Programme de soutien à l’accès des clients du CAÉB

Mettez vos clients incapables de lire les imprimés
en contact avec des livres exceptionnels
Si vous êtes un professionnel qui aide des clients incapables de lire les imprimés en
raison notamment d’une perte de vision, des troubles d’apprentissage ou d’un handicap
physique, vous pouvez avoir gratuitement accès à une bibliothèque complète de
documents de facture professionnelle grâce au Programme de soutien à l’accès des
clients du CAÉB. Le CAÉB vous aidera à rendre les livres et le matériel de lecture
facilement accessibles à vos clients.

Que peut vous offrir le CAÉB, à vous et à vos clients?
•
•
•
•

 lus de 500 000 livres accessibles en versions sonore, braille ou électronique
P
Livres primés, succès de librairie et ouvrages classiques en tous genres
Applications Daisy gratuites pour appareils iOS ou Android
Tutoriels, vidéos et ressources diverses sur le CAÉB et les technologies de
lecture accessibles

Qu’est-ce que le CAÉB?
Le Centre d’accès équitable aux bibliothèques (CAÉB) est le service de lecture
accessible le plus complet au Canada, qui fournit des livres et du matériel en tous
genres aux Canadiens incapables de lire les imprimés, dans les formats de leur
choix. Organisme national sans but lucratif, le CAÉB est au service de 90 pour
cent des quelque trois millions de Canadiens incapables de lire les imprimés, en
partenariat avec des bibliothèques membres. Le CAÉB donne accès à près de 500
000 titres de facture professionnelle afin d’offrir aux personnes incapables de lire les
imprimés une expérience de qualité en matière de service de bibliothèque.

L’accessibilité à votre portée!
bibliocaeb.ca/tutoriels

1-855-655-2273

Q&R
Qui est admissible?

Si vous êtes titulaire d’une carte de
bibliothèque publique et que vous êtes un
professionnel travaillant auprès de clients
incapables de lire les imprimés, vous pouvez
recevoir des milliers d’ouvrages par le biais du
Programme de soutien à l’accès des clients du
CAÉB. Ce programme est destiné à soutenir
les physiothérapeutes, les ergothérapeutes et
les ludothérapeutes, les tuteurs privés et les
autres professionnels aidants.

Qu’est-ce qu’une déficience
perceptuelle?

Une déficience perceptuelle est un état qui
rend difficile ou impossible la lecture des
documents imprimés traditionnels.
Il peut s’agir :
•
•

•

 ’une déficience visuelle comme la cécité
d
ou la vision partielle
d’une incapacité physique qui fait en sorte
qu’il est difficile ou impossible pour une
personne de tenir un livre ou d’en tourner
les pages
de troubles d’apprentissage et les autres
problèmes liés à la compréhension des
imprimés

Comment puis-je accéder à ces
ressources?

Quelles sont les ressources
disponibles?

Le CAÉB dispose d’un fonds d’une portée
similaire à celui d’une bibliothèque publique.
On y retrouve des romans, des ouvrages
généraux, des titres primés, 150 magazines
et 50 journaux. Le CAÉB soutient par ailleurs
le Combat des livres, le prix du Gouverneur
général et le prix Giller de la Banque Scotia.
Le choix est donc vaste.

Chaque client que je soutiens
doit-il ouvrir son propre compte?

Les professionnels peuvent emprunter et
télécharger des ouvrages au nom de leurs
clients incapables de lire les imprimés.
Toutefois, en encourageant les clients à ouvrir
leur propre compte, vous leur donnez la liberté
de choisir leurs livres eux-mêmes et d’explorer
les ressources du CAÉB.

Que faire si j’ai besoin de soutien
technique?

Nous mettons à votre disposition toute une
gamme de tutoriels et de ressources qui vous
montreront, à vous et à vos clients, comment
avoir accès aux documents. Il suffit de
consulter notre site bibliocaeb.ca/tutoriels.

En consultant le site bibliocaeb.ca/tutoriels,
où on peut obtenir le formulaire d’inscription.
Le CAÉB vous transmettra par courriel vos
coordonnées d’ouverture de session.

Pour obtenir plus d’information, consultez
bibliocaeb.ca/tutoriels ou composez le 1-855-655-2273.

