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ÉDITORIAL.

Comme chacun sait, 2014 marque le centenaire de la guerre 14-18. Nous 

entamons dans ce numéro de la Canne Blanche une série d’articles consacrés 

aux « aveugles de guerre ». C’est au lendemain de ce terrible conflit que 

notre association a été créée. Il s’agissait alors de fournir des livres en 

braille aux personnes ayant perdu la vue, dont de nombreux soldats rendus 

aveugles par les attaques de gaz moutarde. La Bibliothèque de la Ligue 

Braille était née.

Depuis, aux livres en braille se sont ajoutés les livres en grands caractères 

et les livres audio, enregistrés successivement sur vinyls, sur bandes 

magnétiques, sur cassettes, sur CD Daisy, ... Une évolution constante qui 

nous amène aujourd’hui à vous annoncer avec fierté le lancement de notre 

Bibliothèque en ligne ! Notre dossier y est consacré.  

Ce numéro vous apporte bien d’autres informations qui témoignent du 

dynamisme de la Ligue Braille et de son souci d’être toujours en phase avec 

son temps. 

De même que les progrès technologiques peuvent faciliter le quotidien des 

personnes aveugles et malvoyantes, les progrès scientifiques permettent 

d’améliorer la santé visuelle de la population. C’est la raison pour laquelle 

nous avons soutenu – notamment grâce à votre aide, chers lecteurs  ! –  

les projets de cinq jeunes chercheurs en ophtalmologie. Nous mettons 

beaucoup d’espoir dans leur travaux. Pour pouvoir renouveler ce soutien en 

2014, la Ligue Braille invite tous ceux qui le souhaitent à effectuer un don 

au moyen du bulletin de versement joint à ce numéro de La Canne Blanche. 

Déjà un tout grand merci !
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DOSSIER : UNE BIBLIOTHÈQUE 
HIGH-TECH !

À l’occasion de le Foire du Livre 2014, fin février, la Ligue Braille 
a franchi une nouvelle étape dans l’ère numérique en lançant sa 
Bibliothèque en ligne ! Un projet novateur dont nous parle Michèle 
Dubois, nouvelle responsable des Services culturel & loisirs.

La Bibliothèque de la Ligue Braille est désormais accessible sur Internet, 

c’est une révolution ?

Michèle Dubois : C’est en tout cas un grand pas en avant ! La Bibliothèque 

de la Ligue Braille existe depuis toujours, c’est le premier Service créé par 

l’association lors de sa fondation en 1920. Depuis, elle a constamment évolué 

pour s’adapter aux progrès technologiques : au livre en braille des origines 

se sont ajoutés les livres en grands caractères et, dès 1938, les livres audio 

enregistrés d’abord sur plaques/vinyls, puis sur bandes magnétiques, ensuite 

sur cassettes, puis sur CD Daisy et aujourd’hui en numérique. 

La Bibliothèque en ligne remplace-t-elle votre Bibliothèque telle qu’elle 

existait jusqu’ici ?

M. Dubois : Non, elle ne la remplace nullement, notre Bibliothèque habituelle 

et l’ensemble de ses services existent toujours ! Les personnes aveugles ou 

malvoyantes qui le souhaitent peuvent continuer à nous téléphoner, recevoir 

nos catalogues, bénéficier du conseil de lecture, réserver un livre par téléphone 

ou venir le chercher dans nos locaux. La Bibliothèque en ligne, c’est un 

service en plus. Cela va permettre aux personnes déficientes visuelles de 

pouvoir consulter de manière plus aisée nos catalogues et d’avoir un accès 

plus rapide aux livres. 
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Que trouve-t-on dans la Bibliothèque en ligne et comment y accède-t-on ?

M. Dubois : On y trouve tous nos catalogues : celui des livres audio, celui 

des ouvrages en braille et en grands caratères. En tout, cela représente plus 

de 20 000 titres. La consultation des catalogues est accessible à tous. Par 

contre, pour pouvoir emprunter ou télécharger des livres audio directement 

UNE « EFANT D’GOUYASSE » 1 À LA TÊTE DE LA BIB.

Depuis le 1er août 2013, Michèle 
Dubois a pris les rênes des 

Services culturel & loisirs de la 

Ligue Braille. Elle succède ainsi 

à Gérard Servais, toujours actif 

au sein du Service mais avec le 

souhait de lever un peu le pied. 

Bibliothécaire-documentaliste 

de formation, mère de 3 enfants, 

cette « efant d’Gouyasse » connaît 

bien la Ligue Braille où elle est 

entrée en 2002. Attachée depuis 

au Service culturel, elle a successivenment eu en charge la section 

jeunesse et la Ludothèque, la section adultes, le prêt des livres, etc. Elle 

connaît donc bien tous les aspects du travail. 

Aujourd’hui, avec son équipe de 7 personnes, elle a entrepris une vaste 

réorientation des Services visant à développer au maximum l’accès 

aux livres, le goût de la lecture, ainsi que les activités culturelles et de 

loisirs adaptées au handicap visuel.

