
 

 
 

Le magazine du Département Vivre en Somme  
désormais disponible en version audio 

 
Amiens, le mercredi 15 février 2023 

 
Le Conseil départemental de la Somme met en place, en plus de la version braille, une version 
audio de son magazine Vivre en Somme. Grâce à l’application Vocale Presse, les Samariens 
déficients visuels et auditifs ont désormais un accès facilité à la lecture de leur magazine 
départemental. 

 
Un service gratuit et simple d’utilisation 
 

Vocale Presse propose un service de lecture audio qui lit à voix haute et intelligible l’intégralité du 
contenu éditorial du magazine. Il s’agit d’un logiciel muni d’une synthèse vocale et d’un système de 
navigation qui permet aux déficients auditifs d'écouter le contenu éditorial et aux malvoyants de le 
lire en gros caractères. Pour une utilisation simple et intuitive, seules 5 touches sont nécessaires à 
l’utilisateur qui peut naviguer au fil des rubriques et écouter les articles de son choix.  

 
Un accompagnement supplémentaire du Département 
 

Sur smartphone ou tablette, la solution Vocale Presse s’installe gratuitement, simplement et 
rapidement. Elle est également disponible pour les lecteurs Daisy (Digital Accessible Information 
SYstem) pour faciliter la lecture aux personnes déficientes visuelles. 
 
Tout comme l’application Acceo qui rend accessibles les accueils physiques et téléphoniques du 
Conseil départemental aux personnes déficientes auditives, ce dispositif complète les mesures 
concrètes d’accompagnement des personnes en situation de hand icap afin de mieux les 
accueillir et les accompagner, dans tous les domain es de leur vie quotidienne .  
 
Le magazine du Conseil départemental de la Somme est disponible en version braille, depuis sa 1ère 
parution en 2005, sur demande par mail à l’adresse redaction@somme.fr. 

 
Pour Stéphane Haussoulier, président du Conseil départemental de la Somme, « collectivité des 
solidarités humaines, le Département permet, grâce à cette nouveauté, la lecture du magazine 
Vivre en Somme à toute personne empêchée par une déficience visuelle ou auditive. C’est un 
pas de plus vers une société plus inclusive : c’est le sens de notre action pour le handicap, 
grande priorité départementale, une ambition partagée avec Françoise Ragueneau, Vice-
présidente chargée de l’autonomie. » 

 
Note aux rédactions : 
Pour lire ou télécharger le numéro 139 du Vivre en Somme :  
>>> www.somme.fr/vivre-en-somme 
 


