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L'association Les Chemins de lecture aide les personnes en situation de handicap mental,
d'illettrisme... Avec Livres et lecture en Bretagne, elle lance le prix « Facile à lire ».

En 2016, Françoise Sarnowski crée l'association Les Chemins de lecture, pour aider les
personnes en situation de handicap mental, d'illettrisme... Mais aussi ceux ayant perdu le goût de
lire. Elle installe dans plusieurs bibliothèques des espaces attractifs et un prix « Facile à lire » vient
de voir le jour en Bretagne.

Françoise Sarnowski est Cessonnaise et exerce le métier de bibliothécaire. En 2011, elle décide
d'être indépendante et de développer un projet qui lui tient à coeur : rendre la lecture accessible
aux personnes en situation de handicap mental, déficience visuelle, d'illettrisme, dyslexie...

Elle décide alors de compléter sa formation avant de proposer aux bibliothèques du Finistère, Ille-
et-Vilaine et Morbihan le développement « d'espaces facile à lire ».

« Il faut que les livres attirent l'oeil »

Concrètement, les livres sont placés de face. « Ils ne sont pas classés par thème, une bande
dessinée peut se retrouver à côté d'un roman. Il faut que les livres attirent l'oeil. Les
lectures sont adaptées selon son handicap, c'est interactif, on utilise des tablettes
numériques, de la musique... »

« Cette idée vient du modèle scandinave. On est pionnier en Bretagne en la matière. C'est
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Petites Annonces

pourquoi je consacre du temps à former ici et dans toute la France. »

Des partenariats sont ainsi créés avec les maisons de retraite, les unités spécialisées dans
certaines maladies comme Alzheimer. Françoise est aussi présente aux différents salons du livre
pour faire connaître son initiative au grand public.

Pour renforcer cette dynamique, Les Chemins de lecture voient le jour. Trente personnes
soutiennent aujourd'hui le projet.

Développer le concept à Cesson

« On a toujours besoin de gens avec des bases professionnelles pour encadrer nos
actions. Je souhaite aussi développer ce concept à Cesson où des maisons spécialisées
pourraient être intéressées. »

Les chemins de lecture et Livres et lecture en Bretagne, autre association, lancent le prix « Facile
à lire » Bretagne, soutenu par la Direction régionale des affaires culturelles (Drac) et les
bibliothèques départementales.

Parallèlement, « nous sommes jusqu'au 15 février sur une plateforme de financement
collaboratif, Kengo, qui soutient les projets bretons. On est à 75 % de la somme de 1 500 €,
fixée pour couvrir nos frais de fonctionnement, invitations d'écrivains et d'interprètes en
langage des signes. »

Contact : chemin.lecture@gmail.com
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Tourisme. L'Ille-et-Vilaine traque les touristes via leurs
smartphones
Le comité départemental du tourisme d'Ille-et-Vilaine a présenté les chiffres de la saison 2016, vendredi. Des
données récoltées grâce à la géolocalisation du smartphone des touristes.
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À 28 ans, Fabrice est encore jeune. Mais il entame
déjà sa deuxième vie professionnelle. Après la
liquidation judiciaire de sa ferme près de Vitré, il s’est
formé pour tailler les ongles des vaches.
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