1. Gouyasse (Goliath) est le roi des géants d’Ath.
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sur son PC, sa tablette ou son smartphone, il faut 

être malvoyant ou aveugle et inscrit auprès de 

la Bibliothèque de la Ligue Braille. À ce titre, 

chaque utilisateur de la Bibliothèque a reçu un 

code d’accès, c’est-à-dire un n° de membre et 

un mot de passe. En se connectant à son compte, 

l’utilisateur aveugle ou malvoyant peut télécharger 

gratuitement 10 livres par mois sur l’ensemble des 

12  000 livres audio du catalogue.

Par rapport à la Bibliothèque classique, quels sont les avantages de la 

Bibliothèque en ligne ?

M. Dubois : Comme je l’ai dit, un accès plus rapide aux livres. Les nouveaux 

livres audio sont mis en ligne chaque jour et peuvent être téléchargés 

immédiatement. Dans l’accès en ligne, on peut donc découvrir au jour le jour 

les nouveautés et il n’y a plus de délai de réservation, expédition du CD, renvoi 

de celui-ci après écoute. La consultation des catalogues est beaucoup plus 

facile aussi : en quelques clics, on peut y faire des recherches par auteur, par 

titre, par type de support (audio, braille, grands caractères), ... Autres avantages 

encore : la présentation des nouveaux livres, des sélections thématiques, les 

coups de coeur des bibliothécaires, le top 5 des livres empruntés, la possibilité 

de recevoir notre newsletter qui les informe tous les 

mois des nouveautés et initiatives dans le domaine 

littéraire, etc. Si l’utilisateur a une hésitation sur 

un livre, il peut écouter la 4e de couverture pour se 

faire une idée du livre et de la voix de son narrateur. 

Enfin, l’utilisateur peut aussi nous soumettre ses 

suggestions et appréciations en ligne, de même 

qu’il a accès aux commentaires et évaluations des 

autres utilisateurs.

Laurette Onkelinx découvre la Bib en ligne
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Comment faut-il procéder pour s’inscrire à la Bibliothèque de la Ligue 

Braille ?

M. Dubois  : Notre Bibliothèque s’adresse à des lecteurs aveugles ou 

malvoyants, empêchés de lire un livre ordinaire du fait d’une déficience 

visuelle. Pour s’y inscrire, un certificat médical d’examen oculaire complété 

par un ophtalmologue est requis. Un certificat vierge peut être envoyé à qui le 

souhaite, sur simple demande. Une fois l’inscription effective, si la personne 

souhaite accéder à la Bibliothèque en ligne, un code d’accès lui sera fourni.

À l’ère numérique, quels supports de lecture existent pour les personnes 

ayant une déficience visuelle ?

M. Dubois  : Il y a bien sûr encore le 

lecteur DAISY (pour Digital Accessible 

Information System) avec lequel on 

peut écouter un livre enregistré sur CD 

au format DAISY. Ce format permet de 

naviguer dans le livre, d’aller à tel chapitre, 

de placer des signets, d’interrompre et de 

reprendre sa lecture là où on s’était arrêté,... 

Mais aujourd’hui, une personne aveugle ou 

malvoyante peut aussi utiliser son PC, une 

tablette, un smartphone ou une liseuse pour 

lire un livre. Grâce à de généreux donateurs – dont Toyota, à qui nous disons 

un tout grand merci ! – nous avons pu nous équiper de quelques liseuses ainsi 

que d’iPads et d’iPhones qui, à ce jour, sont les mieux adaptés au handicap 

visuel. Ce matériel nous permettra d’initier les personnes handicapées 

visuelles à ces outils.

Justement, les personnes aveugles ou malvoyantes ne sont pas toutes 

familiarisées avec ces outils technologiques, ni très habituées à Internet. 
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Il n’est donc pas facile de s’y retrouver, de choisir le bon support et de 

parvenir à l’utiliser... Comptez-vous les aider à franchir le pas vers le 

numérique ?

M. Dubois  : Nous sommes bien sûr conscients de cette difficulté et c’est 

pourquoi nous avons mis au point un programme de séances d’information et 

d’ateliers de découverte (voir le cahier central ‘Entre Nous’ p. 19). Ces séances 

auront lieu tant à Bruxelles que dans nos antennes régionales.

Pour les personnes n’ayant aucune base en informatique, une première étape 

consiste à leur présenter ce qu’est le monde numérique et les nouvelles 

technologies : qu’est-ce qu’Internet, un PC, une liseuse, une tablette, un 

smartphone,... ?

Ensuite, la personne peut suivre notre atelier ‘Découverte des nouveaux outils 

de lecture’ qui intéressera ceux qui souhaitent acquérir un support de lecture : 

que choisir parmi les tablettes, PC, liseuses, smartphones... et pour quel usage ?

