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bénévoles 

 

Vous aimez lire? 
 

LECTEUR / LECTRICE (lire à haute voix et à première vue des livres 

choisis) : 

• suivre la formation et réussir l’audition (obligatoire) 

• respect des normes de lecture 

• maîtrise du français, des règles de grammaire et de la ponctuation 

• excellente diction 

• bonne culture générale 

• plaisir à travailler en équipe 

• flexibilité : le lecteur sera amené à être moniteur 
 

MONITEUR / MONITRICE (participer à l’enregistrement du livre sonore et 

seconder le lecteur)  : 

• suivre la formation (obligatoire) 

• respect des normes de lecture 

• maîtrise du français, des règles de grammaire et de la ponctuation 

• bonne culture générale 

• plaisir à travailler en équipe 

Devenir bénévole : communiquez avec Josianne 
Mathieu au 514 282-1999, poste 226.  

 

Vues & Voix (anciennement connu 
sous le nom de La Magnétothèque) 
est un organisme à but non 
lucratif, qui produit des livres 
sonores adaptés pour les 
personnes aveugles, malvoyantes 
ou vivant avec une limitation 
physique. 
 
Grâce à 400 bénévoles et à une 
vingtaine d’employés, Vues & Voix 
produit 800 livres sonores 
adaptés par année : fictions, 
biographies, documentaires, 
romans jeunesse. 
 
Les livres sont enregistrés chez 
Vues & Voix, puis distribués 
gratuitement aux 8 000 abonnés 
du Service québécois du livre 
adapté (SQLA) de Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec 
(BAnQ). 
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Disponibilité et engagement nécessaires : 

• être disponible 2h30 par semaine ou plus (possibilités de jour, de soir et même 

le samedi en journée) 

• engagement moral de 6 mois (un livre : une voix) 

• souhaiter faire une différence dans la vie de ceux et celles pour qui la lecture  

serait autrement impossible 

 

Devenir bénévole : communiquez avec Josianne Mathieu au 514 282-1999, poste 226  

ou à jmathieu@vuesetvoix.com  

 

 

Bienvenue à tous! 

 
 

Merci de faire circuler  
dans vos réseaux! 

Vues & Voix 

1055, boul. René-Lévesque Est 
Bureau 501 
Montréal (Québec)  H2L 4S5 
 
Métro Berri-UQAM ou Beaudry 
 
Veuillez noter que nos  locaux sont accessibles 
aux personnes à mobilité réduite. 


