
PÉTITION NATIONALE 
SOUTIEN à l'ÉDITION ADAPTÉE

POUR LES ENFANTS 
DÉFICIENTS VISUELS (malvoyants et aveugles)

Le  Droit d'accès à la lecture des enfants déficients visuels, passe par l'édition adaptée : 
livres illustrés tactilement, braille…Comme les enfants voyants, ils ont droit à des albums 
variés, de bonne qualité sur le plan littéraire et artistique.

L'édition adaptée est en  DANGER. Les subventions de l'Etat sont en baisse depuis deux 
ans. Les Fondations nous renvoient vers les devoirs de l'Etat. Or les association qui 
produisent ces livres adaptés sont souvent des Centre d'Aide par le Travail , des Chantiers 
de réinsertion . Ce type original de production permet de réunir les exclus du monde du 
travail et des exclus du monde de la culture, les enfants aveugles.

Le  DEVOIR de l'Etat est de prendre en charge le surcoût financier de l'adaptation de ces 
livres . Les albums proposés aux enfants déficients visuels devraient être au même prix que 
ceux des voyants. Actuellement le prix de vente, inférieur au prix coûtant, varie entre 30 et 
75 € . En effet , ce type d'édition nécessite beaucoup plus de temps et de main d'œuvre car 
tout est principalement fait à la main.

SOUTENEZ NOTRE ACTION

Je demande à l'Etat des moyens financiers :
-pour l'adaptation des livres tactilement illustrés avec l'écriture en braille.
-pour financer la recherche de techniques nouvelles afin de diminuer le coût de production
-pour subventionner le prix de vente de ces albums afin qu'il y ait égalité entre enfants 

voyants et enfants déficients visuels

Je soutiens l'action de l'association Les Doigts Qui Rêvent parce que j'adhère à l'idée de 
l'égalité entre personnes déficientes visuelles et personnes voyantes.

Faites signer autour de vous et renvoyer le plus rapidement possible à:

Les Doigts Qui Rêvent, 11bis rue de Novalles, BP 93, 21240 TALANT, Ldqr@wanadoo.fr -
www.Ldqr.org

Cette pétition n'aura de poids que si elle dépasse les 10 000 signataires !!!
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