Enfin, l’atelier « Découverte de la Bibliothèque en ligne » permettra de bien 

comprendre comment fonctionne la Bibliothèque en ligne, comment télécharger 

un livre sur sa tablette, son PC ou son smartphone, etc. 

D’autres projets pour le futur ?

M. Dubois : Oui, bien sûr ! Nous souhaitons accroître le nombre de livres 

mis à la disposition des personnes déficientes visuelles et accélérer aussi la 

production des livres adapés. Actuellement, nous produisons annuellement 

une cinquantaine de nouveaux livres en Braille, une cinquantaine en grands 

caractères et près de 400 livres audio enregistrés par les bénévoles dans notre 

studio. À cela s’ajoutent les 550 livres échangés avec d’autres bibliothèques 

pour personnes aveugles et malvoyantes en France notamment. Nous espérons 

pouvoir augmenter le volume de ces échanges. Et nous comptons accroître notre 

propre production de livres audio, notamment grâce à l’ajout d’un système de 

synthèse vocale. Rien ne vaut la voix humaine, et nous continuerons bien sûr 

les enregistrements par les lecteurs bénévoles dans notre studio. Mais il existe 
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actuellement de très bonnes voix de synthèse et ce 

système est aussi plus rapide que l’enregistrement 

en studio. Les livres qui viennent de sortir pourraient 

ainsi être mis plus rapidement à la disposition des 

personnes déficientes visuelles. Nous songeons 

aussi d’autres développements numériques, mais 

cela nécessite des moyens que nous devons d’abord 

trouver. Pour créer la Bibliothèque en ligne, nous 

avons bénéficié du soutien des Œuvres du Soir et 

d’Openminds que nous tenons à remercier chaleureusement ici, de même que 

Marlon, l’agence web qui a réalisé ce beau projet avec nous. Merci aussi à la 

Fédération Wallonie Bruxelles et à la Cocof pour leur soutien à notre évolution 

vers le numérique.

LA PRODUCTION DU LIVRE ADAPTÉ 
EN PLEINE ÉVOLUTION !

C’est le Service de transcription qui, à la Ligue Braille, réalise l’adaptation des 

livres pour qu’ils soient disponibles en braille, en grands caractères, en audio 

ou en fichier informatique destiné à la synthèse vocale ou à la barrette braille 

(sur PC). L’ère numérique amène là aussi son lot d’évolutions auxquelles 
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il faut s’adapter et qui permettront bientôt d’élargir la gamme des supports 

adaptés. « Nous devons nous tenir au courant des évolutions technologiques, 

explique Nathalie Danjou, responsable du Service de transcription, et être 

constamment à l’écoute des utilisateurs aveugles et malvoyants,  pour pouvoir 

répondre au mieux à leurs attentes. » 

Accroître l’offre de livres audio.

Produire un livre audio, en grands caractères ou en braille demande du temps. 

Prenons le livre audio, par exemple : une fois le livre acheté, il faut le marquer 

par chapitre et sous-chapitre et réaliser sa structure informatique pour qu’une 

fois enregistré au format DAISY, le bon son soit placé au bon endroit. Les 

livres prêts à être enregistrés sont disposés dans une armoire et les lecteurs 

bénévoles y font leur choix. 80 lecteurs bénévoles viennent enregistrer au 

studio de la Ligue Braille à Bruxelles, en général à raison de 2 heures une fois 

par semaine. À ce rythme, il faut 2 à 3 mois pour enregistrer un livre de taille 

moyenne. Les lecteurs bénévoles doivent être réguliers pour ne pas retarder 

la mise à disposition du livre. 
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Dans leur cabine d’enegistrement, les bénévoles disposent d’un boîtier de 

commande sur lequel ils indiquent les balises correspondant aux marquages 

qui ont été faits dans le livre. Ce sont ces balises qui permettront la navigation 

dans le livre au format DAISY. Lorsque l’enregistrement est terminé, le 

fichier son du livre est dans le disque dur, les techniciens en contrôlent la 

qualité et réalisent le nettoyage des blancs, la correction de la saturation, 

puis sa transformation en fichier DAISY qui sera placé sur le serveur. Le 

livre audio est alors à la disposition des utilisateurs, tant en prêt physique (le 

livre sera gravé sur un CD DAISY envoyé par la poste à l’utilisateur) qu’en 

prêt numérique sur la bibliothèque en ligne (téléchargement du livre audio 

directement par l’utilisateur sur son PC, son iPad ou son iPhone). 

