Matinée d'étude le 14 mars à Bruxelles
Handicap et bibliothèques, l'exemple d’Accessibib
et de la bibliothèque de Toulouse.
Depuis 2 ans, l’APBD propose des cycles de formation sur un public précis. Après la petite
enfance et les aînés, l’actuel parcours de formation est axé autour du handicap. Pour accueillir
les différents types de handicap dans leur bibliothèque, les professionnels doivent en effet être
attentifs au quotidien et proposer des initiatives innovantes.
Comme lors du précédent parcours de formation, l'APBD a décidé d’ouvrir une matinée d'étude
à un plus grand nombre de participants.

Contenu
Marie-Noëlle ANDISSAC, conservateur responsable de la politique d’accessibilité et des
bibliothèques du Territoire Ouest du réseau de lecture public présentera la Commission
Accessibib, dont elle est membre, ainsi que les actions menées à la bibliothèque de Toulouse.
La Commission Accessibib de l’ABF, anciennement Commission Handicap, est un lieu
d’échange et de confrontation d’expériences dans le domaine du handicap au sein des
bibliothèques. Elle réunit des professionnels de bibliothèques publiques, universitaires et
spécialisées. La commission organise des ateliers ou des rencontres thématiques au moment
du salon du Livre de Paris ou du congrès de l’ABF autour de sujets ciblés ou d’actualité ou
encore des journées d’étude.
Marie-Noëlle reviendra sur l’histoire et le fonctionnement de la Commission Accessibib. Elle
présentera ensuite les actions qu’elle mène à la bibliothèque de Toulouse en tant que
responsable de la politique d’accessibilité.

Objectif
La visée de la matinée sera de présenter l’intérêt d’une commission telle qu’Accessibib, mais
aussi des expériences menées en faveur des publics handicapés pour en retirer des idées à
développer ou des pièges à éviter et pour susciter des déclinaisons nouvelles d'actions dans
les institutions des participants.
En pratique
Lieu : Bibliothèque Sésame - Boulevard Lambermont, 200 / 1030 Schaerbeek
Date : Lundi 14 mars 2016
Horaire : 9h30-12h30. Accueil dès 9h00.
Coût : 10€ pour les membres en ordre de cotisation, 15€ pour les non membres.
La matinée de 3h donnera lieu à une attestation de suivi de formation.
Infos et réservation : allynann.biseau@apbd.be

