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ÉDITORIAL.

Offrir des chances de trouver un emploi aux personnes aveugles et malvoyantes 

est un des objectifs de la Ligue Braille. Ce ne sont ni les nuages économiques, 

ni les chiffres du chômage qui vont nous décourager dans notre ambition 

d’insérer les personnes déficientes visuelles sur le marché de l’emploi. Bien 

sûr, ce n’est pas toujours possible, cela demande efforts, apprentissages, 

patience, mais notre détermination est là, comme en témoigne notre dossier 

consacré à la formation et l’insertion professionnelles.

Dans nos sociétés, le nombre de diabétiques augmente d’année en année. 

Pour la plupart d’entre nous, le diabète évoque excès de sucre et régime. 

Dans les faits, c’est une maladie aux conséquences multiples et invalidantes, 

notamment sur la vue. C’est pourquoi nous y consacrons notre rubrique Santé 

visuelle. 

Monsieur Bareel, Madame Pringier, deux des piliers de la Ligue Braille, 

témoignent avec tact et professionnalisme de leur mission délicate au service 

des personnes qui souhaitent effectuer un legs ou une donation en faveur des 

personnes handicapées visuelles.

En 2014, nous souhaitons que la Ligue Braille puisse développer ses 

activités culturelles et de loisirs dans toutes les régions du pays. Animations, 

conférences, visites, théâtre, ... quand on est aveugle ou malvoyant, ces 

activités imposent des adaptations, de l’encadrement, des solutions de 

déplacements... En cette fin d’année où vœux et cadeaux s’échangent, aidez-

nous en soutenant ce projet. 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous. Que ceux qui seront seuls dans ces 

moments sachent que nous penserons à eux. 
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DOSSIER : CAP SUR LA FORMATION  
ET L’EMPLOI !

Comme tout un chacun, les personnes aveugles ou malvoyantes veulent 
apprendre, acquérir des compétences, voler de leurs propres ailes, 
trouver un job,... À l’heure actuelle, prendre pied dans le marché du 
travail ce n’est facile pour personne. Quand on est handicapé visuel, les 
obstacles semblent plus importants encore, mais relèvent surtout des 
préjugés... Rencontre avec Katia Van Humbeeck, responsable du Centre 
de formation et d’insertion professionnelles (CFP) de la Ligue Braille.

Le CFP propose aux adultes déficients visuels 

différents types de formations professionnelles. 

Quel est le profil des candidats à la formation ?

K. Van HumbeecK : Il n’y a pas de profil-type. 

Nous accueillons des jeunes comme des moins 

jeunes, aux motivations et aux parcours variés. 

Cela peut être des jeunes qui sortent de l’école 

et veulent acquérir des compétences pour exercer 

un métier d’employé administratif ou d’agent 

d’accueil. Ils n’ont pas toujours eu un parcours 

scolaire facile et n’envisagent pas de poursuivre 

des études supérieures. D’autres sont moins 

jeunes, la quarantaine, ils ont déjà travaillé dans 

des métiers plus manuels ou sollicitant la vue. En 

raison d’une aggravation de leur problème visuel, 

ils doivent se réorienter vers un métier plus administratif. D’autres encore ont 

une formation supérieure, mais ils leur manquent l’une ou l’autre compétence 

– en informatique ou dans l’utilisation de matériel adapté à leur déficience 

visuelle – pour pouvoir exercer leur métier.
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Katia Van Humbeeck
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Toutes les personnes aveugles ou malvoyantes qui le souhaitent peuvent-

elles suivre une formation au CFP ? Quelles sont les conditions d’accès ?

KVb : Il y a bien sûr des conditions : il faut avoir 18 ans au moins, une 

déficience visuelle de 30 % minimum, être inscrit auprès d’un des fonds d’aide 

aux personnes handicapées (p. ex. le PHARE ou l’AWIPH). Il faut aussi être 

inscrit comme demandeur d’emploi libre auprès d’ACTIRIS ou du FOREM, 

ou être chômeur complet indemnisé, ou sous statut INAMI, ou travailleur en 

formation pendant ses heures. Il n’y a pas d’exigence de diplôme. Au CFP, 

les candidats à la formation sont francophones. Les néerlandophones seront 

orientés vers le GOB, notre pendant néerlandophone à la Ligue Braille. 

Pour suivre nos formations, un niveau minimum est requis. Si ce niveau n’est 

pas atteint, le candidat devra suivre une formation préalable pour consolider les 

bases. Il y a donc toujours un test de niveau avant d’entrer au CFP pour mesurer 

les connaissances du candidat en calcul, Français, Néerlandais, dactylographie 

et informatique. Ce test est bien sûr individuel et peut avoir lieu n’importe 

quand. Si le test en démontre la nécessité, une formation de base sera proposée 

avant une formation qualifiante. C’est une chance, nous restons ainsi ouverts à 

tous types de profils et cela permet à des personnes de faible niveau au départ 

d’avoir tout de même accès à des formations qualifiantes.

Quelles sont les formations proposées ?

KVb : En formation de base, nous en proposons deux types : Français et 

calcul, en 4 mois, et pour les personnes aveugles qui ne connaissent pas le 

braille : Français, calcul et braille, en 6 mois. Ça c’est pour les personnes 

aveugles qui auront besoin du braille ensuite pour leur formation qualifiante. 

En Français et calcul, on reprend toutes les bases. Une fois le candidat prêt 

pour la formation qualifiante, deux choix s’offrent à lui : une formation 

d’agent d’accueil ou d’employé administratif. Et cette formation sera suivie 

d’un stage en entreprise pour s’adapter aux conditions réelles de travail.
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Quelle est la durée de ces formations ?

KVH : Selon le profil et les compétences 

de la personne, nos deux formations 

qualifiantes durent 1,5 ans à 2 ans. En 

fait, nous fonctionnons par modules de  

6 mois. Les formations qualifiantes 

d’agent d’accueil et d’employé admini-

stratif consistent en 3 périodes de 6 mois. 

Les deux premières périodes sont com-

munes aux deux formations, la troisième 

plus spécifique à chacune d’elles. 

Le premier module doit être réussi avant d’entamer le suivant et ainsi de suite. 

Comme l’apprentissage est très personnalisé, chacun évolue à son rythme, 

c’est pourquoi la formation s’achève en 1,5 à 2 ans. À l’issue d’un module 

de 6 mois, si l’évaluation des formateurs n’est pas concluante, la personne 

approfondira ce qui doit l’être avant de passer au module suivant. 

Tous les 6 mois, nous avons des candidats qui entrent en formation, d’autres 

qui approfondissent, d’autres qui poursuivent leur formation, d’autres encore 

qui la terminent. Contrairement au rythme scolaire habituel, nous avons donc 

deux rentrées par an : en octobre et en mars. 

Vous parliez aussi des formations plus spécifiques suivies par des personnes 

ayant déjà travaillé ou étant au travail. En quoi consistent-elles ?

KVH : Il s’agit dans ce cas de formations continuées, conçues à la carte et 

destinées à des personnes aveugles ou malvoyantes qui travaillent. Poursuivre 

ce type de formations – gratuites tant pour le travailleur que pour son 

employeur – se décide aussi avec l’employeur, car elles se déroulent pendant 

les heures de travail. C’est à la carte dans la mesure où la personne et son 

employeur font le choix dans l’ensemble de nos modules, des apprentissages 
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qui sont nécessaires, du nombre d’heures, de la période, etc. La formation 

peut durer de 1 à 6 mois et commence quand les personnes le souhaitent. Tout 

est défini dans une convention signée par les différentes parties. Dans le cadre 

de ces formations continuées, nous rencontrons toutes sortes de situations. 

Cela peut être un enseignant malvoyant qui souhaite suivre notre module 

« techniques de communication » pour gérer plus facilement ses classes. 

Ou encore une personne dont la carrière dans l’entreprise évolue et qui doit 

dès lors se former à certains logiciels informatiques qu’elle ne maîtrisait 

pas jusqu’alors. Cela peut être aussi des personnes dont le problème de 

vue s’aggrave ou chez qui un problème de vue survient tout à coup. Elles 

ne parviennent plus à exercer leur métier d’infirmière ou de chef-coq ou 

d’artisan et souhaitent réorienter leur carrière vers un métier plus compatible 

avec leur handicap visuel. 

Nous avons aussi en projet de proposer des formations spécifiques et plus 

courtes pour des personnes aveugles ou malvoyantes qui ont des formations 

parfois poussées mais ne connaissent pas bien l’usage du matériel adapté 

(barrette braille, logiciel d’agrandissement, synthèse vocale,...). 

Qui donne les cours ? 

KVH : Nous avons 8 formateurs, dont certains exercent aussi d’autres 

fonctions (coordination, conseil en matériel adapté, gestion de l’équipement 

informatique du Centre,...). Ils ont pour la plupart une expérience antérieure 

en entreprise et se sont formés aux compétences pédagogiques. Ils ont aussi 

une bonne connaissance de la cécité et des malvoyances. Certains sont eux-

mêmes déficients visuels.

Où et comment se déroulent les formations ?
KVH : Dans les locaux du CFP, au siège bruxellois de la Ligue Braille. Nous 

avons plusieurs salles, équipées du matériel adapté nécessaire. Les formations sont 
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très individualisées, mais certains cours se donnent en groupe car ils nécessitent 

d’échanger, comme pour les techniques de communication ou le Néerlandais. Des 

cours comme la législation sociale de base ou la préparation à la vie en entreprise se 

donnent aussi en groupe. Mais tous les autres cours sont individuels : informatique, 

braille, maîtrise de la langue écrite, internet et messagerie électronique,... Chaque 

personne en formation poursuit son programme.

Aux personnes aveugles et malvoyantes qui cherchent un emploi,  

que proposez-vous ?

KVH : Au-delà des formations et de stages en entreprises, nous leur offrons 

un service d’insertion professionnelle. Deux jobcoaches, actifs l’un en région 

bruxelloise, l’autre en région wallonne, accompagnent les candidats à l’emploi 

dans leurs démarches, soit pour intégrer le marché du travail, soit pour s’y 

maintenir. Cet accompagnement commence par un bilan des compétences 

et aspirations du candidat, ce qui permet de définir un projet professionnel 

réaliste. Le jobcoach aide ensuite la personne aveugle ou malvoyante à rédiger 

son CV et ses lettres de motivation. Il analyse avec elle de quelles adaptations 

techniques elle aurait besoin. Le jobcoach recherche aussi des offres d’emploi 

qu’il transmet de façon accessible à la personne (c-à-d. enregistrées, en braille 

ou en grands caractères). Une aide est fournie pour préparer les examens de 

recrutement et les entretiens d’embauche. Enfin, le jobcoach apporte une 

information, des conseils et une aide aux futurs employeurs quant aux primes 

dont ils peuvent bénéficier en cas d’embauche d’une personne handicapée 

visuelle, quant aux services que peut leur rendre la Ligue Braille ou encore, au 

sujet des adaptations du poste de travail et de la sensibilisation des collègues. 

Ce travail d’information et de sensibilisation des entreprises est important, 

car les préjugés sont sans doute les principaux obstacles que rencontre une 

personne handicapée visuelle sur sa route vers l’emploi.
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Comment convaincre un employeur qu’engager une 

personne déficiente visuelle peut être un atout pour 

son entreprise ?

KVH : Il s’agit tout d’abord de démontrer les 

compétences du candidat aveugle ou malvoyant et 

aussi sa motivation, qui est généralement très forte, 

plus élevée que la moyenne des chercheurs d’emploi 

voyants. Ils en veulent, c’est sûr ! 

Un autre argument, c’est notre présence aux côtés tant de la personne aveugle 

ou malvoyante que de son (futur) employeur, et cela tout au long du processus 

de recrutement ou de reconversion et même au-delà. Nous informons 

l’employeur sur les aides et primes à l’emploi, sur le matériel à acquérir et les 

remboursements octroyés, nous l’aidons dans les démarches pour les obtenir, ... 

C’est là une aide concrète, qui facilite réellement la tâche de l’employeur.

Êtes-vous aidés par les pouvoirs publics ?

KVH : Oui, le CFP est partenaire de Bruxelles-Formation qui nous subsidie 

et reçoit à ce titre également une aide du Fonds social européen. ACTIRIS, 

à Bruxelles, nous octroie un subside pour l’insertion professionnelle des 

personnes aveugles et malvoyantes. Le FOREM, en Wallonie, soutient une de 

nos initiatives intitulées « Mon projet professionnel : du rêve à la réalité. » Il 

s’agit d’un nouveau module d’orientation destiné aux personnes aveugles ou 

malvoyantes en recherche d’emploi (il faut être chômeur complet indemnisé) 

dans les régions de Charleroi, Namur et Liège. Avec l’aide de notre jobcoach, 

les candidats à l’emploi ayant un projet professionnel peuvent, au cours de 6 

séances hebdomadaires de 4 heures, passer du rêve à la réalité. Car ce n’est 

pas tout d’avoir des idées, encore faut-il qu’elles puissent se concrétiser. À 

l’issue des 6 semaines, si l’analyse s’avère favorable, le demandeur d’emploi 

dispose d’un maximum d’informations et d’outils pour pouvoir entamer, de 

manière autonome, la phase de mise en œuvre de son projet.
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Par rapport à d’autres organismes de formation et d’insertion  

profes sionnelles, en quoi vous distinguez-vous ?

KVH : Je dirais tout d’abord par la possibilité pour une personne aveugle ou 

malvoyante d’accéder à une formation qualifiante, quel que soit son niveau de 

départ. Un deuxième atout est le fait que notre Centre est parfaitement adapté au 

handicap visuel : toutes les formations sont adaptées aux caractéristiques de la 

déficience visuelle propre à chaque participant. Enfin, c’est une petite structure, 

de taille humaine, souple et offrant un accompagnement très personnalisé. 

TÉMOIGNAGES :

J.S. : Grâce aux cours de langues, aux exercices de recherche d’emploi 

et au perfectionnement de mes compétences dans le logiciel bureautique 

Office, je suis persuadé de trouver un emploi. Apprendre avec du 

matériel technique adéquat et être soutenu par les formateurs, cela 

m’a donné confiance en moi.

