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Les personnes avec une déficience
de lecture des imprimés ont
accès à une variété croissante
de livres audios grâce à RNSBE.
(Réseau national de service de
bibliothèques équitables).
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Les libres audio DAISY offrent au
lecteur la fonctionnalité complète
d’un livre imprimé, et ce dans un
format compact et facile à utiliser.
Gravez un CD à partir des livres
de RNSBE pour l’utiliser dans un
lecteur DAISY or transférez-les sur
une clé USB et une carte SD.
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Les lecteurs de braille peuvent
lire les livres de RNSBE avec leur
afficheur braille dynamique.
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C’est facile de changer la taille de
police et d’améliorer le contraste
des livres électroniques. Vous
pouvez aussi demander à votre
libraire de vous aider à trouver les
livres en gros caractères.
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Les polices de caractères
spécialisées tels que Open
Dyslexic ont pour but de transformer les lettres en formes et
peuvent être installées sur un ordinateur afin de faciliter la lecture.
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Vous avez un lecteur MP3,
une tablette ou un téléphone
intelligent ? Alors vous pouvez lire
les livres de RNSBE.
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Une variété de logiciels peut
rendre les livres faciles d’accès sur
les ordinateurs.
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Une déficience perceptuelle peut être :

• Une déficience cognitive relative à
la compréhension d’un texte.
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• Une déficience physique : une incapacité
de tenir ou de manipuler un livre ou une
déficience visuelle grave ou totale de la vue
ou de l’ouïe ou l’incapacité de se concentrer
ou de bouger les yeux.
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Le Réseau national de services de bibliothèques
équitables (RNSBE) est une bibliothèque
en ligne de livres à formats DAISY, MP3 audio
et en texte électronique pour les personnes
ayant une déficience de lecture des imprimés.
Le RNSBE est subventionné et soutenu par les
gouvernements provincial et territorial. Même si
10 % des Canadiens ont une déficience de lecture
d’impression, la plupart des livres ne sont pas
publiés dans des formats que ces Canadiens
peuvent lire. RNSBE produit et collectionne des
livres en formats accessibles et met ces livres
à la disposition des bibliothèques publiques.
Ces livres peuvent être lus en utilisant une
variété d’appareils et de logiciels.
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Si vous ne trouvez pas un livre que vous cherchez,
vous pouvez en faire la demande à RNSBE
dans le format de votre choix.
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Pour en apprendre davantage ou pour ouvrir
un compte, s’il vous plait visitez votre bibliothèque
locale ou nnels.ca.
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