Selon cette procédure, le Service de transcription parvient à produire près de 

400 livres audio par an. Pour pouvoir en proposer davantage, la Ligue Braille a 

déjà passé des accords d’échanges avec d’autres bibliothèques pour personnes 

aveugles et malvoyantes en Europe. « Dans un avenir que nous espérons 

proche, poursuit Nathalie Danjou, une autre avancée sera le développement de 

la synthèse vocale qui nous permettrait de proposer une centaine de livres audio 

supplémentaires chaque année. Ce travail-là nécessite l’aide de bénévoles 

pour la récupération des textes en numérique. Comme jusqu’ici les éditeurs ne 

nous fournissent pas leurs fichiers textes informatiques, nous devons rogner 

les livres imprimés, en scanner toutes les pages, puis à l’ordinateur en faire un 

fichier unique, qui doit ensuite être relu attentivement et préparé pour pouvoir 

passer à la synthèse vocale. Ce même travail doit d’ailleurs être réalisé pour 

produire les livres en grands caractères et en braille.»

À la demande.

Les livres en grands caractères ainsi qu’en braille évoluent eux aussi. Le 

fichier word dans lequel se trouve le texte récupéré après scannage subit 
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tout un traitement informatique pour pouvoir être 

embossé en braille (imprimé en relief) ou imprimé 

en grands caractères. « Pour le braille imprimé, 

explique Nathalie Danjou, nous comptons sous 

peu imprimer les livres à la demande et avec une 

reliure simple (spirale, colson, ...) plutôt qu’à 

l’ancienne comme nous le faisions jusqu’ici. Pour 

l’agrandi aussi, nous évoluerons vers une offre à 

la demande et des reliures plus simples. 

Nous espérons pouvoir proposer bientôt les livres en braille numérique : ces 

fichiers pourront être téléchargés par l’utilisateur qui les lira directement sur 

la barrette braille de son ordinateur. Même principe pour le livre en grands 

caractères, qui à l’avenir pourra être proposé en epub. Ce format permettra 

à la personne malvoyante de lire sur sa tablette, sa liseuse ou son PC un livre 

qu’elle pourra agrandir elle-même à la taille de son choix. »

CHERCHONS BÉNÉVOLES !

Afin de pouvoir accroître l’offre de livres adaptés dans leurs différents 

supports numériques, la Ligue Braille est à la recherche de bénévoles qui 

viendraient renforcer l’équipe existante. Avis aux amateurs de littérature 

désireux d’offrir un peu de temps libre !

Sont recherchés : des lecteurs pour l’enregistrement des livres en studio à 

Bruxelles, mais aussi des personnes pour l’adaptation et la correction des 

textes de livres en vue de leur transcription en braille, en grands caractères, 

de leur conversion en epub et de leur enregistrement en synthèse vocale.
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Lecteurs :

Outre une voix claire, une bonne diction et le goût de la lecture à voix haute, 

deux types de lecteurs sont les bienvenus à la Ligue Braille : 

• les lecteurs réguliers, qui viennent enregistrer en studio, en moyenne une 

fois par semaine pendant 2 heures ;

• les lecteurs occasionnels, qui s’engagent à lire tout un livre durant une 

période creuse (p. ex. un comédien entre deux spectacles, un enseignant 

pendant les vacances d’été,...).

L’activité se déroule en journée, au siège bruxellois de la 

Ligue Braille, 57 rue d’Angleterre  à 1060 Saint-Gilles. 

Intéressé(e) ? Envoyez votre candidature par e-mail à : 

vol@braille.be en précisant la référence « studio CB-

1/2014 » dans le sujet du mail.

Adaptateurs, correcteurs :

Vous maîtrisez le word, vous disposez d’un ordinateur, vous êtes prêt pour le 

championnat d’orthographe, vous avez une bonne faculté de concentration, vous 

être méticuleux ? Alors vous êtes la personne toute désignée pour participer au 

processus de préparation des livres avant leur transcription en braille, en grands 

caractères ou leur enregistrement en synthèse vocale. Il s’agit d’assembler, 

relire, corriger et adapter les fichiers textes des livres qui ont été scannés. 

Ce travail peut se faire tant au siège bruxellois de la Ligue Braille qu’à votre 

domicile, après une petite formation dans nos locaux. 

Intéressé(e) ? Envoyez votre candidature par e-mail à : vol@braille.be en 

précisant la référence « serv. transcription CB-1/2014 » dans le sujet du mail.  

Merci de diffuser cet avis sans modération !
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OPHTALMOLOGIE : 5 JEUNES 
CHERCHEURS PRIMÉS.

Comme chaque année lors du congrès Ophthalmologica Belgica, qui 
rassemble les ophtalmologues de tout le pays à la fin novembre, de jeunes 
scientifiques belges se sont vu remettre des bourses de soutien pour leurs 
travaux de recherche dans le domaine de l’ophtalmologie. Les cinq 
premiers prix, financés par la Fondation pour les aveugles et par vous, 
lecteurs de la Canne Blanche, ont été attribués par le FRO (Fonds pour la 
Recherche en Ophtalmologie). 