S. V. : Lorsque j’ai perdu la vue, j’ai été mis à la pension provisoire. J’ai 

suivi une formation à la Ligue Braille pour apprendre à travailler sur un PC 

en utilisant Word, Excel et Internet avec une synthèse vocale et une barrette 

braille. Grâce à cela, j’ai réintégré mon poste.
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FAIRE LES BONS CHOIX,  
APRÈS L’ÉCOLE.

Afin de donner toutes les chances aux jeunes aveugles ou malvoyants de 

faire les bons choix pour leur avenir, la Ligue Braille organise des séances 

d’information et d’échange dans différentes écoles spécialisées (IRSA, 

Herlin, Ghlin, IRHOV). 

Une fois l’école finie, comment organiser sa vie, 

quels choix opérer, où trouver l’information ? 

Grâce au soutien de CAP 48, la Ligue Braille 

a pu mettre sur pied ces séances, dont deux ont 

déjà eu lieu en 2013. Rassemblés pendant une 

demi-journée avec des collaborateurs de la Ligue 

Braille, les jeunes déficients visuels du 3e degré 

ont pu poser leurs questions et recevoir des informations sur toutes sortes 

d’aspects de leur vie future : Quelles sont les formations possibles ? Comment 

trouver un emploi ? Qui a droit aux allocations pour personnes handicapées ? 

Quelles démarches faut-il entreprendre pour faire valoir ses droits ? Peut-on 

passer son permis de conduire si on est malvoyant ? Comment accroître son 

autonomie pour quitter le toit familial ? Y a-t-il des loisirs adaptés aux jeunes 

handicapés visuels ? 

Par cette initiative, la Ligue Braille souhaite devancer les attentes des jeunes 

aveugles ou malvoyants aux moments charnières où ils vont devoir faire des 

choix. Les écouter, leur apporter des informations concrètes et utiles, leur 

expliquer ce que notre association peut faire pour les épauler, ... tout cela 

contribue à leur faire gagner un temps précieux dans la construction de leur 

avenir personnel et professionnel.
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EMPLOI DES PERSONNES 
HANDICAPÉES DANS  

LA FONCTION PUBLIQUE :  
ÇA BOUGE.

 

Depuis 2009, la Commission d’accompagnement pour le recrutement de 
personnes avec un handicap dans la fonction publique fédérale (CARPH) 
produit un rapport annuel fruit d’une enquête menée auprès des  
57 organisations fédérales 1. Elle en est donc aujourd’hui à son quatrième 
rapport dont les résultats sont encourageants. Celui-ci attire aussi 
l’attention sur des changements importants en matière de recrutement 
qui seront en vigueur à partir du 1er janvier 2014. 

Dans ce rapport, un premier point positif à souligner est que le taux d’emploi 

des personnes handicapées dans la fonction publique fédérale progresse 

d’année en année. En 2012, le chiffre s’élevait à 1,54% contre 1,37% en 

2011, 1,28% en 2010 et 0,9% en 2009. Certes il reste encore beaucoup à 

faire pour atteindre le quota de 3% fixé par l’arrêté royal du 5 mars 2007, 

mais nous nous en approchons doucement. Du côté des emplois alloués aux 

personnes handicapées, on remarque par contre une grande différence avec le 

reste des travailleurs du secteur public. En effet, la majorité des collaborateurs 

handicapés (73,59%) obtiennent des postes de « niveau C ou D », soit des 

professions qui requièrent un diplôme de secondaire supérieur, inférieur ou 

pas de diplôme. Le plus gros écart se retrouve au niveau D, avec 17,19% 

de collaborateurs non-handicapés affectés à ces postes contre 41,77% pour 

1. Par organisations fédérales, il faut entendre : les SPF (Services publics fédéraux), les 
SPP (Services publics de programmation), les ES (Établissements scientifiques), les IPSS 
(Institutions publiques de Sécurité sociale) et les OIP (Organismes d’intérêt public).
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la totalité des collaborateurs porteurs d’un handicap. En outre, les femmes 

handicapées obtiennent moins facilement un emploi et ce, à tous les niveaux. 

La répartition selon le sexe parmi les collaborateurs porteurs d’un handicap 

est de 58,78% d’hommes contre 41,22% de femmes. 

De bonnes pratiques relevées.

L’enquête de la CARPH ne s’est pas arrêtée à relever des chiffres. Elle a 

aussi cherché à savoir comment les organisations promouvaient l’emploi des 

personnes handicapées de manière qualitative. Et à ce niveau-là, le rapport 

se montre plutôt positif. Même si le quota n’est pas encore respecté dans la 

plupart des cas, il semble que les employeurs de la fonction publique fédérale 

fassent de nombreux efforts pour faciliter la vie de leur personnel handicapé. 

Dans les démarches citées, on retrouve entre autres : des aménagements 

des postes et des conditions de travail, l’amélioration de l’accessibilité des 

bâtiments, des actions de sensibilisation des collègues, la création d’une 

cellule diversité ou encore la consultation des réserves de recrutement de 

Selor (organisme de recrutement des services publics). 

Inciter au respect du quota.

Concernant ce dernier point, un grand changement sera effectif à partir du 

1er janvier 2014. Les organismes du secteur public fédéral qui n’auront pas 

atteint le quota de 3% se verront obligés de consulter les listes de candidats 

handicapés – listes de Selor – pour tout recrutement ou engagement. Avant, 

ils en avaient juste la possibilité, pas l’obligation. Si dans ces listes, une 

personne handicapée correspond au profil recherché, elle devra avoir la 

possibilité d’être intégrée dans la procédure de sélection au même titre que 

les autres candidats. C’est là une avancée significative pour la promotion de 

l’emploi des personnes présentant un handicap !
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Ce changement fait suite à la modification de l’arrêté royal du 6 octobre 

2005, modification qui prévoit que :

• les personnes handicapées reprises dans les listes spécifiques de Selor 

gardent le bénéfice de leur classement pour une durée de quatre ans ;

• les services publics tenus de mettre au travail des personnes handicapées 

à concurrence de 3 % de leur effectif sont les SPF, les SPFP, mais aussi 

le Ministère de la Défense et la Police Fédérale ;

• les services publics en sous-effectif de personnes handicapées doivent 

obligatoirement consulter les listes de recrutement spécifiques de Selor 

reprenant les candidats handicapés ; 

• le contrôle du respect du quota est renforcé (par l’Inspecteur des Finances, 

le commissaire du gouvernement, le délégué du ministre du budget,...).

Autres démarches qualitatives.

En vue d’améliorer encore la situation, la CARPH propose diverses pistes, 

notamment : 

• Sensibiliser les acteurs de la fonction publique, mais également les personnes 

handicapées : par exemple, en informant mieux les responsables du recrutement 

ou encore les médecins du travail, en déconstruisant les stéréotypes auprès du 

personnel, en collaborant avec les organismes de placements, les salons pour 

futurs étudiants, les écoles supérieures, en partageant les bonnes pratiques, etc. 

• Continuer à adapter les épreuves de recrutement en fonction du handicap 

de la personne. 

• Rendre plus flexible les conditions de travail (temps partiel, télétravail, etc.).

• Favoriser les jobs d’étudiants pour les jeunes porteurs d’un handicap.

• Faciliter le retour au travail des personnes ayant eu une longue période 

d’incapacité de travail.

Rendez-vous d’ici quelques mois pour mesurer, dans le prochain rapport de 

la CARPH, les effets de ces changements et recommandations !
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SANTÉ VISUELLE :  
LE DIABÈTE ET LA VUE.

Le diabète est une maladie qui entraîne des complications nombreuses 
et sérieuses, notamment pour la vue. Il est essentiel de prendre en 
considération les complications visuelles car elles se développent sans 
qu’on s’en rende compte et parfois même avant de savoir qu’on est 
diabétique. Néanmoins, vous pouvez éviter ou réduire le risque de cécité 
due au diabète en prenant quelques mesures de prévention simples et en 
vous soignant à temps.

Le diabète est une des principales causes de malvoyance et de cécité dans 

les pays industrialisés. Les maladies visuelles dues au diabète sont tout à 

fait évitables. Malheureusement, elles ne présentent pratiquement aucun 

symptôme à leur début et quand les premiers troubles visuels apparaissent, la 

maladie est déjà à un stade avancé. Seul un examen ophtalmologique régulier 

permet de déceler à temps les complications visuelles liées au diabète.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, plus de 347 millions de personnes 

souffrent du diabète dans le monde, un chiffre qui ne cesse de croître. En 

Belgique, selon les chiffres de la Fédération internationale du diabète, on 

estime à environ 600.000 le nombre de personnes diabétiques, soit 1 Belge 

sur 20, et ce chiffre pourrait bien doubler d’ici 2030 ! 

Cette croissance inquiétante est causée notamment par le vieillissement de la 

population, l’augmentation des problèmes de surpoids et la sédentarité. Le 

risque de contracter cette maladie augmente fortement avec l’âge : au-delà 

de 65 ans, 20% des personnes sont atteintes du diabète, soit 1 personne sur 5. 



LA CANNE BLANCHE

14

LA CANNE BLANCHE

Le diabète, qu’est-ce que c’est ?

Le diabète est une maladie chronique qui survient quand le pancréas ne produit 

pas suffisamment d’insuline (diabète de type 1 ou insulino-dépendant, qui se 

manifeste généralement chez des personnes jeunes) ou quand l’organisme n’arrive 

pas à utiliser efficacement l’insuline qu’il produit (diabète de type 2, qui débute 

plus tardivement). Il en résulte une concentration accrue de glucose (sucre) dans 

le sang (hyperglycémie). Le diabète de type 1, d’origine génétique, est assez rare. 

Le diabète de type 2, de loin le plus fréquent (80 à 90% des cas), est souvent la 

conséquence d’un excès de poids et d’une activité physique insuffisante.

Si le diabète n’est pas traité, les complications sont fréquentes et sérieuses, 

puisqu’elles touchent le système vasculaire, le cœur, les reins, le système 

nerveux et les yeux. Les conséquences du diabète sur la vue, souvent 

méconnues du public et parfois négligées par les personnes diabétiques, n’en 

sont pas moins graves : 2% des malades deviennent aveugles et 85% souffrent 

de problèmes visuels qui peuvent s’avérer importants. Or, en Belgique,  

Vision normale
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1 personne diabétique sur 2 n’est pas diagnostiquée et ne suit donc pas de 

traitement approprié. Il y a donc là un travail d’information et de prévention 

à mener pour lutter contre cette cause évitable de déficience visuelle.

La rétinopathie diabétique.

L’excès de sucre dans le sang, 

caractéristique du diabète, endommage 

les petits vaisseaux sanguins (capillaires) 

qui apportent à la rétine les nutriments et 

l’oxygène indispensables. 

Rétinopathie diabétique proliférative.
Lorsque les capillaires rétiniens se 

bouchent, la rétine ne reçoit plus assez de 

sang (ischémie) et réagit en fabriquant de façon anarchique des vaisseaux anor-

maux (néo-vaisseaux), plus fragiles, qui finissent par éclater et provoquent de 

sévères hémorragies dans l’œil. Pire encore, ces vaisseaux proliférants peuvent 

se contracter et entraîner un décollement de la rétine. 

Vision avec une rétinopathie diabétique
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Rétinopathie diabétique non proliférative.
Cette forme moins grave de la maladie se traduit par des micro-anévrismes 

et des micro-hémorragies.

Tout au long de son développement, la rétinopathie diabétique ne produit 

généralement aucun symptôme visuel, jusqu’à l’apparition des complications, 

qui correspondent au stade terminal de la maladie. La baisse de vision est souvent 

lente et progressive mais elle peut être brutale dans le cas d’une hémorragie du 

vitré, par exemple, qui entraîne l’apparition de taches obscures dans le champ 

visuel et, dans les cas les plus graves, la cécité totale. Diagnostiquée à temps, 

la maladie peut être traitée efficacement. En cas d’hémorragie du vitré, une 

vitrectomie (ablation du vitré) peut être indiquée. Les résultats restent modestes, 

mais permettent au patient de garder une certaine autonomie.

Par ailleurs, il importe de maintenir un bon équilibre de la glycémie (taux 

de sucre ou de glucose dans le sang) et de la tension artérielle. Cela permet 

de ralentir la progression la rétinopathie diabétique, voire de prévenir son 

apparition. Un régime pauvre en graisses et l’arrêt du tabac complètent ces 

mesures indispensables.

La maculopathie diabétique.

La maculopathie diabétique touche la ma-

cula, partie centrale de la rétine qui permet 

la vision de précision. Cette maladie est 

liée essentiellement à la durée du diabète et 

à la sévérité de la rétinopathie diabétique. 

Lorsque la macula est touchée, la vision 

centrale est gravement atteinte : baisse de 

l’acuité visuelle et de la sensibilité aux 
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contrastes, perte de la vision des détails, vision trouble. La lecture et la perception 

des détails deviennent très difficiles, de même que la reconnaissance des visages.

Maculopathie œdémateuse. 
La paroi des capillaires devient poreuse et laisse passer du liquide, ce qui 

entraîne des œdèmes. 

Maculopathie ischémique. 
Une irrigation sanguine insuffisante (ischémie) dans la macula provoque une 

perturbation ou l’arrêt de son fonctionnement. 

À l’heure actuelle, seule la maculopathie œdémateuse peut être traitée. La 

technique la plus courante est la photocoagulation au laser. Il importe de s’y 

prendre au plus tôt, car elle permet seulement de stabiliser l’acuité visuelle et/

ou de ralentir l’évolution de la maladie, mais pas de récupérer la perte d’acuité.

Vision avec une maculopathie diabétique
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Des mesures préventives peuvent être prises : faire un examen régulier du 

fond de l’œil chez son ophtalmologue, contrôler sa glycémie, son poids et sa 

tension. 

Autres maladies visuelles liées au diabète.

D’autres affections de la vue, qui ne sont pas toujours associées au diabète, 

peuvent être favorisées par celui-ci.

Myopie.
Une hausse brutale de glycémie attire de l’eau dans le cristallin, qui se met 

à gonfler. Cela se traduit par une diminution assez rapide de la vue de loin 

avec conservation d’une bonne vue de près, caractéristiques de la myopie. 

Ces effets sont réversibles avec un rééquilibrage de la glycémie.

