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Soyez notre relais auprès des
médiathèques et librairies proches
de chez vous pour les encourager à
présenter des livres accessibles et
accueillir toutes les familles.

Un programme

QU’EST-CE QUE L’ÉDITION JEUNESSE
ACCESSIBLE (EJA) ?
Ce sont des livres spécifiques aux
besoins des enfants en situation de
handicap ou en difficulté de lecture
(braille,pictogrammes, polices adaptées,
etc.). Aujourd’hui il y existe plus de
800 livres jeunesse accessibles mais on
les trouve rarement dans les lieux de
lecture, ce qui les rend difficiles d’accès
pour les enfants qui en ont besoin.

Nous avons créé de nombreux outils et recommandations pour permettre à toute
médiathèque ou librairie de présenter ces livres et d’accueillir les enfants en
difficulté de lecture ou en situation de handicap.

Il ne manque plus que VOUS pour aller à la rencontre des médiathèques et des
librairies près de chez vous, leur parler de l’EJA et les encourager à créer
un dispositif avec des livres accessibles pour les 3-12 ans !

10%

des enfants ont besoin
d’adaptations spécifiques
pour accéder à la lecture

ÊTRE UN AMBASSADEUR EJA

Quel est mon rôle en tant qu’ambassadeur ?
Vous êtes notre relais sur le terrain. Parlez du dispositif EJA à votre médiathèque ou
à votre librairie pour les sensibiliser et les encourager à s’emparer du sujet.
Vous créez le lien, vous leur fournissez les informations nécessaires, vous
les invitez à nous contacter et...vous venez fêter avec nous la mise en place et
l’inauguration de leur espace EJA !

Comment devenir ambassadeur ?
Contactez l’équipe EJA
pour obtenir les informations
nécessaires : contact@e-j-a.fr

Espace EJA de la médiathèque de Bourbourg, 2020.

Parce que lire est un droit, engageons-nous ensemble
en faveur de la lecture pour tous les enfants !

Depuis 2003, Signes de sens rend la culture et l’éducation
plus accessibles aux personnes en situation de handicap.
Nous agissons au quotidien en faveur d’une société plus inclusive
donnant sa place à chacun.
Ce travail pour la diffusion de l’édition jeunesse accessible a été
élaboré avec plus de 200 professionnels des médiathèques
et du handicap, soutenu par le Ministère de la Culture et le
dispositif EJA se déploie sur le terrain avec l’aide de nombreux
partenaires…
Il ne manque plus que vous !

Accompagner tous les publics fait partie
intégrante de notre mission. La démarche
co-portée avec Signes de sens répond à notre
besoin pour conseiller les familles !
Laurent Van Tiel, responsable du
projet pour les Médiathèques de l’Oise.
Retrouvez les espaces EJA existants :
https://bit.ly/lacarteEJA
Retrouvez nous :
Edition Jeunesse Accessible
et sur www.e-j-a.fr
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