
PRESENTATION 

Sonorium Francophone est une association 

de loi 1901 créée en février 2003 à Périgueux 

en Dordogne-Périgord. Depuis 2015, son 

local d’activités est à Coulounieix-Chamiers, 

une commune voisine. Cette petite structure 

est constituée uniquement de bénévoles, va-

lides ou handicapés : aveugles, mal voyants, 

certains cumulant une surdité appareillée. 

L'objet de l'association est de proposer ses 

services à tous, prioritairement aux publics 

empêchés de lire (déficients visuels, per-

sonnes âgées ou illettrées) et à leurs entou-

rages ou aux structures les représentant. Ses 

différentes prestations sont sous forme so-

nore, vidéo, braille et caractères agrandis. 

L’association est ouverte aux dons (dans 

l’application des lois en vigueur). 

NOS PARTENAIRES 

 Dépan’ordi 24 à Périgueux 

 Ecole de musique Rimshot’s Cool à 

Périgueux 

 Atelier du Son et de l’Image à Châ-

teau-L’Evêque en Dordogne. 

       

 

  

 
Président et Trésorière médaillés de 

bronze 2010 de la Jeunesse et des Sports. 

Agrément Jeunesse et Education Popu-

laire n° 24-652, par arrêté préfectoral n° 

07 0797 du 12 juin 2007. 

Pour notre formation : l’association est 

enregistrée sous le numéro 72 24 01520 

24. Cet enregistrement ne vaut pas  

agrément de l’Etat. 

N° SIRET: 448 430 298 00027 

 

SONORIUM FRANCOPHONE  

(Demander M. AUDRIX) 

7B rue Gustave Eiffel 

24660 COULOUNIEIX CHAMIERS 

Tél. 05.53.53.95.71 

E-mail :  

sonoriumfrancophone@yahoo.fr 

Site web: 

http://www.sonorium.org 

Siège Social :  

Maison des Associations 

12 Cours Fénelon 

24000 PERIGUEUX 

Ne pas jeter sur la voie publique 

 

 

 

 

 

 

 

  LE SON A VOTRE 

  SERVICE ! 

 

 

mailto:sonoriumfrancophone@yahoo.fr
http://www.sonorium.org/


 

NOS SERVICES 

Transcription des textes écrits (sauf œuvres 

d’auteurs) en audio (sur CD, clé USB ou 

carte SD, en fichiers sonores pour Internet), 

en braille intégral ou abrégé, ainsi qu’en 

agrandi. 

Publics : handicapés individuels ou orga-

nismes.  

Numérisation audio : mise sur CD, disque 

MP3, clé USB ou carte SD, du contenu de 

divers supports audio comme : les vinyles 

(33, 45, 78 tours) ou CD, des cassettes audio 

ou des DAT, des Mini Disques (MD), mais 

aussi des bobines de bandes magnétiques. 

Publics : individuels, valides ou handicapés. 

Création de reportages audio sur CD, MP3, 

clé USB ou carte SD, voire en fichiers pour 

Internet. Notre déplacement pour 

l’enregistrement d’événements, puis le mon-

tage en vue d’une mise sur support numé-

rique. 

Publics : individuels ou organismes. 

Sonorisation et animation d’événements : à 

étudier selon les matériels des organismes 

demandeurs. 

Transfert vidéo sur DVDR, clé USB ou carte 

SD, du contenu de cassettes VHS ou de ca-

méscopes, voire de caméscope DV (Digital 

Vidéo). 

Publics : individuels, valides ou handicapés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gravure des vidéo en Audio description sur 

DVDR bonus : pour une meilleure accessi-

bilité de ce programme spécifique, nous le 

plaçons sur un support à part.  

Publics : déficients visuels. 

Création de « photos-Book-numériques » : 

c’est un diaporama de photos, accompagné 

d’un son dans un fichier vidéo. 

Publics : individuels ou organismes. 

Numérisation photos/diapos : transfert sur 

cd-rom ou DVDR, clé USB ou carte SD. 

Publics : individuels ou organismes. 

Formations « Apprendre les Techniques 

du Son » : plusieurs formules individuelles 

de stages sont adaptées aux spécificités du 

handicap et du son. Ces formations  répon-

dent au projet sonore, amateur ou profes-

sionnel, du demandeur. 

Publics : non ou mal voyants individuels 

motivés.  

Une formule de stage existe aussi pour des 

organismes, souhaitant former plusieurs 

déficients visuels simultanément. 

Sensibilisation au handicap : sur des stands 

ou en ateliers (braille et reliefs, agrandi, 

sonores et locomotion), nous expliquons en 

quoi des outils sont spécifiques aux défi-

cients visuels.  

Publics : organismes. 

Le coût de tous ces services est étudié sur 

devis uniquement. Seuls les adhérents, à 

jour de cotisation, peuvent prétendre à une 

réduction de 20% du prix. 