Cataracte.
La cataracte (opacification du cristallin) n’est pas spécifique au diabète, mais 

elle est plus précoce et plus fréquente chez les personnes diabétiques. Elle 

se manifeste par une chute progressive de l’acuité visuelle. La cataracte est 

couramment traitée par chirurgie, en remplaçant le cristallin par un implant. 

Le patient diabétique doit toutefois retrouver son équilibre glycémique au 

préalable, ce qui peut nécessiter un séjour dans un service de diabétologie. 

Glaucome.
Le glaucome n’est pas nécessairement une complication liée au diabète, 

mais on constate qu’il est plus fréquent chez les personnes diabétiques. 

Cette maladie causée par une pression intra-oculaire trop forte, entraîne 

une destruction du nerf optique qui finit par détériorer le champ visuel. En 

l’absence de traitement (collyres, laser, chirurgie), le malade risque la cécité. 

Il convient de faire surveiller votre tension intra-oculaire régulièrement.
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Paralysie des nerfs oculomoteurs.
L’œil est mobile grâce à l’action de six muscles situés à l’extérieur du 

globe oculaire. Si le flux sanguin alimentant un nerf de ces muscles est 

interrompu, cela provoque une paralysie du nerf qui entrave les mouvements 

oculaires. Comme ceux-ci ne sont plus coordonnés, les patients ressentent 

une vision trouble ou double. Cette pathologie est plus fréquente chez les 

patients diabétiques. Elle est d’ailleurs encore souvent appelée paralysie 

« diabétique ». Avec un traitement approprié, incluant notamment le contrôle 

du taux sanguin de sucre et de l’hypertension artérielle, la récupération se fait 

spontanément.

Lésions de la cornée.
La sensibilité de la cornée est diminuée chez les personnes atteintes de 

diabète. Les risques d’abrasions et d’ulcères de la cornée sont donc plus 

élevés.

Infections.
L’infection des paupières et des glandes lacrymales est fréquente chez les 

personnes diabétiques, avec un taux de récidive élevé.

Outre ces maladies, le diabète peut avoir un certain nombre d’autres effets 

sur la fonction visuelle : détérioration de la vision des couleurs, altération 

de la sensibilité au contraste et prolongation du temps de recouvrement à 

l’éblouissement.

Mieux vaut prévenir que guérir !

Le diabète est une maladie répandue, qui touche aussi bien les hommes 

que les femmes, les jeunes et les moins jeunes. Ses conséquences sur la 

santé visuelle peuvent être graves et entraîner la cécité. Toutefois, si les 
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SE DÉPLACER EN HIVER :  
NOS CONSEILS !

En hiver, se déplacer peut devenir un véritable parcours du combattant ! 
Brouillard, vent, pluie, verglas et neige peuvent nous mettre en danger, 
et ce d’autant plus si nous sommes porteurs d’un handicap visuel. Voici 
donc quelques conseils en vue d’améliorer la sécurité de chacun.
 

Tout d’abord, anticipez ! La veille d’un déplacement, informez-vous sur la 

météo. Vous aurez ainsi plus de temps pour vous préparer, trouver de l’aide ou 

éventuellement reporter votre rendez-vous. Car en effet, par temps de verglas ou 

de neige, la meilleure des recommandations est encore de rester chez soi.

complications visuelles du diabète peuvent s’avérer redoutables, elles 

ne sont pas inéluctables. Si vous êtes diabétique, veillez à bien contrôler 

votre équilibre glycémique et à surveiller votre tension artérielle. Consultez 

votre ophtalmologue une fois par an dès le début du diabète, sans attendre 

de ressentir des troubles de la vue. En cas de chute brutale de votre acuité 

visuelle, consultez votre ophtalmologue sans tarder. Ces mesures simples 

vous permettront le plus souvent d’éviter les atteintes visuelles ou de les 

détecter à temps pour les soigner efficacement. 

Un mode de vie et d’alimentation équilibré joue aussi un rôle préventif 

non négligeable. Par exemple, des études récentes tendent à montrer que la 

consommation régulière de fruits et légumes, par son apport d’antioxydants, 

pourrait protéger les personnes diabétiques contre le risque de développer 

précocement une cataracte ou des troubles visuels. L’exercice physique et 

l’abstention de tabac font aussi partie des mesures préventives simples et 

efficaces qui contribueront à préserver votre capital santé.
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Si vous devez quand même sortir, partez bien à l’avance. Prévoyez plus 

de temps que d’habitude, et quitte à faire un petit détour, circulez sur les 

grands axes, ceux-ci sont plus souvent salés et plus vite dégagés que les 

petites ruelles. 

Quand c’est possible, privilégiez les transports en commun plutôt que 

la marche à pied et faites-vous accompagner. Enfin, dans les escaliers, 

cramponnez-vous à la rampe pour éviter de glisser.

En termes d’équipement, munissez-vous 

de votre canne blanche même pour les 

déplacements connus et portez de bonnes 

grosses chaussures. En cas de brouillard 

ou lorsqu’il fait noir, enveloppez-vous 

aussi dans un gilet fluorescent. Des aides 

techniques disponibles au BrailleShop 

peuvent également vous être utiles. Vous 

y trouverez des crampons à enfiler par  

 

 

 

dessus vos souliers – de grosses chaussettes 

de laines peuvent aussi faire l’affaire, elles 

sont de très bons antidérapants, à vos tricots 

donc ! – et un gant spécial qui permet de tenir 

votre canne blanche à main nue tout en évitant 

que celle-ci soit à l’air libre et prenne froid. 

À tous, bien sûr, nous conseillons de dégager 

leur trottoir ! 
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PROJET À SOUTENIR : 
AUTONOMIE, CULTURE, LOISIRS 

ET BIEN-ÊTRE.

Les loisirs et la culture sont reconnus 

comme faisant partie des besoins essen-

tiels de l’existence. C’est un élément 

indispensable pour s’épanouir en tant 

qu’individu et en tant que citoyen pour 

participer librement à la vie sociale, à 

tout âge. Comme tout le monde, les 

personnes handicapées visuelles y ont 

droit. Toutefois, en ce qui les concerne, 

ce droit reste à conquérir dans les faits. 

Pour tout un chacun, la multitude de 

loisirs et d’activités culturelles n’offre 

que l’embarras du choix. Quand la vue 

est déficiente, l’accès à de telles acti-

vités ne va jamais de soi et exige un 

travail d’adaptation et bien souvent un 

accompagnement approprié. 

En outre, dans les pays développés comme le nôtre, la majorité des personnes 

aveugles ou malvoyantes a plus de 65 ans. À l’isolement lié au handicap visuel, 

s’ajoute celui lié à l’âge. Cet isolement se traduit par un repli sur soi, une difficulté 

de plus en plus grande à entrer en contact avec d’autres. Afin de compenser ce 

déficit autant que faire se peut et combattre l’isolement psychologique, social et 

culturel, la Ligue Braille souhaite développer les activités culturelles et de loisirs 

pour les personnes aveugles et malvoyantes. Étant à la recherche de fonds pour 

ces projets, nous vous invitons à les soutenir. 
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Des activités enrichissantes pour tous les âges.

La Ligue Braille organise déjà des animations et clubs autour d’activités culturelles 

et de loisirs à Bruxelles et dans les Antennes régionales en Wallonie et en Flandre. 

Ces initiatives ont besoin de votre aide pour être maintenues et développées : 

animations culturelles, clubs créatifs (activités manuelles), clubs dentelle, clubs 

Scrabble, ... Mais la demande dépasse les activités que nous sommes aujourd’hui 

en capacité de financer. C’est pourquoi nous souhaitons permettre à un plus grand 

nombre de bénéficiaires de toutes les régions de partager des activités communes, 

par exemple dans le cadre d’excursions ou d’activités créatives, mais aussi par 

des rencontres avec des acteurs du monde culturel, des artistes ou des artisans. 

En 2014-2015, nous voudrions en particulier élargir ces activités à des domaines 

encore non explorés :

• Initiation à diverses formes d’art, comme l’opéra, le théâtre, la photo, la 

danse. Pour l’opéra, par exemple, le programme se déroulerait en différentes 

étapes : écoute d’extraits avec de brefs commentaires, conférence par un 

musicologue, visite d’une salle d’opéra, écoute d’une œuvre complète.

• Animations autour du bien-être et du développement personnel : coaching 

image, yoga, méditation, gymnastique douce. Ces activités sont à la fois 

ludiques et utiles pour travailler la confiance en soi. Elles recourent également 

à des techniques de mises en situation, d’improvisation et de jeux de rôle.

• Ateliers créatifs qui permettent, en s’initiant à diverses techniques manuelles, 

de maintenir ou de développer la dextérité et de solliciter l’imagination. Les 

ateliers incluent non seulement l’apprentissage des techniques, mais aussi des 

visites d’exposition et des rencontres avec des artisans. 

• Quant aux jeunes aveugles et malvoyants, l’offre d’activités durant les congés 

scolaires ne leur est pas souvent accessible. Pour combler cette lacune, la 

Ligue Braille souhaite leur proposer des stages adaptés au Carnaval, à Pâques, 

à la Toussaint,... 
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Ces activités, ouvertes tantôt aux 

adultes, tantôt aux plus jeunes, ont 

pour objectif de sortir de l’isolement 

les personnes handicapées de la 

vue, en les amenant à rencontrer 

d’autres personnes qui vivent les 

mêmes problèmes, mais aussi des 

personnes d’horizons variés grâce 

aux intervenants (poètes, musiciens, 

écrivains, artistes). 

Pouvoir se cultiver tout en se distrayant, permet aux personnes handicapées 

visuelles d’avoir l’esprit ouvert sur le monde d’aujourd’hui et leur offre la 

possibilité de s’évader de leurs difficultés quotidiennes, ne serait-ce que pour 

une journée ! Elles peuvent aussi développer leur habileté, ce qui favorise 

leur autonomie dans les gestes de tous les jours.
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Participez à notre projet  
d’animation culturelle et de loisirs !

Vous pouvez participer à notre projet en nous aidant à le financer par un don, à la 

mesure de vos moyens bien sûr. Même les petites sommes sont les bienvenues, 

car les petits ruisseaux font les grandes rivières. Vous pouvez aussi nous aider en 

offrant vos talents, votre temps et votre énergie comme volontaire. Les loisirs et 

la culture sont indispensables pour permettre à chacun de développer sa propre 

richesse intérieure et pour s’impliquer pleinement dans la société. Les personnes 

en situation de handicap visuel n’ont pas à être tenues à l’écart de cette source 

d’épanouissement. Elles y ont droit comme tout le monde. Par votre soutien 

généreux, vous contribuez à appliquer sur le terrain ce droit fondamental. 

Pour votre facilité, vous pouvez utiliser le bulletin de virement joint à l’envoi de 

ce numéro de La Canne Blanche. Nous vous rappelons que tout don à partir de 

40 euros donne droit à une attestation fiscale. D’avance un tout grand merci pour 

votre participation ! 
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RENCONTRONS-NOUS  
DANS VOTRE RÉGION.

La Ligue Braille est présente lors d’événements sur des thèmes divers : 
loisirs, autonomie, handicap, emploi, santé, etc. Le but : informer le 
public sur les services gratuits dont les personnes déficientes visuelles 
peuvent bénéficier et sensibiliser les visiteurs grâce à des activités 
sensorielles. 
 
 
NOUS Y ÉTIONS !

Septembre, Côte belge. En septembre, une 

action d’information sur la DMLA a été 

organisée. Sur les digues de 5 villes côtières, 

nous sommes allés à la rencontre des seniors 

pour leur distribuer gratuitement une brochure 

d’information sur cette maladie visuelle encore 

trop méconnue.

8 et 9 octobre, Blankenberge. Aux «  Senior Games  », un événement 

sportif adressé aux 50 +, la Ligue Braille a expliqué aux visiteurs ce qu’elle 

fait pour aider les personnes déficientes visuelles à (re)conquérir leur 

autonomie au quotidien. Les participants pouvaient aussi prendre part à 

des activités sensorielles, comme jeter et rattraper une balle les yeux bandés 

en se repérant au bruit de son grelot. 

18 au 20 octobre, Genk. La Ligue Braille était à « Actief 50 », un salon 

pour les seniors. Ceux-ci pouvaient y recevoir des informations relatives 

Action DMLA à la Côte belge



LA CANNE BLANCHELA CANNE BLANCHE

27

Zenith 2013

aux maladies visuelles liées à l’âge comme la DMLA, les aides techniques, 

les services offerts par la Ligue Braille, etc. 

26 et 27 octobre, Marche-en-Famenne. Grâce au soutien de Monsieur 

Philippe Courard, Secrétaire d’État aux affaires sociales, aux familles et 

aux personnes handicapées, la Ligue Braille a pu participer au nouveau 

salon « 1001 familles, la famille dans tous ses états ». Un concours de 

dessin à l’aveugle y était organisé pour le plaisir des petits comme des 

grands. Merci encore à l’Aquafun de Sunparks, à Arômardennes, au Centre 

Culturel de Ciney, au Centre Culturel de Dinant, à la Maison de la Culture 

Famenne-Ardenne, au restaurant Le Baragoû et à Zane Attitude d’avoir 

offert de nombreux prix ! 

7 novembre, Bruxelles. Monsieur Hamza Fassi-Fihri, 

président du Parlement francophone bruxellois, nous a fait 

l’honneur de sa visite. Nous lui avons présenté les différents 

services de la Ligue Braille et il a pu expérimenter un 

parcours les yeux bandés afin de mieux comprendre les 

difficultés quotidiennes rencontrées par les personnes 

déficientes visuelles.

17 au 21 novembre, Bruxelles. Lors du salon 

« Zenith », un événement destiné aux seniors, 

les visiteurs du stand de la Ligue Braille ont 

pu y trouver de nombreuses informations sur 

nos services et sur les maladies visuelles liées 

à l’âge. Merci à Novartis pour son soutien et à 

l’Atomium, la Maison Dandoy, Mini-Europe 

et le Théâtre Varia qui ont offert les prix du 

concours qui y a été organisé. 
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19 novembre, Saint-Vith. Au Marché de la Sainte-Catherine, la Ligue 

Braille a accueilli de nombreux visiteurs à son stand pour les informer 

sur ses services et les sensibiliser au quotidien des personnes aveugles et 

malvoyantes. Merci à Blegny-Mine, au Centre culturel régional de Verviers 

et à la Commission de gestion du Parc Naturel Hautes Fagnes-Eifel pour 

les prix offerts pour le concours, et merci au cabinet du Docteur Fort pour 

le raccordement à l’électricité. 

