



Un résumé des projets spéciaux - juin 2018 
 

De janvier à juin 2018, RNSEB (Réseau national de services équitables de bibliothèque) a 
travaillé sur six projets spéciaux qui ont été financés en partie par une subvention d'un million 
de dollars du gouvernement du Canada dans le cadre du Programme de partenariats pour le 
développement social - volet personnes handicapées. Ceci est un résumé de ces projets ; pour 
plus de détails, veuillez visiter la page de mise à jour des subventions ou envoyez un courriel à 
coordinator@nnels.ca.

 

1. La production de textes électroniques : RNSEB a embauché six personnes ayant des 
déficiences visuelles pour produire des livres numériques, et pour aider à améliorer la qualité 
des livres et le flux de production du Réseau.

 

2. Des publications accessibles : RNSEB a organisé sept ateliers à travers le Canada avec 
Laura Brady, experte en accessibilité de l'EPUB de Brady Composition. Au total, 73 éditeurs et 
producteurs de médias substituts ont participé à des ateliers. Laura a également fourni des 
vérifications d'accessibilité EPUB à 21 éditeurs canadiens. Elle a aussi publié un billet de 
blogue pour résumer ce qu'elle a appris de ces projets.

 

3.Des livres pour enfants imprimés en braille : Le RNSEB a collaboré avec VIRN (Vision 
Impaired Resource Network) au Manitoba pour produire 15 livres pour enfants imprimés en 
braille qui ont été distribués dans chaque province et territoire. Pour plus 
d'informations, veuillez consulter la page d'information de l'imprimé Braille.

 

4.Étude nationale sur le braille : La Fédération canadienne des personnes ayant une 
déficience visuelle a dirigé une équipe d'auteurs et de chercheurs afin de proposer une 
stratégie à long terme pour le braille dans les bibliothèques canadiennes : version anglaise de 
l'étude Braille et version française de l’étude de Braille.

 

5. Trousses d'enregistrement pour les bibliothèques : En collaboration avec le Conseil 
canadien des personnes ayant une déficience visuelle, le RNSEB a créé dix trousses 
d'enregistrement de livres audios comprenant des casques d’écoutes-microphones, des clés 
USB, des instructions et un étui de transport rouge vif. Toutes les bibliothèques publiques au 
Canada peuvent emprunter une trousse pour enregistrer des livres pour les personnes 
incapables de lire les imprimés. Pour plus de détails, veuillez consulter la page d'informations 
d'enregistrement.

 

6. Achat d'EPUB et de livres audios : Le RNSEB a ajouté 19,193 fichiers EPUB et 3,539 livres 
audios à la collection en ligne. Merci à l'Alliance pour l'égalité des personnes aveugles du 
Canada et à la Fédération canadienne des aveugles pour leur soutien, leur aide à développer 
des collections et pour faire des suggestions d'achat.
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