Le FRO a pour objectif de stimuler la recherche ophtalmologique par l’octroi 

de bourses à des jeunes chercheurs. Un tel soutien est indispensable pour 

améliorer la situation de nombreuses personnes confrontées à une pathologie 
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visuelle. Les projets de recherche destinés à prévenir ou traiter la cécité ne 

manquent pas, mais les moyens financiers pour les mener à bien font souvent 

défaut. Voilà pourquoi la Ligue Braille, au travers de sa Fondation pour les 

aveugles, reconnue d’utilité publique, s’associe depuis 2006 au FRO pour 

soutenir la recherche scientifique en ophtalmologie. 

Les projets primés ont été sélectionnés par un jury international qui a évalué 

leur valeur scientifique, leur originalité, leur faisabilité et leur importance 

pour l’ophtalmologie. Les cinq chercheurs primés par la Fondation pour 

les aveugles l’ont été à concurrence d’un montant global de 50.000 euros, 

récolté notamment auprès des lecteurs de la Canne Blanche, que nous tenons 

à remercier ici. Ci-dessous les résumés de ces projets de recherche.

 
Identification de nouveaux gènes de la rétinite 
pigmentaire autosomique dominante 
dans une famille belge où la maladie est 
présente dans quatre générations. 
— 
Projet d’étude de Caroline Van Cauwenbergh 
(Université de Gand).

La rétinite pigmentaire est la première cause de cécité héréditaire. Elle se 

manifeste d’abord par une mauvaise vision nocturne, puis par un rétrécissement 

du champ de vision périphérique pour finalement aboutir à une perte totale de 

la vue. La rétinite pigmentaire peut être héritée de différentes manières ; dans 

15 à 30 % des cas, il s’agit de rétinite pigmentaire autosomique dominante. 

La maladie est très complexe sur le plan génétique, les résultats cliniques ne 

s’expliquent par un diagnostic génétique que dans 50 % des cas.

???
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L’objectif principal de ce projet est d’identifier de nouveaux gènes de la 

rétinite pigmentaire autosomique dominante afin de mieux comprendre le 

fonctionnement des photorécepteurs dans la rétine. Pour ce faire, une étude 

a été menée dans une famille belge où la rétinite pigmentaire autosomique 

dominante est présente dans quatre générations, pour identifier un nouveau 

gène candidat. L’explication de l’anomalie génétique dans une famille donnée 

est importante non seulement lors du conseil génétique, mais c’est aussi une 

première nécessité pour la thérapie génique future. Les variantes génétiques 

trouvées seront analysées plus en profondeur au moyen de différentes 

stratégies pour ensuite évaluer ce gène dans 73 autres familles atteintes de 

rétinite pigmentaire autosomique dominante. 

 
 
L’acide hyaluronique aide à la livraison des 
nanomédicaments à la rétine. 
— 
Projet de recherche de Thomas Martens  
(Université de Gand).

Plusieurs maladies causant la cécité sont connues pour être traitables avec 

des nanomédicaments. Ce sont des agents thérapeutiques emballés dans des 

petites particules, presque 1.000 fois plus petites qu’un cheveu humain. 

Par exemple, on sait qu’un gène défectueux (RS1) cause le rétinoschisis 

juvénile lié à l’X. Et cela pourrait potentiellement être traité par délivrance 

d’un gène correct dans la rétine. Aujourd’hui, la délivrance des agents 

thérapeutiques à l’œil est souvent faite par injection dans la partie centrale de 

l’œil, le corps vitré. Cependant, étant donné que la rétine est située à l’arrière 

de l’œil, les nanomédicaments doivent encore être capables de se déplacer à 

travers ce corps vitré vers la rétine. Partant de résultats préliminaires positifs, 
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le projet de recherche consiste à vérifier si l’acide hyaluronique peut être 

utilisé pour améliorer la mobilité des petites particules dans le corps vitré. 

Autre avantage de ce composé naturel : il devrait pouvoir guider les particules 

jusqu’au bon emplacement dans la rétine. 

Par ce projet de recherche, Thomas Martens espère accroître l’efficacité 

des nanomédicaments et apporter sa contribution au développement de la 

thérapie génique oculaire. 

 
Identification de la signature génomique des cellules 
endothéliales rétiniennes durant l’uvéite auto-
immune expérimentale classique, l’uvéite Th1-
médiée et l’uvéite Th17-médiée. 
— 
Projet de recherche de Deborah Lipski (ULB).

Les uvéites regroupent une large variété de maladies inflammatoires 

intraoculaires. Ce sont des maladies fréquentes, touchant généralement des 

sujets jeunes. Ensemble, ces maladies représentent la cinquième cause de 

cécité dans le monde. 