23 et 24 novembre, Ostende. Un stand de la Ligue Braille s’est tenu au 

« SurPlusdays », un événement qui nous a permis d’informer les seniors 

sur les maladies visuelles liées à l’âge ainsi que sur les services offerts par 

notre association.

27 au 29 novembre, Bruxelles. 
«  Ophtalmologia Belgica  » est un 

rendez-vous incontournable pour les 

ophtalmologues de Belgique. La Ligue 

Braille y a tenu un stand pour leur faire 

connaître ses services. En collaboration 

avec le Fonds pour la recherche en 

ophtalmologie (FRO), la Fondation 

pour les aveugles, fondation d’utilité 

publique de la Ligue Braille, a une nouvelle fois décerné des prix à de 

jeunes chercheurs en ophtalmologie. Encore toutes nos félicitations aux 

5 lauréats primés ! Plus d’information sur leurs projets de recherche dans 

notre prochain numéro.

30 novembre, Auvelais. La Commission Communale Consultative de la 

Personne Handicapée (CCCPH) de Sambreville organisait une journée de 

sensibilisation sur la différence vue comme une richesse. La Ligue Braille 

y était présente avec un de ses membres, M. Nollomont, et son chien-guide. 
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3 décembre, Bruxelles. À l’occasion de la Journée internationale des personnes 

handicapées, la Ligue Braille a collaboré avec différents Services Publiques 

Fédéraux (SPF) en vue d’y promouvoir l’égalité des chances et le respect des 

différences. Les SPF organisaient cette première journée fédérale de la diversité 

avec pour thème « Focus @ handicap ». Les fonctionnaires du SPF Mobilité 

et Transports et du SPF Économie ont été sensibilisés au handicap visuel en se 

déplaçant dans la rue et en déjeunant les yeux bandés. La Ligue Braille leur a aussi 

présenté des postes de travail adaptés aux personnes aveugles et malvoyantes. 

Des fonctionnaires du SPF Justice se sont eux directement rendus à la Ligue 

Braille pour visiter le Musée Braille et faire le parcours à l’aveugle dans le 

Loco-local. Enfin, le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire 

et Environnement nous a emprunté la BrailleBox, une valise pédagogique 

permettant une sensibilisation au moyen de lunettes de simulation, fiches sur 

les maladies visuelles, machine à écrire en braille, etc.

17 décembre, Bruxelles. Pour pouvoir offrir des services gratuits à plus 

de 13.350 personnes aveugles et malvoyantes dans tout le pays, la Ligue 

Braille dépend de la générosité de ses donateurs et testateurs. D’où sa 

présence au Salon du testament. Les visiteurs y ont reçu des informations 

pour savoir comment léguer tout ou partie de leurs biens à la Ligue Braille 

en faveur des personnes aveugles et malvoyantes. 

NOUS Y SERONS !

4 janvier 2014, Bruxelles. Lors de la Journée mondiale 

du braille, Manneken-Pis nous fera l’honneur de 

revêtir son costume d’écolier aveugle accompagné 

de son chien-guide, ceci en mémoire de Louis Braille 

qui inventa cette écriture révolutionnaire à l’âge 

de quinze ans ! Pour le coup et avec l’aide de notre 
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Service de transcription, trois restaurants situés au cœur de Bruxelles proposeront 

leur menu imprimé en braille : Les Armes de Bruxelles, La Maison Du Cygne et 

L’Ommegang. Merci à ces établissements d’avoir pensé à leurs clients aveugles. 

Autre initiative pour l’occasion : la possibilité d’envoyer vos vœux… en braille 

! Connectez-vous à notre site www.braille.be et envoyez vos vœux en quelques 

clics. Votre message sera automatiquement traduit en braille et envoyé par e-mail 

aux personnes de votre choix. Avec ces vœux originaux, vous surprendrez vos 

proches tout en les sensibilisant aux réalités vécues par les personnes aveugles.

19 au 24 février 2014, Bruxelles. La Ligue Braille sera à la Foire du Livre 

pour vous présenter en exclusivité les nouveautés qu’offre la Bibliothèque 

en matière de livres sonores, en grands caractères ou en braille. Dans notre 

fameuse cabine d’enregistrement, vous pourrez apporter votre contribution 

en lisant un extrait de livre ! 

Dernier délai : le 10 mars ! Cette date est le 

dernier jour pour vous inscrire dans notre équipe 

pour participer aux 20 km de Bruxelles qui se 

dérouleront le 18 mai 2014. Dès le début du mois 

de janvier, vous trouverez tous les détails sur 

notre site www.braille.be !

L’inscription pour les personnes aveugles ou 

malvoyantes, ainsi que pour leur guide, sera prise 

en charge par la Ligue Braille. Pour les autres, 

elle ne sera confirmée qu’une fois le versement d’un montant minimum de 

39 euros effectué (25 euros d’inscription + 14 euros de soutien en faveur 

de nos actions pour les enfants aveugles et malvoyants). L’argent peut être 

versé sur le compte : IBAN : BE16 0000 0778 6874 – BIC : BPOTBEB1, 

avec en communication : « Ins. 20Km + nom et prénom ».
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NOS JOIES.

Touché par un reportage vu à la télévision sur le stage d’autonomie organisé 

par la Ligue Braille pour les enfants aveugles et malvoyants, Maurits Schrey 

a voulu faire un geste pour soutenir cette initiative. Pour ses 60 ans, il a suggéré 

à ses proches invités à la fête de faire un don en faveur de notre association. Un 

tout grand merci ! Leur générosité permettra de financer une des activités du 

prochain stage de nos bambins à la mer.

 
NOS PEINES.

ADIEU PAPAM.

Photographe retraité de la SABCA, il 

avait accepté, en 2001, de mettre ses 

talents à notre disposition pour couvrir 

l’inauguration de notre antenne régionale 

de Kortrijk. C’est à cette occasion que 

je fis sa connaissance. Devenu depuis 

un précieux volontaire de la Ligue 

Braille, Pol Magis – commu nément 

appelé PAPAM à la Ligue, pour « papa  

Magis » – est malheureusement décédé ce 28 novembre 2013. 

Vous êtes prêt à guider un coureur aveugle ou malvoyant (ce qui implique de 

s’entraîner régulièrement ensemble quelques mois auparavant) ? N’hésitez 

pas à nous le faire savoir !
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C’était encore l’époque des photos argentiques et derrière l’homme 

passionné et perfectionniste, je découvrais un professionnel tracassé à 

l’idée de louper le reportage ou « la » photo avec « la » personnalité 

présente à cet événement. Il traquait sans relâche de-ci de-là, tel un 

chasseur, chaque moment, qu’il soit solennel, cocasse, magique ou 

émotionnel, pour l’immortaliser dans son appareil et nous l’offrir 

ensuite. Tâtant même de la vidéo, il a réalisé et monté de petits films 

pour la Semaine de la Ligue Braille.

L’arrivée sur le marché des appareils digitaux fut pour lui un nouveau 

défi dans lequel il s’est lancé sans hésiter. Il y trouvait une certaine 

sérénité du fait qu’il pouvait immédiatement visualiser la qualité de son 

travail. Tous à la Ligue nous avons encore en mémoire les séances de 

photos dans la bonne humeur pour les lots de la Tombola, le catalogue 

du BrailleShop, les brochures d’information, les événements, sans 

oublier les inaugurations de nos autres antennes régionales.

Au fil des ans, il est devenu un ami de la Ligue Braille. Nous avions 

plaisir à le rencontrer et à découvrir un de ses autres talents : la peinture, 

lors de ses expositions à Evere ou Koekelberg. Ses toiles étaient variées, 

souvent pleines de lumière, reproduisant fidèlement des villes, des 

paysages ou des marines qui l’avaient marqué lors de voyages en famille.

C’est à tous les membres de cette famille que nous connaissons fort 

bien, en particulier son épouse et son fils Michel, directeur général 

de la Ligue Braille depuis 2012, que nous disons merci et à qui nous 

présentons nos sincères condoléances en ces moments difficiles.

Pierre-B. Bareel
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HOMMAGE À PAUL LEDENT.

Si Paul Ledent est décédé le 13 septembre 

2013, son aide et son intervention au niveau 

de l’implantation et de l’informatisation de la 

Ligue Braille se perpétueront encore pendant 

de nombreuses années. Il était celui que - par 

sympathie et amitié - nous avions surnommé 

dans la maison « le père de l’informatique ». 

Sportif et passionné par l’alpinisme, il aimait découvrir et contempler 

les horizons lointains depuis les sommets atteints après de multiples 

efforts. Les efforts, il aimait cela, les défis, il voulait les relever, voir 

loin était sa devise. En appliquant ces trois lignes de conduite, il a 

parfaitement réussi la mission que nous lui avions confiée en 1984. 

Chaque jour, que ce soit au Service social ou à la Bibliothèque, nous 

utilisons encore toujours les programmes informatiques que lui et son 

équipe de « Famyges » – qu’il dirigeait au sein du groupe de l’asbl  « la 

Famille » – ont réalisés avec succès.

Les bases qu’il a ainsi jetées dans l’informatisation de la Ligue Braille 

restent d’actualité. Elles ont permis une adaptation aux évolutions 

technologiques et aux besoins sans cesse croissants de notre association, 

par les membres de la Commission Florizoone qui, depuis 2001, nous 

conseille en matière informatique. Merci à Monsieur Ledent pour ce 

coup de maître, pour son amitié envers la Ligue Braille et pour son 

action en faveur des personnes aveugles et malvoyantes.

Nous présentons à son épouse et à ses deux enfants nos sincères 

condoléances. 
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Alexandre Hellofs est décédé en septembre 2013. Sa fille, comme elle 

l’avait déjà fait lors du décès de sa maman en 2012, a suggéré à tous ceux 

qui souhaitaient rendre hommage à son papa d’effectuer un don en faveur de 

la Ligue Braille. Pour cette famille dont certains membres ont été atteints de 

rétinite pigmentaire, la solidarité envers les personnes aveugles et malvoyantes 

n’est pas un vain mot. La Ligue Braille remercie sincèrement tous ceux qui 

ont répondu à cet appel. Leurs dons financeront l’achat d’une première canne 

blanche offerte à une personne qui devient aveugle.

Alice Diez est décédée en septembre 2013 à l’âge de 87 ans. En sa mémoire, sa 

fille a invité les proches à faire un don à la Ligue Braille. Devenue gravement 

malvoyante en fin de vie, Madame Diez empruntait des livres parlés à la 

Bibliothèque de la Ligue Braille, ce qui a contribué à soulager ses difficultés 

liées au handicap visuel. Nous remercions chaleureusement les nombreuses 

personnes qui ont répondu à l’appel de sa fille. Leur générosité permettra 

d’enregistrer un livre qui pourra ensuite être emprunté gratuitement par de 

nombreuses personnes déficientes visuelles.

À l’appel de son épouse, les proches d’André Weckhuysen, décédé fin 

septembre 2013, lui ont rendu hommage en versant un don en faveur de la 

Ligue Braille. Nous leur en sommes reconnaissants, leurs dons contribueront à 

financer les activités des Clubs Braille organisés pour les personnes aveugles 

et malvoyantes dans tout le pays.

Lucienne Gozet-Serafin est décédée fin octobre 2013. Son époux et les 

membres de la famille ont proposé aux personnes désireuses d’exprimer leur 

sympathie de remplacer l’envoi de fleurs et couronnes par un don à la Ligue 

Braille. Un grand merci pour leur générosité, les dons reçus permettront l’achat 

de harnais pour chiens-guides d’aveugles.
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REMERCIEMENTS.
 

À le mi-novembre 2013, les membres du Lions Club de Charleroi – Porte 

de France ont remis un chèque de 1.500 € à la Ligue Braille pour aider les 

personnes aveugles et malvoyantes à (re)conquérir leur autonomie. Cette 

généreuse contribution permettra à notre association de financer les services 

gratuits offerts aux personnes handicapées visuelles de la région de Charleroi 

pour apprendre ou réapprendre à se déplacer, cuisiner, lire, étudier, travailler, se 

détendre, se soigner, ... Un tout grand merci aux membres du Lions Club de 
Charleroi pour ce soutien qui va nous permettre d’accompagner des personnes 

aveugles et malvoyantes sur la route de l’autonomie.

MÊME APRÈS LA VIE,  
AIDEZ-LES À (RE)CONQUÉRIR 

LEUR AUTONOMIE ! 
 
En choisissant de léguer tout ou partie de vos biens à la « Fondation pour 
les aveugles » – fondation d’utilité publique de la Ligue Braille –, vous 
assurez la pérennité de notre action en faveur des personnes déficientes 
visuelles. Explications de Chantal Pringier et Pierre-Baudouin Bareel, 
tous deux en charge des legs et donations pour la Fondation. 

Que fait la Fondation pour les aveugles ? 

cH. Pringier : La Fondation pour les aveugles a 

avant tout pour but de promouvoir le bien-être des 

personnes aveugles et malvoyantes et d’œuvrer à ce 

qu’elles soient aidées moralement et matériellement. 

Chantal Pringier et  
Pierre-Baudouin Bareel
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Nous couvrons un domaine fort vaste, même dans les coins les plus retirés du 

pays, par un ensemble de services gratuits offerts à plus de 13.350 personnes 

handicapées de la vue.

La Fondation soutient également des projets de recherche en ophtalmologie. 

Elle est épaulée par un comité scientifique, composé des Professeurs 

responsables des centres ophtalmologiques de 7 universités du pays. Enfin, la 

Fondation organise de grandes campagnes de prévention et de sensibilisation, 

sur les maladies visuelles liées à l’âge (glaucome, DMLA), sur la mobilité des 

personnes handicapées visuelles, etc.

Qui lègue et pour quelles raisons à la Fondation pour les aveugles ?

