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accessible
Aidez les enfants en situation
de handicap à accéder à la lecture :
devenez un ambassadeur EJA !

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

Un programme

Qu’est-ce que l’Édition Jeunesse Accessible (EJA) ?

1 enfant sur 10 a besoin
d’adaptations spécifiques.

Ce sont des livres adaptés aux besoins des enfants
en situation de handicap ou en difficulté de lecture
(braille, pictogrammes, polices adaptées, etc.).
Nous avons créé de nombreux outils et recommandations
qui permettent à toute médiathèque ou librairie de :
- présenter ces livres dans leur structure,
- mieux accueillir tous les enfants.
Il ne manque plus que vous pour aller à la rencontre des
médiathèques et des librairies près de chez vous !

Découvrez le témoignage vidéo
de Sabrina, ambassadrice EJA,
en scannant ce QR Code.

Être un ambassadeur EJA.
Quel est mon rôle en tant
qu’ambassadeur ?
Vous êtes notre relais sur
le terrain. Vous contactez les
médiathèques et les librairies
de votre territoire à votre
rythme, quand et comme vous
le souhaitez.
Il n’y a pas de petite action !
Photo d’un espace EJA du réseau des Balises
(Communauté urbaine de Dunkerque)

Quelles sont les étapes à suivre ?
•

Étape 1 : prendre connaissance et télécharger les informations
à transmettre.
Flyer pour les médiathèques : https://bit.ly/EJAenMediatheque
Flyer pour les librairies : https://bit.ly/EJAenLibrairie .

•

Étape 2 : créer le lien et transmettre les
informations aux structures proches de chez vous
(médiathèques, librairies) pour les sensibiliser et les
encourager à mettre en avant des livres accessibles.

« 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 .

Signes de sens.
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.

Retrouvez nous :
Édition Jeunesse Accessible .
www.e-j-a.fr .
contact@e-j-a.fr .
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Parce que lire est un droit, engageons-nous ensemble
en faveur de la lecture pour tous les enfants !