Dans des conditions physiologiques, l’œil est isolé de la circulation 

systémique par la barrière hémato-rétinienne. La rupture de la barrière 

hémato-rétinienne induite par les lymphocytes T autoréactifs joue un rôle 

déterminant dans la pénétration de cellules immunitaires dans l’œil et le 

développement de l’uvéite non infectieuse. Les lymphocytes de sous-types 

Th1 et Th17 pourraient activer de façon différenciée les cellules de la barrière 

hémato-rétinienne et en particulier les cellules endothéliales lors d’uvéites 

non infectieuses.
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Le projet a pour but d’identifier les principaux gènes régulés dans les cellules 

endothéliales au cours de l’uvéite auto-immune expérimentale ou plus 

spécifiquement régulés soit par les lymphocytes Th1 soit par les lymphocytes 

Th17. L’expression génomique des cellules endothéliales sera évaluée à l’aide 

d’analyses microarray. Les mécanismes moléculaires impliqués dans cette 

régulation seront ensuite investigués sur des cultures de cellules endothéliales in 

vitro. Enfin, le rôle de gènes candidats dans le développement de l’uvéite auto-

immune expérimentale classique, Th1 ou Th17-médiée sera étudié in vivo.

Ce projet pourrait mener à une meilleure compréhension de la physiopathologie 

de la dégradation de la barrière hémato-rétinienne interne induite par les 

différents sous-types de cellules T lors de l’uvéite. D’un point de vue clinique, 

l’identification de potentielles nouvelles cibles thérapeutiques pourrait avoir 

un impact majeur pour le développement de futures biothérapies.

 
Le vieillissement de la rétine comme limite à 
la récupération de la vision : connaissances 
acquises grâce au poisson zèbre. 
— 
Projet d’étude de Jessie Van hoecke  
(KU Leuven).

Toutes les cellules du corps sont soumises au vieillissement, le système 

nerveux central n’y échappe pas. Les affections visuelles neurodégénératives 

telles que le glaucome, la dégénération maculaire liée à l’âge et la rétinopathie 

diabétique entraînent donc souvent la mort des neurones dans la rétine ou une 

lésion du nerf optique. Comme le système nerveux central de l’être humain 

n’a pas la capacité de remplacer les neurones ni de faire repousser les voies 

nerveuses détériorées, ces affections entraînent habituellement une cécité 

irréversible. Les amphibiens et les poissons, au contraire, ont une très grande 
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capacité de régénération des tissus. Après une lésion, ils sont capables de 

renouveler intégralement un membre, un organe, ainsi que la rétine et le nerf 

optique. Les études comparatives utilisent donc souvent le poisson zèbre pour 

mieux connaître les processus sous-jacents qui conduisent à une récupération 

complète de la vue après une lésion visuelle chez ce poisson tropical d’eau 

douce. Des études précédentes ont contribué à des stratégies thérapeutiques 

possibles pour la restauration de la rétine et du nerf optique, mais des éléments 

indiquent que le vieillissement n’en facilite pas la restauration. Il s’avère que 

le poisson zèbre, comme les mammifères, est soumis au vieillissement, et il 

constitue donc un modèle idéal pour étudier l’influence du vieillissement sur 

la restauration de la rétine et du nerf optique après une lésion. Cette étude a 

pour objectif de contribuer au développement de nouveaux traitements pour 

prévenir ou guérir la cécité et à l’amélioration de nouveaux traitements pour 

les patients âgés. 

Caractérisation fonctionnelle de ECSIT, 
un nouveau gène candidat du glaucome 
congénital primaire. 
— 
Projet d’étude de Hannah Verdin  
(Université de Gand).

Environ 70 millions de personnes dans le monde souffrent de glaucome, dont 

1 sur 10 000 de glaucome congénital primaire dans les pays occidentaux. 

Cette maladie héréditaire est la conséquence d’une anomalie génétique qui 

entraîne un développement anormal de la chambre antérieure de l’œil. Il 

s’ensuit que l’écoulement de l’humeur aqueuse interne de l’œil est entravé, 

ce qui entraîne une augmentation de la pression intraoculaire et parfois 

des lésions du nerf optique, avec pour conséquence une perte irréversible 

de la vision. Il est difficile de trouver les gènes responsables du glaucome 
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congénital primaire parce que la maladie peut impliquer plusieurs gènes et 

qu’il s’agit d’une maladie récessive, ce qui signifie que l’enfant atteint a 

hérité l’anomalie génétique de ses deux parents. À ce jour, on ne connaît 

encore que deux gènes de la maladie. Un nouveau gène candidat du glaucome 

congénital primaire, appelé ECSIT, a été identifié lors d’une recherche 

génétique dans une grande famille marquée par la consanguinité. Ce projet 

a pour but d’étudier ce nouveau gène candidat en combinant différents tests. 

On espère que cette étude permettra de mieux comprendre le mécanisme 

d’apparition du glaucome congénital primaire et ainsi, à terme, de peut-être 

développer de nouvelles formes de traitement.

 
AIDEZ-NOUS À SOUTENIR LA RECHERCHE !

Vous souhaitez vous associer à la Fondation pour les aveugles afin de 

soutenir la recherche scientifique dans le domaine de l’ophtalmologie ? 

Votre contribution, même minime, est la bienvenue car les chercheurs 

manquent de moyens. La Fondation pour les aveugles souhaite 

poursuivre ses efforts pour maintenir cette aide annuelle aux jeunes 

chercheurs, mais pour cela, elle a besoin de vous. Ils cherchent à 

améliorer notre santé visuelle, aidons-les !