P.-b. bareel : Certains nous soutien nent depuis des années, que ce soit par 

des dons, en participant à notre Tombola ou en nous fournissant une aide 

bénévole. D’autres n’ont pas décidé de nous soutenir de leur vivant, mais 

ont choisi de nous léguer tout ou partie de leurs biens. Chaque personne 

qui nous désigne dans son testament a sa propre histoire et est guidée par 

ses propres motivations ou émotions. Dans certains cas nous rencontrons 

préalablement les personnes qui souhaitent nous aider par un legs, un don 

ou même par la constitution d’un fonds dédié (voir l’encadré ci-après). 

C’est toujours un moment très particulier, où vous découvrez des personnes 

généreuses qui, suite aux aléas de la vie, se retrouvent parfois seules et sou-

vent sans famille. Cela peut être aussi des personnes qui connaissent ou ont 

connu des personnes handicapées de la vue. J’entends souvent dire : « Papa, 

ma sœur, ma tante, mon cousin était aveugle. » Ces personnes veulent nous 

soutenir car elles ont confiance en la Ligue Braille et en son travail qu’elles 

ont eu l’occasion d’apprécier personnellement ou par ouï-dire de parents, 

voisins ou amis. Elles savent qu’en nous confiant tout ou partie de leur 

héritage, celui-ci sera utilisé de manière consciencieuse et sérieuse et qu’il 

permettra d’aider concrètement et gratuitement un nombre toujours plus 

important de personnes déficientes visuelles. 
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ENVIE DE SOUTENIR UN PROJET PRÉCIS DÈS VOTRE 
VIVANT ? OPTEZ POUR LE FONDS DÉDIÉ.

Si vous souhaitez vous associer au financement d’un projet précis, vous 

pouvez créer, de votre vivant déjà, un « fonds dédié », portant votre nom ou 

celui de votre choix. Ce fonds servira à financer un projet ou une activité parmi 

les aides apportées par la Ligue Braille et qui vous tient à cœur. Il permettra 

également de perpétuer votre mémoire pour les générations suivantes. Vous 

choisissez la destination des moyens financiers mis à notre disposition dans 

ce fonds dédié qui est géré sans frais par la Fondation pour les aveugles. Vous 

gardez de votre vivant un droit de regard sur les fonds prélevés. 

Quelques exemples de fonds dédiés : 
•  Le “Fonds Ruthy” permet de financer la première canne blanche offerte 

aux personnes aveugles et malvoyantes.

•  Le “Fonds Jules Legardien” finance l’apprentissage de la cuisine, du 

braille, de la locomotion à la longue canne blanche.

•  Le “Fonds Christophe” intervient dans le financement partiel de la 

fourniture de petites aides techniques par le BrailleShop.

•  Le « Fonds Ouvry » accorde des bourses d’études aux étudiants aveugles 

et  malvoyants.

Que fait la Fondation grâce aux legs ?

P.-b. bareel : Vous comme moi, nous apprécions la liberté et l’autonomie.  

Devenir aveugle au crépuscule de sa vie - souvent doublé d’une terrible solitude, 

le conjoint ayant disparu - est une épreuve que l’on ne peut souhaiter à son pire 

ennemi ! Dans pareille situation, la cécité vous plonge dans une grande détresse 

et une dépendance quasi totale. C’est à ce moment difficile qu’intervient la Ligue 

Braille en proposant son vaste ensemble de services gratuits spécialement adap-

tés pour répondre à la quête d’autonomie des personnes qui perdent la vue. 
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Réapprendre les gestes simples de la vie quotidienne tels se laver, s’habiller, 

se nourrir, entretenir son appartement,... font partie des services de base in-

dispensables pour retrouver une certaine dignité et indépendance. L’appren-

tissage des techniques de déplacement avec une longue canne blanche ou 

à l’aide d’un chien-guide apportera l’autonomie de mouvement garante de 

contacts sociaux, ouvrira de nouveaux horizons et brisera la solitude.

Pour les plus jeunes, l’accompagnement d’un élève durant tout son parcours 

scolaire lui permettra d’acquérir à terme un diplôme et d’exercer un métier 

comme tout un chacun, source d’épanouissement et d’autonomie financière. 

Le souhait de fonder un foyer et d’avoir, comme vous, une vie de famille 

n’en sera que renforcé et deviendra une réalité devenue accessible. La lecture 
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sera à nouveau envisageable par l’entremise des livres enregistrés sur CD que 

les personnes handicapées de la vue écouteront avec plaisir chez elles. Les cours 

d’informatique et l’apprentissage du maniement des aides techniques permettront 

aux plus habiles de surfer sur le net et s’ouvrir au monde virtuel.

Soutenir de jeunes chercheurs en ophtalmologie, afin qu’ils puissent décou-

vrir de nouveaux traitements pour soigner les pathologies visuelles fait éga-

lement partie des missions que nous pouvons mener grâce aux fonds légués.

Informer le grand public sur les risques de cécité et de malvoyance est un 

devoir afin que chacun prenne soin de ses yeux et soit également plus sen-

sible au quotidien des personnes déficientes visuelles. 

L’apport d’un héritage permet aussi souvent de développer une nouvelle acti-

vité, voire d’acquérir ou rénover une des antennes régionales de la Ligue Braille 

spécialement adaptées aux besoins des personnes handicapées visuelles.

Que peut-on léguer ?

cH. Pringier : Le choix est très vaste et pratiquement illimité pour autant 

que le testateur en soit totalement ou partiellement propriétaire ou nu-pro-

priétaire. Le legs est toujours utile dans notre action en faveur des personnes 

aveugles et malvoyantes. Dans certains cas, il est cependant limité par la 

présence d’un ou plusieurs héritier(s) réservataire(s).

Le testateur peut léguer un bien meuble (compte en banque, portefeuille-

titres, objets et bibelots divers, voiture,...) ou un immeuble. Il s’agira dans 

ces cas d’un legs particulier. Il peut léguer une partie ou un pourcentage de 

sa succession. Dans ce cas, ce sera un legs à titre universel. Il peut également 

instituer la Ligue Braille en qualité de légataire universel et donc lui léguer 

tout son patrimoine, avec éventuellement certaines charges pré-définies.  

Certains biens seront, dans des cas nettement définis, conservés par l’asso-
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ciation dans le cadre de ses activités, telle une antenne régionale ou pour 

répondre à une demande précise du Service social.

Un legs à la Fondation pour les aveugles ne risque-t-il pas de léser  

les héritiers ? 

P.-b. bareel : La loi est bien faite et protège ce que l’on nomme les héritiers 

réservataires. En ce qui nous concerne, très souvent, les personnes qui ins-

crivent la Fondation pour les aveugles dans leur testament n’ont pas ou plus 

d’héritier direct (enfants ou petits-enfants).

Nombreuses sont les personnes qui envisagent dans un premier temps d’éta-

blir un testament en faveur de proches dont les liens de parenté sont plus 

éloignés, voire inexistants. Toutefois, les droits de succession peuvent alors 

devenir rapidement élevés, grimpant jusqu’à 80 % dans certains cas, ce qui 

est confiscatoire, je vous le concède.

Nous rencontrons et écoutons les personnes qui le désirent chez elles ou à la 

Ligue Braille. À cette occasion, nous esquissons ensemble un projet conforme à 

leurs souhaits et volontés, qu’elles soumettront ensuite au notaire de leur choix. 

Dans tous les autres cas, en vue d’éviter des difficultés d’interprétation du testa-

ment ou tout simplement pour pouvoir l’exécuter, la Ligue Braille recommande 

avec insistance de consulter un notaire. Celui-ci analysera avec le testateur quelle 

est la meilleure solution pour léguer ses biens tout en respectant à la fois sa vo-

lonté et son indépendance mais également la loi lors de la rédaction du testament. 

Si la personne désire soutenir une bonne cause tout en léguant une partie de 

ses biens à une personne plus éloignée, tel un ami, un voisin ou un filleul, 

des solutions élégantes et en tous points légales existent. Elles font appel à 

l’article 64 §2 du Code des droits de succession, aujourd’hui communément 

dénommé « legs en duo ».
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Le legs en duo ? Vous pouvez nous expliquer ce que c’est ? 

cH. Pringier : L’article 64 §2 du Code des droits de succession permet de 

léguer une somme ou un bien à une personne, à charge pour une autre per-

sonne de payer les droits de succession afférents à ce legs.

Voici un exemple chiffré entre un legs et un legs en duo afin de vous faire 

apparaître clairement l’intérêt financier pour les parties désignées par le testa-

teur. Au plus le montant légué sera important, au plus grand sera l’avantage. 

Un exemple de legs d’abord : Paul habite à Bruxelles et n’a pas de famille 

proche. Il aimerait léguer 45.000 € à Yves, un ami de longue date. Yves devra 

payer 40 % de droits de succession, qui est le tarif appliqué à Bruxelles sur 

la tranche de 0 à 50.000 €, applicable aux personnes n’ayant pas de lien de 

parenté. Il devra donc payer 40 % de 45.000 €, soit 18.000 €. Il ne recevra 

donc plus que 27.000 € nets sur les 45.000 € légués par Paul. 

Voici la même situation en faisant appel à la technique du legs dit en duo. La 

Fondation pour les aveugles - fondation d’utilité publique de la Ligue Braille 

- Rue d’Angleterre 57 à 1060 Bruxelles est instituée en qualité de légataire 

particulier à concurrence d’une somme de 45.000 € léguée par Paul, à charge 

pour elle de donner à Yves 28.000 € nets de droits et de frais de succession. 

Dans ce cas, c’est la Fondation qui devra payer les droits de succession de 

Yves. Celui-ci recevra 28.000 € nets, soit 1.000 € de plus que dans l’exemple 

précédent. La Fondation pour les aveugles payera 40% sur les 28.000 € don-

nés à Yves, soit 11.200 € correspondant aux droits de succession de Yves. 

Elle payera ses propres droits de succession, soit 1.122 € correspondant à 

6,6%1 sur 17.000 € (45.000 € – 28.000 €). La Fondation pour les aveugles 

percevra une somme nette de 4.678 € (45.000 € – 28.000 € – 11.200 € – 

1.122 €) qui est significative aux yeux du législateur et ne met pas à mal la 

technique du « legs en duo ». Comme le démontre ce calcul et on le voit bien 

1. Que ce soit pour un legs en duo ou pour tout autre legs, en région bruxelloise, il y a un 
intérêt certain à choisir une fondation d’utilité publique plutôt qu’une asbl, la fondation 
d’utilité publique payant 6,6 % de droits de succession tandis que l’asbl en paye 12,5 %.
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dans le tableau ci-dessous, il est faux de croire qu’avec le legs en duo, les 

particuliers, comme Yves dans notre exemple, bénéficient du taux des asbl 

ou fondation. 

Que pense la Fondation pour les aveugles de la technique du legs en duo ?

P.-b. bareel : Grâce au legs en duo, après calculs appropriés, le testateur peut 

léguer une somme - mais de préférence un pourcentage déterminé de sa succession 

- plus élevé à la ou les personne(s) de son choix et soutenir une bonne cause par la 

même occasion ! Toutefois, certains pourraient être tentés de pousser à l’extrême la 

technique du legs en duo pour la réduire à un banal « outil fiscal » au seul bénéfice 

d’une des parties, ne laissant à la Fondation pour les aveugles qu’un montant déri-

soire, ce que je déplore. Heureusement, les récentes circulaires de l’administration 

fiscale et les réponses du Ministre ont défini des limites à ne pas franchir, confé-

rant ainsi un aspect « éthique » au legs en duo, auquel nous sommes sensibles. 

Comment les legs sont-ils gérés par la Fondation ?

P.-b. bareel : Que ce soit un legs d’un bien meuble ou d’un bien immeuble, 

il y a préalablement une acceptation par le Conseil d’administration. Dans 

le cas où le legs est supérieur à 100.000 € nets, nous devons obtenir une 

autorisation du Service public fédéral Justice pour pouvoir accepter les biens 

légués. Cette procédure est rapide (au maximum de trois mois) et apporte un 

contrôle supplémentaire d’un organe extérieur.Par la suite, dans la plupart des 

cas, après évaluation par un expert, nous vendons généralement ces biens publi-

Paul lègue 45.000 €: Droits de 
succession  

(État)

Part nette  
de Yves

Part nette de  
la Fondation pour 

les aveugles
à Yves 18.000 € 27.000 € —
à la Fondation pour les aveugles  
et à Yves via le legs en duo

12.322 € 28.000 € 4.678 €

à la Fondation pour les aveugles 2.970 € — 42.030 €
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quement et toujours en collaboration étroite avec le notaire qui nous a informés 

du décès du testateur. En effet, il est de tradition de longue date à la Ligue Braille 

de charger ce seul notaire de la liquidation de la succession. En sa qualité de 

notaire du défunt et ayant souvent bien connu celui-ci, il est le mieux placé pour 

veiller à ce que la volonté du testateur soit respectée.

Quelle est la procédure à suivre pour 

léguer tout ou partie de ses biens à la 

Fondation pour les aveugles ? 

cH. Pringier : La première chose à faire 

est de rédiger un testament. Vous pouvez 

soit le rédiger chez vous ou soit chez le 

notaire. Si vous le rédigez chez vous, le 

testament est dit « olographe ». Il est alors 

entièrement écrit de votre main, daté et 

signé. Il est fortement recommandé d’ensuite le déposer chez son notaire. Et 

pour plus de sécurité, demandez-lui d’informer le CRT (Centre de Registre 

des Testaments) de sa possession. Ceci évitera qu’il ne soit jamais trouvé au 

domicile du défunt, qu’il soit perdu ou même détruit par des personnes peu 

scrupuleuses, dont le testament réduirait leur part ou les priverait de l’héri-

tage. Si vous dictez votre testament à un notaire, il sera dit « authentique ». 

Il sera établi en présence de deux témoins, dans des termes clairs, nets et 

sans équivoque, pouvant donc être exécuté parfaitement et sans doute. Il sera 

gardé en son étude et le CRT en sera informé.

Qu’est ce que le CRT dont vous parlez ?

cH. Pringier : Le CRT est un organe qui centralise les informations reçues 

des notaires au sujet des testaments ou dispositions de dernière volonté qu’ils 

possèdent en leur étude au nom de testateurs, à une date déterminée. Au 

décès d’une personne, sur remise d’un acte de décès établi par une adminis-
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D’AUTRES QUESTIONS ? 

