
  
  

     

Les projets accompagnés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quoi ?    
L’objet principal de la librairie L’Ouï-Lire est la vente de livres en 
boutique mais aussi en ligne via un site sécurisé dans deux domaines : 
Jeunesse et Langue des Signes. Ces ouvrages seront sélectionnés 
suivant notre concept : sensibiliser le public à la différence tout en 
gardant un côté ludique et culturel. La création de la librairie répond 
aux attentes de la situation économique de la ville Sourde. Et c’est aussi 
un lieu de ressources pour les divers professionnels et pour les 
passionnés de la lecture. 
Nous voulons devenir la référence nationale dans notre domaine 

spécialisé. 

  

  

Qui ?  

C’est la rencontre de deux personnes sourdes qui partagent une même passion pour les livres qui a donné l’idée de 
transformer cette passion en activité professionnelle. Chacune possède des compétences qui se complètent et leur 
motivation permet d’accomplir un rêve. Nous saisissons une opportunité unique en France de proposer une librairie 
spécialisée dédiée à la surdité et sur la Langue des Signes en complément du secteur jeunesse qui nous tient à coeur. Nous 
souhaitons proposer une diversification dans notre boutique, un concept novateur et convivial d’un café-librairie.  

 

L’Ouï-Lire 
Statut : entreprise SAS 

Date de création : début 2018 

Secteur d’activité : librairie indépendante 

Territoire : Toulouse 

Membres actifs et adhérents :  

Salariés : 2 

Partenaires :  

Comment?  

Par ce projet, nous voulons prouver que notre handicap et notre sexe ne sont pas un frein à la réalisation et à la  gestion de 
l’entreprise. Nous ouvrirons une boutique pour accueillir les passionnés de la lecture, petits et grands en leur faisant 
découvrir la langue des signes. Nous recevrons également des clients sourds qui pourront discuter sans appréhension. 
Nous accueillerons tout le monde ! Cette librairie est unique en France par son accueil spécifique mais aussi par son fonds 
particulier. Nous aurons des partenaires qui viendront animer des ateliers de langue des signes aux enfants et aux bébés 
dans notre espace Jeunesse. 

 

 Besoins : 
 

- recherche d’un local 
commercial 
- participation au 
financement > 70k€ 

En chiffre :  

2 salariées + 1 d’ici 3 
ans 
6000 références 

environ 

Etapes du projet : 
 
Janvier 2018 : création de 
l’entreprise 
Mars 2018 : ouverture 
espérée de la boutique 

Contact 
Nathalie SECOLIER, co-fondatrice 

librairie.louielire@gmail.com 
Sms uniquement 06 73 66 21 50 

https://www.facebook.com/louilire/ 
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