De tout cœur, merci à tous ceux qui répondront à cet appel en complétant 

le bulletin de versement joint à l’envoi de ce numéro de La Canne 

Blanche. 
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DES AIDE-MÉNAGÈRES AU SERVICE 
DES PERSONNES DÉFICIENTES 

VISUELLES.

Au mois de février, des sessions de sensibilisation peu ordinaires se sont 
déroulées à Charleroi, Gand et Bruxelles. Il s’agissait de formations 
spécifiquement organisées pour des aide-ménagères employées chez 
Randstad Titres-Services. Un projet pilote très prometteur !

Nettoyer sa maison : une tâche simple à réaliser ? Pas pour les personnes 

aveugles et malvoyantes ! Sans une bonne vue, impossible de trouver où 

sont les taches, de faire les poussières dans tous les recoins ou encore de 

nettoyer ses vitres en toute sécurité ! Pour les personnes déficientes visuelles, 

le soutien d’une aide-ménagère est donc d’autant plus souhaitable. Toutefois, 

ceci implique une approche spécifique. Partant de ce constat, Randstad 

Titres-Services et la Ligue Braille ont élaboré un programme de formations 

adaptées à l’attention des aide-ménagères.

Le but était de former certaines des employées de Randstad pour qu’elles 

soient préparées à travailler chez des personnes déficientes visuelles. Les 
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aide-ménagères ont reçu des consignes précises à 

appliquer chez ces clients particuliers : expliquer 

clairement ce qu’elles font, ne pas déplacer les 

objets ni le mobilier, prévenir quand elles quittent 

la pièce où se trouve la personne aveugle ou 

malvoyante, etc. Elles ont aussi appris à distinguer 

les différentes maladies visuelles, se sont exercées 

aux techniques de guide (photo ci-contre), ont 

découvert les aides techniques et se sont glissées 

dans la peau d’une personne aveugle le temps de 

la pause-café et du déjeuner. 

À Charleroi, Gand et Bruxelles, les aide-ménagères 

se sont montrées très enthousiastes et étaient 

ravies d’avoir assisté à cette journée riche en 

enseignements ! Beaucoup se sont rendues compte des difficultés que peuvent 

éprouvées les personnes handicapées visuelles : fatigue, découragement, peur, 

accentuation du bruit, etc. Les commentaires suite à la pause-café et au déjeuner 

pris à l’aveugle sont éloquents : « J’ai vite abandonné pour trouver une tasse. », 

« Le bruit m’a beaucoup perturbée. », « D’un coup, j’ai ressenti un grand coup 

de pompe. », « Pour manger, j’ai pris ce qui était près de moi. J’avoue ne pas 

avoir cherché plus loin. ». Elles ont aussi réalisé quelles étaient les attentions à 

avoir en présence d’une personne aveugle ou malvoyante, en témoignent ces 

quelques réactions suite à l’apprentissage de la technique de guide et d’une petite 

balade à l’aveugle : « Ça fait peur ! Il faut vraiment pouvoir faire confiance en 

l’autre. », « J’étais très raide. », « Quand on guide, il faut faire attention à tout ! 

Aux poubelles, aux passants. Il faut en parler avec la personne. ». 

Toutes venues sur base volontaire, les motivations des aide-ménagères 

étaient souvent liées à une première expérience avec une personne aveugle 
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ou malvoyante. C’est le cas pour Christelle, Lourdés et Nathalie qui étaient 

présentes à Charleroi (voir encadré).

Dans la région du Hainaut, de Flandre orientale et de Bruxelles, des aide-

ménagères sont donc maintenant prêtes à travailler chez des personnes 

aveugles et malvoyantes. Si le projet porte ses fruits et que la demande se fait 

sentir, l’action s’étendra aux autres régions du pays et pour un nombre plus 

étendu d’aide-ménagères. En tout cas, à la Ligue Braille et chez Randstad 

Titres-Services, l’enthousiasme est palpable ! 

Les personnes intéressées, habitant dans l’une des trois régions précitées, 
peuvent contacter Randstad Titres-Services au numéro gratuit 0800 30 130. 

 
ELLES TÉMOIGNENT :

Christelle : « Quand j’ai suivi 

une formation d’aide-familiale, 

j’ai rencontré une personne 

malvoyante. Au début, j’avais 

un peu peur pour elle, mais 

après, j’ai compris qu’elle 

savait se débrouiller pour 

beaucoup de choses. Et puis ma grand-mère a aussi été atteinte de 

la cataracte. Je suis venue parce que j’avais envie d’en savoir plus. 