Vous souhaitez visiter nos services afin de voir concrètement le travail 

réalisé grâce à la générosité de nos donateurs et testateurs ? N’hésitez pas 

à contacter Pierre-Baudouin Bareel et Chantal Pringier :

•  par téléphone au 02 533 33 19

•  par email : fondation@braille.be

•  par courrier postal : Fondation pour les aveugles,  

57 rue d’Angleterre – 1060 Bruxelles.

Ils se feront un plaisir de vous rencontrer à votre meilleure convenance, en 

toute discrétion et sans engagement de votre part. Appelez également ce 

numéro si vous souhaitez recevoir un exemplaire de notre brochure d’infor-

mation sur les legs : « Vivre sans voir... avec votre aide ».

tration communale, un notaire interroge ce CRT quant à l’existence ou non 

d’un testament ou d’une disposition de dernière volonté attribuée au défunt.

Au fil du temps, la situation de la personne peut évoluer... Peut-on alors 

modifier son testament ? 

P.-b. bareel : Il est possible à tout moment d’annuler ou de modifier son tes-

tament, et cela autant de fois que le testateur en ressent le besoin. En établissant 

un nouveau testament, il annule le testament précédent. Dans ce cas, il aura soin :

• de préciser qu’il révoque ou annule toutes dispositions qu’il a ou aurait 

prises par le passé ;

• de rédiger dans ce même document ses nouvelles dispositions ; 

• d’écrire ce document à la main, de le dater, de le signer.

En établissant un document appelé codicille, le testament original conserve 

sa valeur. Ce codicille permet de modifier ou compléter tout ou partie du 

testament original. Il sera écrit à la main, daté et signé. 
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DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES : 
DONNEZ VOTRE AVIS !

Promulguée à New York en 2006, la Convention des Nations 
Unies relative aux droits des personnes handicapées a été 
ratifiée par la Belgique en 2009. La Convention prévoit que 
les États s’engagent à créer une société plus inclusive. Cela 
implique de faire évoluer les législations pour que s’y retrouvent 
des concepts importants comme la non-discrimination, l’égalité 
des chances, l’obligation de rechercher des aménagements 
raisonnables, l’accessibilité, la capacité juridique des personnes 
en situation de handicap. Et cela dans tous les domaines de la 
vie : éducation, emploi, loisirs, culture, santé,...

En Belgique, le Centre pour l’Égalité des Chances et lutte contre 
le Racisme a été désigné comme organisme indépendant de 
suivi de la mise en œuvre de la Convention. À son tour, le Centre 
a confié à un consortium d’universités belges (KULeuven, 
UHasselt, Université Libre de Bruxelles, UAntwerpen et UGent) 
la tâche d’organiser une large consultation de la société 
civile pour savoir comment cette Convention se met en place 
dans tous les domaines de la vie quotidienne. Le Centre veut 
connaître l’avis des personnes handicapées, des associations 
d’aide aux personnes handicapées et de toute autre association 
ou organisation concernée par le handicap. 
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20 KM DE BRUXELLES 2014 :  
NOUS COMPTONS SUR VOUS !

Ça y est ! La Ligue Braille recommence à échauffer ses muscles 
en vue du plus grand événement sportif bruxellois. En mai 
2014, lors des 20 km de Bruxelles, nos coureurs revêtiront leur 
t-shirt bleu pour sensibiliser de manière sportive les 30 000 
participants et plus encore de spectateurs !

Pour ce faire, de petits groupes de travail de 8 à 10 personnes 
seront formés dans les différentes régions du pays, entre la mi-
novembre 2013 et la mi-février 2014, afin de discuter de 7 thèmes :

• Égalité et non-discrimination. 
• Accessibilité (transport, bâtiments, services, information, …). 
• Capacité juridique (pouvoir agir et décider seul). 
• Liberté et sécurité. 
• Vie autonome. 
• Enseignement. 
• Emploi.

Vous êtes intéressé et souhaitez donner votre avis sur un ou 
plusieurs de ces thèmes ? 
Inscrivez-vous sur le site http://www.conventionhandicapverdrag.be 
ou contactez le CEFES (ULB) par tél. 02/650 32 81 ou 02/650 35 57 
(Mme Huyse), ou par e-mail : secretariat@cefes.be. 

Les détails sur le lieu, la date et l’heure de rendez-vous vous 
seront donnés une fois votre inscription validée.
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Depuis quelques années, notre équipe se compose de coureurs 
voyants, malvoyants et aveugles. Parmi eux, on trouve de 
véritables champions : en 2013, notre n° 1 a fait le parcours en 
seulement 1h09 ! Qu’ils aient 13 ou 73 ans, tous sont liés par la 
même motivation et le même élan de solidarité. L’équipe de la 
Ligue Braille commence à être renommée, comme en témoignent 
les 436 participants de l’édition 2013. Est-ce dû au fait que nous 
sommes aux petits soins pour nos athlètes ? Ou qu’en participant 
à la course, ceux-ci contribuent au bonheur d’enfants aveugles et 
malvoyants ? Quoi qu’il en soit, nous avons hâte de vous accueillir 
et de vous encourager à nouveau. Idem pour votre famille, vos 
amis ou vos collègues s’ils sont intéressés de rejoindre l’équipe 
de la Ligue Braille ou de parrainer votre course (tout versement à 
partir de 40 euros donne droit à une attestation fiscale).

Concrètement : marquez dans votre agenda 2014 la date du 
dimanche 18 mai et inscrivez-vous dans notre équipe avant le lundi 
10 mars ! Vous pouvez le faire sur notre site internet www.braille.be 
via le formulaire d’inscription, par téléphone au 02 533 32 11 ou par 
e-mail à l’adresse 20km@braille.be. Nous avons besoin de vos nom, 
prénom, adresse, numéro de téléphone, adresse e-mail, date de 
naissance, résultat éventuel en 2013, ainsi que de votre taille pour 
le t-shirt aux couleurs de la Ligue Braille.

Pour les personnes aveugles ou malvoyantes et leur accompag-
nateur, les frais d’inscription sont pris en charge par la Ligue 
Braille. Vous n’avez pas d’accompagnateur ? Faites-le nous 
savoir ! Nous chercherons un participant qui habite votre région 
et qui pourra s’entraîner avec vous durant quelques semaines à 
intervalles réguliers.
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Convaincu ? Pas encore tout à fait ? Découvrez sur notre site 
internet encore bien d’autres raisons qui vous donneront envie 
de rejoindre notre équipe !

Nous vous souhaitons un début d’année plein d’énergie... et 
rendez-vous sur la ligne de départ le 18 mai ! 

EN DIRECT DU BRAILLESHOP.

L’hiver, c’est le retour du froid mais aussi l’occasion de belles 
balades à la mer ou dans les Ardennes. Quoi de plus agréable et 
vivifiant, à condition d’être bien équipés ! Le BrailleShop a pensé 
à vous et propose les articles suivants. 

En hiver, la luminosité diminue. Piétons, pour éviter tout accident, 
songez à rester bien visibles ! Portez notre veste fluo avec le 
symbole de la cécité au-dessus de vos vêtements (R1771) ainsi 
que notre casquette réglable (R1772).

Notre gant en matière polaire 
(R1053) vous protégera du 
froid tout en vous permettant 
de manipuler facilement votre 
canne de locomotion. 
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Tous ces articles sont aussi d’excellentes idées de cadeaux en ces 
périodes de fêtes. Le BrailleShop en profite pour vous remercier 
de votre fidélité et aussi de vos précieux conseils et commentaires 
tout au long de l’année. Vos suggestions nous aident… à mieux 
vous aider. Et pour être à vos côtés tout au long de 2014, nous vous 
rappelons que nos agendas et calendriers en grands caractères 
sont encore en vente jusqu’à arrêt de la demande.

Le BrailleShop sera fermé du 24 décembre 2013 au 10 janvier 
2014 inclus, pour cause d’inventaire. Nous serons à nouveau 
à votre disposition à partir du 13 janvier et d’ici là, nous vous 
souhaitons, ainsi qu’à vos proches, une excellente année 2014 !

Bonne nouvelle, les chiens d’assistance en écolage sont désormais 
autorisés, eux aussi, dans les espaces publics en Wallonie. Jusqu’à 
présent, cette autorisation ne concernait que les chiens dressés 

Et nos couvre-chaussures, 
disponibles en taille M 36-41 
(R1699) et L 39-46 (R1700)  
vous préserveront d’une mau-
vaise chute.

Demandez votre pension en ligne.Chiens d’assistance en écolage.

EN DIRECT DU SERVICE SOCIAL.



ENTRE NOUSENTRE NOUS

6

ou en cours de dressage qui accompagnaient des personnes 
handicapées. Par conséquent, des dresseurs se voyaient refuser 
l’accès à certains lieux publics, alors que, pour pouvoir être efficace, 
le dressage doit se dérouler dans des conditions réelles et donc 
dans des installations et établissements ouverts au public. 

Pour remédier à cela, le Parlement wallon a adopté, sur proposition 
de la ministre Éliane Tillieux, une modification de l’article 327 du Code 
wallon de l’action sociale et de la santé. Cette modification étend la 
définition du chien d’assistance à « tout chien dressé accompag-
nant des personnes handicapées dans leurs déplacements et actes 
de la vie quotidienne ou en cours de dressage avec un instructeur 
ou d’écolage au sein d’un milieu d’accueil familial ».

Dès le 1er janvier 2014, les mutuelles ne distribueront plus de 
nouvelles cartes SIS. Les cartes SIS volées, perdues ou arrivées en 
fin de validité ne seront plus remplacées. Au-delà du 31 décembre 
2013, les données d’assurabilité présentes sur la carte SIS – elles 
servent à vérifier si vous êtes « en ordre de mutuelle » – deviendront 
obsolètes. 

La carte SIS remplit actuellement deux objectifs :
• identifier les assurés sociaux, autrement dit les personnes 

affiliées à une mutuelle ;
• connaître les droits de l’assuré social en matière de 

remboursement des soins de santé.

Demandez votre pension en ligne.La fin programmée de la carte SIS.
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Ces objectifs seront atteints différemment. Pour l’identification, 
c’est en principe la carte d’identité électronique (eID) qui sera 
utilisée comme support pour capter votre numéro d’identification 
de sécurité sociale (NISS). Pour connaître le statut dans l’assurance 
soins de santé, il n’est pas prévu d’intégrer les données de la carte 
SIS dans la puce de la carte d’identité électronique. Ces données 
conservées par votre mutuelle seront consultables en ligne par 
les professionnels de la santé. C’est déjà le cas pour la plupart 
des pharmaciens, qui peuvent consulter, en votre présence, vos 
données d’assurabilité. Pour ce faire, ils doivent s’authentifier 
et introduire comme clé d’accès le numéro d’identification de 
sécurité sociale (NISS) capté sur votre carte d’identité électronique. 
En principe, au 1er janvier 2014, toutes les pharmacies disposeront 
de ce système.

Gardez donc précieusement votre carte SIS car elle reste utile, le 
temps notamment que l’ensemble des professionnels de la santé 
accèdent au nouveau système. Pendant cette période transitoire et 
au plus tard jusque fin 2015, les cartes SIS encore valides pourront 
être utilisées, uniquement à des fins d’identification. Pour connaître 
la date de fin de validité de votre carte SIS, il suffit d’ajouter 10 ans 
à la date de début de validité, imprimée sur la carte.

Le Fonds des maladies professionnelles et le Fonds des accidents 
de travail ont lancé le 1er septembre un projet de collaboration par 
lequel les assistants sociaux du Fonds des accidents de travail 
donneront, en plus de leur matière, toutes les informations relatives 

Demandez votre pension en ligne.Maladies professionnelles.
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aux maladies professionnelles aux citoyens de nombreuses 
communes.

Vous trouverez sur le site internet www.FMP.FGOV.be, à la 
rubrique « contact », la liste des villes où se tient une permanence 
mensuelle ou hebdomadaire, avec la date, l’adresse et les 
coordonnées de contact de l’assistant(e) social(e). Des bureaux 
d’information se trouvent dorénavant à Charleroi, Hasselt, 
Libramont, Liège, Mons, Namur et Verviers.

Il sera désormais possible pour tous les électeurs en situation de 
handicap de se faire accompagner dans l’isoloir par la personne 
de leur choix, avec l’autorisation du président du bureau de vote 
et cela sans demande préalable. 

Le code électoral (article 143) stipulait que seuls les électeurs 
qui par suite d’une infirmité physique se trouvaient dans 
l’impossibilité de se rendre seul dans l’isoloir ou d’exprimer eux-
mêmes leur vote, pouvaient, avec l’autorisation du président de 
bureau, se faire accompagner par un guide de leur choix. 

Cette notion « d’infirmité physique » étant très restrictive, il est 
arrivé à de nombreuses reprises que des personnes avec un 
handicap sensoriel ou cognitif se voient refuser l’assistance 
d’un guide de leur choix dans l’isoloir car leur handicap n’était 
pas visible...

Demandez votre pension en ligne.Un pas de plus vers des élections  
accessibles à tous ! 
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Demandez votre pension en ligne.Abonnement gratuit à De Lijn :  
comment l’obtenir ?

Suite aux demandes répétées des associations actives dans 
le secteur du handicap, le code électoral a été modifié en 
remplaçant l’expression « infirmité physique » par « déficience 
physique, mentale ou sensorielle ». 

Ce changement de vocable reconnaît l’importance pour tous, 
et au-delà d’un quelconque handicap, de rendre accessible 
l’exercice du droit de vote. Bon à savoir pour le 25 mai 2014 !

Depuis peu, il y a eu quelques modifications dans l’attribution d’un 
abonnement gratuit auprès de la société de transport De Lijn. 

Dorénavant, vous pourrez l’obtenir uniquement si vous remplissez 
l’une des conditions suivantes :

• être inscrit auprès de la Vlaams Agentschap voor 
Personen met een Handicap (VAPH) ;

• bénéficier d’une intervention du Service public fédéral 
Sécurité sociale (SPFSS) ET habiter en Flandre ;

• avoir droit, par le biais du Vlaamse Dienst voor 
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB),  
à des mesures particulières de soutien de l’emploi 
(BTOM).
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Le gouvernement vient d’approuver un projet d’arrêté royal qui 
détermine les conditions relatives au statut des personnes atteintes 
d’une affection chronique. 

