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Vues et Voix en difficulté financière 
Après 40 ans d’activités auprès des personnes handicapées,  

l’organisme lance un cri du coeur 
 

 
Montréal, le 11 décembre 2015 – C’est avec grande tristesse que la direction de Vues et Voix 
annonce la mise à pied de 6 employés et la réduction des heures de travail de 15 autres employés.  
 
L’organisme à but non lucratif, fondé en 1976 sous le nom de La Magnétothèque, éprouve des 
difficultés financières, l’organisme ne recevant plus d’aide gouvernementale depuis 2012, alors que les 
besoins ne cessent de grandir. Avec le vieillissement de la population, on observe entre autres une 
augmentation importante des cas de glaucome, de cataractes et de dégénérescence maculaire. 
 
Marjorie Théodore, présidente-directrice générale de Vues et Voix depuis 15 ans, souhaite sensibiliser 
le grand public, les médias et les instances gouvernementales à la mission de l’organisme et à sa 
précarité : 
  

« À l’aube du 40e anniversaire de Vues et Voix, nous lançons un appel à la générosité. Chaque 
semaine, avec l’aide d’une incroyable équipe, plus de 375 bénévoles viennent offrir leur voix, 
leur vue et leur temps, pour aider les personnes qui n’ont pas accès à la lecture et à 
l’information en raison d’un handicap », explique Marjorie Théodore.   

 
« Vues et Voix fait partie du patrimoine québécois. C’est une véritable richesse humaine, un 
fleuron en terme de bénévolat. Mais au-delà de ça, il faut penser aux milliers de personnes qui 
bénéficient de nos services et à tous celles qui pourront en bénéficier dans les années à venir. 
C’est pour elles qu’il faut assurer la perennité de Vues et Voix! » 
 

Rappelons que des milliers de Québécois bénéficient gratuitement des livres audio adaptés et des 
émisisons radiophoniques de Canal M, la radio de Vues et Voix, dont la programmation est axée sur 
l’inclusion sociale, l’accessibilité et la santé. 
 
Pour soutenir la mission de Vues et Voix, il est possible de faire un don en visitant le site 
vuesetvoix.com/dons ou en téléphonant au 514 282-1999, poste 201, ou sans frais, au 1 800 361-0635. 

______________________________ 

À propos de Vues et Voix  
Producteur de livres audio et diffuseur d’émissions radiophoniques, Vues et Voix met son expertise sonore au service des 
personnes pour qui la lecture est difficile ou carrément impossible.  

Vues et Voix produit 750 livres audio adaptés par année, grâce à 375 lecteurs, moniteurs et vérificateurs bénévoles et à une 
vingtaine d’employés. Ces livres audio sont destinés exclusivement aux personnes qui vivent avec une limitation visuelle, motrice 
(tétraplégie ou sclérose en plaques par exemple) ou d’apprentissage (dyslexie sévère, dyspraxie ou dysorthographie). Les livres 
audio adaptés sont gratuits et disponibles au Service québécois du livre adapté (SQLA), qui relève de Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec (BAnQ). 
 
Canal M, la radio de Vues et Voix, a pour sa part la mission d’informer les personnes qui ont des problèmes d’accès à 
l’information, tout particulièrement les personnes handicapées, les personnes âgées et les personnes avec des problèmes de 
littératie. Canal M contribue également au développement d’une culture inclusive en sensibilisant les Québécois à la réalité des 
personnes en situation de handicap. 
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