de notre Bibliothèque.  

Les informations seront donc principalement locales mais elles pourront aussi être nationales le cas 

échéant.  

Nous souhaitons être au plus près de nos lecteurs en leur faisant partager le quotidien et le 

développement de notre BS et nous sommes bien entendu à votre écoute pour répondre aux 

questions que vous pourriez vous poser. N’hésitez donc pas à prendre contact avec nous,  

Par mail : bibliotheque.sonore.apt@gmail.com 

Ou par téléphone :  06 02 39 44 94 

Nous rencontrer : Pépinière d’Entreprises d’Apt,  171 avenue Eugène Baudouin 

 

A bientôt 
   

http://www.bibliotheque-sonore-apt.org/
https://www.facebook.com/bsApt/
mailto:bibliotheque.sonore.apt@gmail.com


 
 

 
 

NOUVEAU LOCAL  

Tout d’abord, nous venons de déménager et de quitter la Maison des Associations, rue Cély à APT.  

Nous sommes installés dorénavant dans un local au sein de la Pépinière d’Entreprises, situé au 171 Avenue 

Eugène Baudouin, pratiquement en face de la Gendarmerie. 

Nous continuerons de vous y accueillir tous les jeudis de 14H à 16H30 (en Juillet/Août de 10H à 12H) 

 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS 

La Bibliothèque Sonore du Pays d'Apt, est l'une des 120 Bibliothèques Sonores de l'Association des Donneurs 
de Voix créée en 1972 par le LIONS Club de Lille et reconnue d’Utilité Publique.  
Dans le cadre de notre activité, nous sommes organisés pour que tous les postes (secrétaire, trésorière, 
référente Donneurs de Voix, communication, permanences etc...) soient pourvus et efficaces. 
Ainsi, si vous avez la possibilité de nous rejoindre et d’épauler une personne dans un domaine de votre 
compétence, vous serez les bienvenus. 
Vous interviendriez au sein d’une Equipe dynamique d’une dizaine de personnes bénévoles, déjà en place 
depuis de nombreuses années, entretenant une ambiance cordiale et très sympathique.  
Notre site (lien ci-dessous) vous permettra de voir quelles sont nos interventions et si vous êtes intéressé(e), 
vous pouvez nous joindre au 06 02 39 44 94. 
http://www.bibliotheque-sonore-apt.org/ 
Nous occupons, depuis peu, un local à APT au 171 Avenue Eugène Baudoin (en face de la Gendarmerie), et 
nous sommes sur place tous les jeudis de 14H à 16H30. 
Nous attendons votre candidature avec un vif intérêt.  
 

 

http://www.bibliotheque-sonore-apt.org/?fbclid=IwAR3epLRdydv09-Z9Xni4IajNT0Rk-msfRUtAtHSgivk-Tti6EZRG6_HoS6U


 
 

 
 

Littérature jeunesse et scolaire 

Les Bibliothèque Sonores de France proposent une aide gratuite destinée aux jeunes (de 6 ans à 18 
ans) qui sont empêchés de lire : troubles visuels, cognitifs, dyslexie, dyspraxie, troubles spécifiques 
du langage et de l’apprentissage… 

Leur catalogue, qui s’enrichit chaque jour, répertorie plus de 15 000 livres téléchargeables dont près 
de 2000 titres en « adaptation scolaire », ce qui représente 80 % des œuvres littéraires en tous 
genres, étudiés en classes primaires, collèges et lycées. (Les manuels scolaires ne font pas l’objet 
d’audiolivres). 

La BS d’Apt participera à la préparation du concours national sur le prix littéraire des lycéens. 

Nous sommes là pour vous renseigner si vous êtes intéressés. 

Congrès national des Bibliothèques Sonores 

Le Congrès annuel des Bibliothèques Sonores de l’Association des Donneurs de Voix s’est tenu du 22 au 24 
Septembre 2022 au Centre des congrès et séminaires Les Gâtines à Verrière-le-Buisson.  

Il a, entre autres, célébré le cinquantenaire de l’Association et la remise du 12 ème Prix Littéraire National de 
l’Audiolecture à Monsieur Frédéric BAPTISTE pour son premier roman « Amoureuses », aux éditions Juillard. 

369 Audiolecteurs répartis dans 64 Bibliothèques Sonores se sont mobilisés pour écouter et apprécier les trois 
livres en compétition. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

La Fondation Frédéric GAILLANNE 

C’ est la 1ère école d’éducation de chiens guides en Europe exclusivement destinée aux enfants aveugles et malvoyants 
âgés de 12 à 18 ans. 

Située à l’Isle sur la Sorgue dans le Vaucluse, la Fondation Frédéric Gaillanne est reconnue d’utilité publique, accréditée par 
la Fédération Internationale de Chiens Guides (IGDF), labellisée et affiliée à la Fédération Française des Associations des 
Chiens Guides d’Aveugles. 

Elle a pour but d’offrir à des jeunes mineurs aveugles et malvoyants des chiens guides pour leur donner accès à toutes les 
dimensions de l’expérience humaine, de permettre à chacun de développer son autonomie, de mettre en évidence les 
valeurs de chaque individu. 

Frédéric Gaillanne perd la vue à l’âge de 18 ans, à la suite d’un accident de voiture. Quelques années plus tard, il se 
déplacera à l’aide d’un chien guide. 
 
De ce drame il a fait une force, mais surtout un véritable projet de vie. 
 
Après avoir constaté qu’il n’existe pas d’école d’éducation de chiens guides en faveur des enfants aveugles en Europe, et 
estimant que c’est une réelle injustice, il imagine une école et offre un terrain familial afin de lui donner corps.  

Il est l’auteur d’un livre « un guide dans ma nuit », enregistré par la Bibliothèque Sonore du Pays d’Apt et disponible sur le 
serveur de l’ADVBS. 

 