Il est proposé que le statut soit ouvert : 

• de manière automatique par la mutualité auprès de laquelle 
le bénéficiaire est affilié ou inscrit, sur la base d’un critère 
financier ou du bénéfice de l’allocation forfaitaire pour les 
frais de santé élevés ;

• sur la base d’une attestation rédigée par un médecin 
spécialiste qui y déclare que le bénéficiaire souffre d’une 
maladie rare. 

Les avantages actuellement octroyés aux bénéficiaires du statut 
sont les suivants : obligation d’application du système du tiers 
payant à partir du 1er janvier 2015 et diminution du plafond des 
tickets modérateurs de 100 euros. 

Concrètement, les quelque 840.000 malades chroniques pourront 
bénéficier d’un remboursement plus rapide du ticket modérateur 
du maximum à facturer et de l’application du système du tiers 
payant, ce qui leur permettra de ne plus devoir faire l’avance de 
l’ensemble de leurs frais médicaux.

Demandez votre pension en ligne.Statut des personnes atteintes  
d’une affection chronique.
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Une augmentation du prix des titres-services est prévue pour le 
1er janvier 2014. C’est une mauvaise nouvelle, sans compter que 
leur déductibilité fiscale est limitée depuis le 1er juillet dernier.

Au 1er janvier 2014, le prix des titres-services augmentera de  
50 cents. À partir de cette date, un titre coûtera 9 euros (10 euros 
pour ceux qui sont achetés par un isolé au-delà de la limite de  
400 titres par an). Pour pouvoir continuer de bénéficier de 
l’ancien tarif (applicable jusqu’au 31 décembre 2013), vous devez 
commander vos titres-services avant la fin de l’année. Vous ne 
pourrez toutefois les utiliser que jusqu’au 30 avril 2014. Après 
cette date, vous devrez payer un supplément de 50 cents par titre.

Limitation de la déductibilité fiscale.

Depuis le 1er juillet 2013, la déductibilité fiscale des titres-services 
est limitée à 1.350 euros par personne et par an.

Pour les dépenses effectuées avant le 1er juillet 2013, le montant 
déductible reste limité à 2.720 euros (exercice d’imposition 
2014, année de revenus 2013). Le nombre maximum de titres-
services est défini en fonction de la composition des ménages :
• 800 titres par an maximum pour chaque famille ;
• 400 titres par an maximum pour une personne seule ;
• 2.000 titres par an maximum pour une famille 

monoparentale, une personne handicapée ou les parents 
d’un mineur handicapé.

Demandez votre pension en ligne.Titres-services :  
nouvelle augmentation de prix…
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Wallonie: redevance télévision.

Cette redevance est une taxe prélevée auprès des téléspectateurs 
et auditeurs pour contribuer au financement des antennes 
publiques de radio et de télévision. La redevance ne concerne 
que la Région wallonne. À Bruxelles, elle a été supprimée. 

Les personnes aveugles ou dont l’acuité visuelle ne dépasse pas 
1% (soit 1/10 à chaque œil, soit 2/10 à un œil et moins de 1/20 
à l’autre compte tenu de la correction éventuelle par prothèse) 
peuvent demander l’exonération. 

La demande d’exonération doit être faite par écrit à l’adresse 
suivante : 

Établissement, perception et recouvrement de la redevance.
Service Radio-Télévision Redevances de la Région wallonne.
Avenue Gouverneur Bovesse, 29 - 5100 Jambes.
 
Vous recevrez alors les documents à compléter ainsi que la 
liste de ceux que vous devrez fournir pour bénéficier de 
l’exonération de la redevance.

Demandez votre pension en ligne.
Déficience visuelle et avantages  

fiscaux.
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Bruxelles : taxe régionale.

Chaque année, les chefs de ménage de la Région de Bruxelles-
capitale doivent payer une taxe forfaitaire, d’un montant d’environ 
89 euros. Des conditions d’exonération ont été prévues par la loi. 
Parmi celles-ci, le ménage dont le chef de ménage ou un de ses 
membres est aveugle, bénéficie de l’exonération. Le certificat 
médical doit indiquer une acuité visuelle de 1/10 à chaque œil 
ou de 2/10 à un œil et moins d’1/20 à l’autre œil. La réduction 
du champ visuel n’est pas prise en compte. Une invalidité ou 
incapacité de travail d’au moins 66% (ou perte d’autonomie de 9 
points) peut aussi être invoquée pour échapper à la taxe.

La demande d’exonération doit se faire par écrit, à l’adresse 
mentionnée sur votre avertissement-extrait de rôle. Vous devez y 
joindre une attestation médicale.

Le Service social de la Ligue Braille peut vous aider à introduire 
cette demande. Pour cela, contactez l’assistant(e) social(e) qui 
gère votre dossier. Vous devrez lui envoyer une copie de votre 
invitation à payer la taxe régionale. Le document vous sera ensuite 
restitué avec une copie de votre certificat médical oculaire ainsi 
qu’un courrier demandant l’exonération, que vous adresserez à 
l’administration compétente.

Attention ! Vous disposez d’un délai de 6 mois à compter du 
septième jour qui suit l’envoi de l’avertissement-extrait de 
rôle pour demander l’exonération. Tout retard de paiement 
entraîne l’envoi de rappels majorés auxquels sont rajoutés 
des intérêts de retard. Nous vous conseillons donc de nous 
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contacter dès réception de votre avertissement-extrait de rôle 
afin que nous puissions d’une part vérifier si vous remplissez 
les conditions, et d’autre part, faire les démarches nécessaires 
dans les meilleurs délais.

Notre prochaine session de sensibilisation au handicap visuel 
aura lieu le mardi 4 mars 2014 de 9h00 à 13h00 au siège social 
de la Ligue Braille, rue d’Angleterre, 57 à 1060 Bruxelles.

Cette session est destinée aux familles, aux proches, ainsi qu’à 
toute personne en contact avec des personnes déficientes 
visuelles. Des informations théoriques et diverses mises en 
situation permettront de mieux comprendre la réalité des 
personnes aveugles ou malvoyantes.

Une participation aux frais de 5 euros par personne est 
demandée. 

Inscription préalable par téléphone au 02 533 32 11 ou par 
e-mail à nadia.arnone@braille.be. En Wallonie, des sessions 
peuvent être organisées sur demande.

EN DIRECT DU SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT.

Demandez votre pension en ligne.Session de sensibilisation.
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Vous cherchez une montre ou une balance parlante ? Un GSM 
adapté ? Des accessoires de cuisine ou de couture pour vous 
simplifier la vie ? Nous vous invitons à tester des petites aides 
techniques lors des démonstrations organisées dans les 
antennes régionales, à Bruxelles et en Wallonie.

Pour vous inscrire, appelez l’assistant(e) social(e) de votre 
région ou la permanence du Service d’accompagnement, le 
lundi de 8h30 à 12h30 au 02 533 33 62 ou au 071 32 88 22. 
Date limite d’inscription : 21 février 2014.

Prochaines séances sur rendez-vous, aux dates et lieux suivants, 
de 10h à 16h :

• Lundi 10 mars 2014 à Ath, 41 rue de la Station.
• Mardi 11 mars 2014 à Jambes, 31 rue de la Croix-Rouge.
• Mercredi 12 mars 2014 à Charleroi, 12 boulevard Tirou. 
• Jeudi 13 mars 2014 à Bruxelles, 57 rue d’Angleterre. 
• Vendredi 14 mars 2014 à Liège, 63 rue des Guillemins.

Cette démonstration est également ouverte aux personnes 
suivies par le Centre de réadaptation fonctionnelle Horus. Ces 
personnes doivent prendre préalablement rendez-vous auprès 
de l’assistant social du Centre Horus, Julien Rolin, via e-mail : 
julien.rolin@braille.be.

Demandez votre pension en ligne.Démonstration de petites  
aides techniques.
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Les CEMEA (Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Éducation 
Active) organisent du 5 au 12 avril 2014 un séjour à la ferme pour 
les enfants de 6 à 12 ans. 

Accueillis à la Ferme du Monceau à Juseret (Prov. Luxembourg) 
les enfants pourront y découvrir les activités de la ferme et les 
animaux : traite des vaches, soins aux chevaux, donner du foin, 
... D’autres moments sont consacrés aux jeux, aux bricolages, 
aux chants. Une trentaine d’enfants, dont un tiers porteurs d’une 
déficience légère à modérée, vivent ainsi ensemble pendant une 
semaine. Une expérience enrichissante à plus d’un titre !

Infos et inscription auprès des CEMEA, tél. 02 543 05 95,  
www.cemea.be.

Comme les années précédentes, la Ligue Braille organise un stage 
d’autonomie de 4 jours à la mer pour les enfants déficients visuels, 
âgés entre 6 et 10 ans, intégrés dans l’enseignement ordinaire. 
Un large panel d’activités, de sensations et d’expériences 
enrichissantes leur seront proposées.

Ce stage aura lieu du mardi 1er juillet au vendredi 4 juillet 2014.
Encadrés par des accompagnatrices spécialisées dans la 
déficience visuelle, les enfants découvriront et apprendront 

Demandez votre pension en ligne.Avril 2014 : vacances à la ferme.

Demandez votre pension en ligne.Été 2014 : stage pour enfants à la mer.
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Demandez votre pension en ligne.Nouveaux catalogues.

diverses manières de développer leur autonomie à travers 
les activités quotidiennes et ludiques. Ils auront l’occasion de 
découvrir de nouvelles sensations grâce aux jeux de plage, à 
la rencontre de dauphins, d’otaries et de rapaces au Boudewijn 
Park à Bruges. Ils pourront également s’essayer au maniement 
de la lance à incendie chez les pompiers du Coq, rouler en 
cuistax dans un espace sécurisé, …

Information et inscription via nos permanences du Service 
d’accompagnement les lundis de 8h30 à 12h30 au 02 533 33 62 
pour les Bruxellois et au 071 32 88 22 pour les Wallons.

Si vous êtes intéressés, inscrivez votre enfant au plus vite car le 
nombre de places est limité.

EN DIRECT DU SERVICE CULTUREL.

Les suppléments aux catalogues des livres parlés, braille et 
grands caractères sont arrivés ! 

Pour les commander, contactez la Bibliothèque au 02 533 32 40 
ou par e-mail à l’adresse suivante : bib@braille.be.
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Demandez votre pension en ligne.Top 10 du livre parlé au 3e trimestre 2013.

ROMANS : 
1.  Serment d’automne – Françoise Bourdin (n° 22973).
2. Les années perdues – Mary Higgins Clark (n° 22948).
3. Joyeux anniversaire – Danielle Steel (n° 23186).
4. Demain – Guillaume Musso (n° 23170).

Vous trouverez prochainement dans nos catalogues de livres 
parlés des titres portant la mention « voix de synthèse » en début 
de résumé. En effet, certaines de nos bibliothèques partenaires 
utilisent ce procédé afin d’augmenter le nombre de livres parlés 
Daisy mis à la disposition des lecteurs. La Ligue Braille va elle-même 
progressivement recourir à ce procédé pour un certain nombre 
d’ouvrages. En effet, la production d’un livre avec une voix de synthèse 
nécessite beaucoup moins de temps que pour une adaptation en 
voix humaine. De ce fait, les usagers de la Bibliothèque vont avoir 
accès beaucoup plus rapidement aux nouveautés de l’édition !

L’offre de livres en voix de synthèse est une proposition 
supplémentaire qui ne fera pas diminuer le nombre de livres 
produits en voix humaine chaque année. La voix de synthèse 
permet en revanche de mettre des titres récents à la disposition 
des usagers plus rapidement et augmentera par ailleurs 
considérablement le choix des titres disponibles. 

Demandez votre pension en ligne.
La Bibliothèque augmente son offre 

grâce à la synthèse vocale.
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5. Colocataires – Danielle Steel (n° 22877).
6. La couleur des sentiments – Kathryn Stockett (n° 22477).
7. Derrière la haine – Barbara Abel (n° 22879).
8. À découvert – Harlan Coben (n° 23167).
9. Beauvoir in love – Irène Frain (n° 23169).
10. Jolie libraire dans la lumière – Frank Andriat (n° 23119).

NON-ROMANS :
1.  Congo, une histoire – David Grégoire Van Reybrouck  

(n° 22975).
2. Secrets d’histoire – Stéphane Bern (n° 21474).
3. La fille du condamné – Juliette Benzoni (n° 23196).
4. Sur la route du papier – Erik Orsenna (n° 22461).
5. Sept vies en une – Christian de Duve (n° 23189).
6. Antonin, paysan du Causse – Christian Signol (n° 22648).
7. Je ne haïrai point – Izzeldin Abuelaish (n° 23158).
8. Abraham Lincoln – Vincent Bernard (n° 20456).
9. Immortelle randonnée – Jean-Christophe Ruffin (n° 23210).
10. Elle s’appelait Anne Franck – Miep Gies (n° 22201).

Demandez votre pension en ligne.
La Bibliothèque présente à la Foire  

du Livre de Bruxelles.

La 44e édition de la Foire du Livre de Bruxelles aura lieu du  
20 au 24 février 2014.

Cette année encore, la Bibliothèque de la Ligue Braille sera 
activement présente et y tiendra un stand. Nous proposerons aux 
visiteurs d’enregistrer sur place des textes et de se familiariser 
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Demandez votre pension en ligne.
Commémorations de la Première  

Guerre mondiale. 

ainsi avec le travail d’adaptation des ouvrages nécessaire pour 
offrir aux personnes aveugles et malvoyantes des lectures les 
plus diversifiées possibles. 

La thématique choisie pour les enregistrements et les modalités 
pratiques seront dévoilées prochainement sur notre site  
www.braille.be et dans la « Lettre d’information » de la Biblio-
thèque. Ce bulletin est envoyé par e-mail : n’hésitez pas à vous 
y abonner en envoyant un message à l’adresse bib@braille.be !

Il y a un siècle débutait la Première Guerre mondiale. « Les 
historiens ne cessent de souligner le caractère inaugural de 
ce conflit, véritable matrice du 20e siècle et de ses violences 
extrêmes. Les pratiques de violence sur les champs de bataille 
ont dépassé toutes les limites, dès 1914 et jusqu’en 1918. Le prix 
attaché à la vie humaine s’est effondré au sein de toutes les 
sociétés engagées dans le conflit, entraînant un processus de 
« brutalisation » auquel même les civils n’échapperont pas et dont 
les conséquences ont largement dépassé la fin du conflit. Le bilan 
est effarant : la Grande Guerre a fait près de 10 millions de morts » 
(site www.commemorer14-18.be). En Belgique, on se souvient en 
particulier des massacres de Tamines, de Dinant et de Louvain. 

La Bibliothèque s’associe aux nombreuses commémorations 
prévues en Belgique comme à l’étranger, notamment en éditant 
un numéro thématique de la revue sur CD « Des idées et des 
livres » et par des animations organisées tant à Bruxelles que 
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dans les Antennes régionales de la Ligue Braille. Le programme 
sera détaillé dans le prochain numéro de « La Canne blanche » 
ainsi que sur le site internet de la Ligue Braille (www.braille.be).

En guise d’introduction, nous vous proposons des pistes de 
lecture consacrées à celle qui devait être « la der des ders », 
retraçant la bravoure des hommes – 60 millions de combattants 
ont été engagés – mais aussi l’absurdité de celle qu’on a 
appelée « la grande boucherie ». La présente liste est loin d’être 
exhaustive : n’hésitez pas à contacter la Bibliothèque si vous 
souhaitez connaître les autres titres disponibles. 

OUVRAGES D’INFORMATION.

• Marc Ferro, La Grande Guerre (1969) (n° 12154). L’auteur 
cherche les raisons autres que factuelles pour lesquelles 
la Première Guerre mondiale s’est déclenchée, examine la 
façon dont les poilus vivent et meurent dans les tranchées 
et s’interroge sur la montée du pacifisme à l’arrière. D’une 
manière générale, il sort de l’événementiel pour privilégier 
une approche des mentalités. 

• Véronique Fourcade, Le dernier poilu (2008) (n° 20368). 
Lazare Ponticelli est mort à l’âge de 110 ans, le 12 mars 2008. 
Il était le dernier ancien combattant de la Grande Guerre. Une 
biographie tout en retenue. 

• Pierre Miquel, 1918 : la victoire (n° 14819). Publié en 1998, à 
l’occasion du 80e anniversaire de l’armistice. 11 novembre 1918, 
onze heures du matin : les combats cessent sur le front de 
France. Mais cette paix, les hommes l’avaient payée d’un lourd 
tribut. Jamais depuis 1914 le conflit n’avait été si meurtrier ni si 
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dramatique. Pierre Miquel a profondément renouvelé l’histoire 
de 1918 en consultant les archives françaises et alliées.

Parmi les autres œuvres documentaires de Pierre Miquel 
consacrées à la Grande Guerre, nous avons en bibliothèque : 

• Les hommes de la Grande Guerre (1987) (n° 5623). Recueil de 
témoignages. 

• Les oubliés de la Somme (2001) (n° 17060). De juillet à 
novembre 1916, un million de soldats britanniques, allemands 
et français tombèrent, morts ou blessés. 

• Max Gallo, 1914 : le destin du monde (2013) (n° 23215). Premier 
volet d’une « Histoire de la première guerre mondiale » en 
deux tomes parue cette année. Le second est en cours 
d’enregistrement. Cet ouvrage, publié par l’un des historiens 
les plus célèbres de France, membre de l’Académie française, 
a suscité de très vives critiques, notamment à propos de son 
récit des événements qui se sont déroulés en Belgique. Par 
exemple, l’auteur mentionne tout à fait erronément un exil 
en France du roi Albert et des survivants de l’armée après 
l’invasion de la Belgique !

ROMANS.

Auteurs contemporains de la guerre.

• Raymond Radiguet, Le diable au corps (1923) (n° 59). Marthe 
trompe son mari qui est au front, avec un adolescent. La 
publication du roman provoqua un grand scandale, car il 
postulait la guerre comme condition même du bonheur des 



ENTRE NOUSENTRE NOUS

23

amants et portait atteinte au respect sacré dû au soldat.
• Ernst Junger, Feu et sang (1925) (n° 21843). Témoignage d’une 

brutale sincérité sur les massacres industriels de la Première 
Guerre, demeurée un traumatisme dans l’histoire et les 
esprits du 20e siècle. 

• Erich-Maria Remarque, À l’ouest rien de nouveau (1929) 
(n° 2301). Le roman décrit la Première Guerre mondiale vue 
par un jeune soldat allemand volontaire sur le front ouest. 
Symbole du pacifisme allemand, le roman devient rapidement 
un best-seller.

• Ernest Hemingway, L’adieu aux armes (1929) (n° 360). Ce 
roman d’inspiration autobiographique se déroule en Italie. Écrit 
à la première personne, il relate l’histoire d’amour tragique 
entre Frederic Henry, ambulancier américain et Catherine 
Barkley, infirmière anglaise. Dans un style froid et laconique, 
Hemingway dépeint une guerre futile et destructrice, le 
cynisme des soldats et les déplacements de populations.

• Maurice Genevoix, Ceux de 14 (1949) (n° 18960). Recueil de 
récits de guerre rassemblés sous un même titre et issus 
de l’expérience du front vécue par l’auteur (août 1914 - avril 
1915). Cette œuvre à la fois historique et littéraire figure au 
premier rang des témoignages publiés sur la Première Guerre 
mondiale. 

• Jean Cayrol, Les enfants pillards (1978) (n° 629). Pendant 
l’été 1918, l’écrivain, alors âgé de huit ans, vit avec ses 
cousins sur les dunes et les plages de la côte girondine.  
À 700 km de Douaumont, la guerre a finalement rejoint les 
lieux de villégiature. 
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Œuvres postérieures.

• William Boyd, Comme neige au soleil (1982) (n° 3006). L’histoire 
à la fois dramatique et burlesque de six personnages dans la 
tourmente de la Première Guerre mondiale, déplacée pour 
l’occasion en Afrique Équatoriale. 

• Marc Dugain, La chambre des officiers (1998) (n° 14235). Dans 
les premiers jours de 1914, sur les bords de la Meuse, Adrien, 
lieutenant du génie, est défiguré par un éclat d’obus.

• Xavier Hanotte, Derrière la colline (2000) (n° 16281). Récit à la 
première personne d’un soldat britannique engagé volontaire 
dans la sanglante guerre de 1914-1918. 

• Laurent Gaudé, Cris (2001) (n° 18571). L’auteur nous plonge 
dans l’immédiate instantanéité des combats de la guerre de 
1914. 

• Pierre Miquel, Les Enfants de la Patrie (2002) :
 1. Les pantalons rouges (n° 21651). À travers les destins 

des quatre fils Aumoine, jetés au milieu des combats de la 
Première Guerre mondiale, c’est toute l’épopée des braves 
et des humbles de cette époque qui est retracée. 

 2. La tranchée (n° 17585). Septembre 1914, Léon est mort au 
front. Il laisse une épouse et une mère, seules, pour diriger 
l’exploitation agricole. 

 3. Le Serment de Verdun (n° 18025). Noël 1915, les poilus 
s’apprêtent à déboucher de bonnes bouteilles. Ce sera un 
réveillon sanglant. 

 4. Sur le chemin des Dames (n° 18148). Dernier volet de 
l’histoire de cette famille de la France rurale sacrifiée à la 
Grande Guerre.
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• Ben Macintyre, La fille de l’anglais (2003) (n° 18509). Entre 
1914 et 1916, le soldat Digby et ses compagnons britanniques 
partagent clandestinement la vie d’un village en Picardie.

• Claude Michelet, En attendant minuit (2004) (n° 17996). 
Décembre 1916, 22 heures. Marthe attend minuit, Jean est de 
garde dans la tranchée des Revenants. Il est minuit et cinq 
minutes, un obus explose à trois mètres de Jean.

• Christian Signol, Un matin sur la terre (2007) (n° 19662).  
À quoi peuvent songer trois soldats issus de milieux sociaux 
différents, perdus dans les tranchées, à l’aube glaciale de 
l’armistice le 11 novembre 1918 ? 

• Jean Anglade, Une vie en rouge et bleu (2010) (n° 22131). Régis 
Féraz est le dernier des poilus français, mais il ne veut plus 
entendre parler de la Grande Guerre. C’est à Léone qu’il 
reviendra de retracer la vie de son grand-père. 

Pour toutes les activités, l’inscription est obligatoire. Attention, 
pour certaines activités, le nombre de places est limité. Ne 
tardez pas à vous inscrire ! Sauf mention contraire, toutes nos 
animations se déroulent l’après-midi (à partir de 14h). 

Informations : Virginie Detournay, Mohammed Hajjaoui. 
Tél. : 02 533 32 83 – e-mail : loisirs@braille.be.

EN DIRECT DU SERVICE LOISIRS.

Demandez votre pension en ligne.Agenda des activités à Bruxelles.
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À LA LIGUE BRAILLE. 
(57 rue d’Angleterre – 1060 St-Gilles).

• Jeudi 9 janvier 2014 : Musique de chambre.
 Né de la rencontre de deux musiciennes passionnées 

désireuses de transmettre, partager et communiquer leur 
goût de la musique de chambre, ce duo s’est formé en 2008 
à l’académie de Nivelles. Venez découvrir Isabelle Lachapelle 
au violon et Roberta Ferreira Lima au piano.

• Jeudi 23 janvier 2014 : Concert de musique classique.
 Un concert de piano avec la participation d’élèves talentueux 

de Dalia Ouziel, professeur au conservatoire royal de musique 
de Mons.

• Jeudi 6 février 2014 : Ode à la Saint-Valentin.
 Une très belle après-midi de poésie et de lectures de textes. 

Le groupe « Dire lire » nous invite à une extraordinaire balade 
littéraire autour du thème de l’amour. Un grand moment de 
partage, de distraction et d’émotion.

• Jeudi 20 février 2014 : Variété.
 Philippe et Margriet allias la Grappe et Knip, un duo 

passionné de musique nous présentera un cocktail de ses 
propres chansons ainsi que des reprises de quelques très 
belles mélodies des années soixante. La musique de ce duo 
plonge ses racines dans la mémoire de la culture anglaise et 
française. 

• Du lundi 3 mars au mercredi 5 mars 2014 :  
Au bal masqué (club jeunesse).

 Trois journées d’activités pour les enfants et jeunes de 6 à 
15 ans organisées à la Ligue Braille durant les vacances de 
carnaval. N’hésitez pas à demander le programme détaillé !
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• Jeudi 6 mars 2014 : Chant lyrique.
 Nous aurons le plaisir de recevoir la chanteuse lyrique 

Soumaya Hallak. Soumaya a été lauréate en 2009 de la 
Chapelle musicale Reine Élisabeth, sous la houlette de 
José Van Dam. Elle s’est notamment produite au Palais des 
Beaux-Arts de Bruxelles et au Théâtre royal de la Monnaie à 
Bruxelles.

• Jeudi 20 mars 2014 : Neuf mois de vie nomade,  
sac au dos, rêves en tête.

 Isabelle Bary a effectué un tour du monde en 2005. Elle 
viendra nous parler de cette expérience hors du commun, 
qu’elle a d’ailleurs relaté dans son livre « Globe Story ». Venez 
prendre le large en sa compagnie ! 

• Vendredi 21 mars 2014 : Atelier floral.
 Venez fêter l’arrivée du printemps en notre compagnie. 

Nous réaliserons une composition florale printanière qui 
ensoleillera à coup sûr votre intérieur. 

AU FANAL.  
(6, rue Stallaert – 1050 Ixelles).

• Mercredi 8 janvier 2014 : Ça va swinguer !
 Avec le groupe « Jazz’n Bossa » et ses trois jeunes musiciens 

professionnels formés au Conservatoire, venez redécouvrir 
les plus beaux succès du jazz. 

• Mercredi 12 février 2014 : Musique du monde.
 Le groupe « de Si de La » est constitué de musiciens 

amateurs qui après l’académie ont décidé de continuer à 
jouer ensemble en montant de petits spectacles. Ils utilisent 
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différents instruments tels que le violoncelle, la guitare, 
l’harmonica, la flûte et les percussions. Ils nous proposeront 
ce jour un répertoire de musique du monde.

 • Mercredi 12 mars 2014 :  
Rencontre avec Thomas de Bergeyck.

 Thomas de Bergeyck est un journaliste passionné et pluri-
disciplinaire, à l’aise tant en télévision qu’en radio. Après cinq 
saisons comme reporter pour le magazine Place royale (RTL-
TVI), il en assure désormais la présentation chaque samedi soir. 
Il est devenu un véritable spécialiste des têtes couronnées. Et il 
adore en parler, les raconter, les faire comprendre et « écouter 
les questions que se posent les gens ».

Informations : Virginie Detournay, Chantal Hancisse. 
Tél. : 02 533 32 84 – e-mail : loisirs@braille.be.

À LIÈGE . 
(63 rue des Guillemins).

• Club Dentelle de Liège : il reste de la place !
 Depuis le mois d’octobre 2013, des cours de dentelle aux 

fuseaux sont proposés au sein de notre Antenne régionale. 
Venez découvrir cet art les 2e et 4e jeudis du mois. Les cours 
se donnent en après-midi de 13h30 à 16h30.

Demandez votre pension en ligne.Agenda des activités en Wallonie.
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Accrochée à l’Antarctique,  
ses émissions de CO2 
frôlant le zéro, la station 
Princess Elisabeth conçue 
par la Fondation Polaire 
Internationale d’Alain 
Hubert n’a qu’un objectif: 
comprendre l’histoire des 
changements climatiques 
enfouie dans la glace pour 
anticiper l’impact de ses 
changements sur le futur  
de l’humanité. Ce regard 
visionnaire et nourri par 
l’expérience, c’est celui 
que nous nous efforçons 
de porter sur les choses 
de la vie et de la finance 
depuis 140 ans. C’est 
celui que nous porterons 
sur votre patrimoine ou 
votre entre-prise pour leur 
assurer un avenir. Et si 
vous aussi, vous pensez 
que le futur se prépare 
aujourd’hui, soyez le 
bienvenu sur notre blog: 
blog.degroof.be

Demain
sera ce que 
nous 
en ferons.
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