Maintenant, je comprends mieux comment une personne malvoyante 

peut encore voir et je sais quels sont les problèmes qu’elle rencontre. »   
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ELLES TÉMOIGNENT :

Lourdés : «  Ma maman est 

devenue aveugle à cause du 

diabète. Les dernières années de 

sa vie, je l’ai beaucoup aidée. J’ai 

donc déjà un peu l’habitude… 

Et puis je me rends compte de 

la gravité de ce handicap. C’est 

ce qui me donne envie d’aider les personnes aveugles et malvoyantes en 

allant travailler chez elles. Ce qui m’a frappé lors de la formation, c’est 

la difficulté à trouver ses repères. Et puis c’est gai de voir que d’autres 

aide-ménagères s’intéressent aussi à ce sujet et veulent venir en aide aux 

personnes déficientes visuelles. »

Nathalie : « Une de mes clientes 

a la cataracte. Comme son mari 

est toujours présent et qu’elle 

me fait confiance, je n’ai pas dû 

beaucoup adapter ma manière 

de travailler. Mais maintenant 

je comprends quand même bien 

mieux ce qu’elle vit ! 

Avant, quand je la croisais par hasard en ville, je me demandais pourquoi 

elle ne répondait pas quand je lui faisais signe de loin. En fait elle ne me 

voit pas. Avec cette formation, je sais à quoi m’attendre si je suis amenée 

à travailler chez une autre personne aveugle ou malvoyante. C’est mieux 

pour moi, comme pour elle. »
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CONVENTION DE L’ONU :  
ENSEMBLE, POUR UNE BELGIQUE 

OÙ CHACUN A SA PLACE.

La Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées 
a été ratifiée par la Belgique et est entrée en vigueur le 1er août 2009. 
Cette convention représente un levier d’action incontournable pour les 
personnes handicapées. Elle met en place une autre manière d’aborder le 
handicap, basée sur la réalité de vie et non sur un diagnostic médical.

Le 20 février 2014, le Belgian Disability 

Forum asbl (BDF), dont la Ligue Braille 

est membre, a remis officiellement son 

rapport alternatif au Comité des experts de 

la Convention de l’ONU sur les droits des 

personnes handicapées. Une délégation 

du BDF a ensuite rencontré les bureaux 

des Parlements fédéraux, régionaux et 

communautaires afin de leur remettre le 

rapport alternatif du BDF et de leur expliquer 

les attentes des personnes handicapées par 

rapport aux compétences qui sont les leurs. 

Le BDF et l’ensemble de ses partenaires 

considèrent, en effet, que les assemblées 

représentatives doivent avoir une 

connaissance des attentes des personnes 

handicapées. Leur volonté est d’obtenir 

que des parlementaires utilisent leur force de proposition pour garantir la pleine 

participation des personnes handicapées à la société belge. 
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Résultat d’une large collaboration.

Le rapport alternatif du BDF est le résultat d’une collaboration entre ses 

18 organisations membres et 4 conseils d’avis fédéral et régionaux1 qui ont 

travaillé ensemble pour le produire. Ce rapport couvre donc les situations 

de vie d’une large proportion de personnes handicapées belges. Toutes les 

situations de handicap ont pu être envisagées. Enfin, le fait d’avoir collaboré 

avec 4 conseils d’avis garantit une prise en compte réaliste des « contraintes 

politiques » liées à ces réalités.

Un instantané de la réalité de vie des personnes 
handicapées.

Le travail de récolte d’informations sur la réalité de vie des personnes 

handicapées en Belgique a débuté réellement le 7 avril 2011. Il s’est arrêté 

formellement le 14 juin 2013. 

QU’EST-CE QUE LE BDF ?

Le Belgian Disability Forum (BDF) est une asbl dont les membres sont 

des organisations représentatives des personnes handicapées. 

Le BDF compte 18 organisations membres : Altéo, AHVH, ANAHM, 

ANLH, ANMC, AP³, ASPH, Briques du Gamp, FEVLADO, FFSB, 

GAMAH, Kleines Forum, KVG, Le Silex, Ligue Braille, LNBSP, 

UNMS, VFG. Le BDF représente plus de 250 000 personnes handicapées 

en Belgique. Site web : http://bdf.belgium.be/fr/home.html

1. Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) - Commission 
wallonne de la Personne Handicapée (CWPH) - Conseil consultatif bruxellois francophone 
des Personnes handicapées (CCBFPH) - Section «  personnes handicapées  » de la 
Commission Communautaire Commune bruxelloise (COCOM).
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Le produit de ces 27 mois de travail est un « instantané » de la réalité de 

vie que connaissent les personnes handicapées de notre pays. Il constitue le 

complément idéal du rapport officiel de la Belgique déposé fin juillet 2011 

au sujet de la Convention de l’ONU : la réalité de vie présentée en miroir de 

l’idéal froid et distant des lois et réglements.

Les 22 partenaires sont parvenus à un travail très abouti. Sur base des constats 

établis dans le rapport alternatif, ils ont ensuite rédigé, discuté, négocié une 

série de 21 recommandations. 

Ces recommandations ont également été portées à la connaissance du Comité 

des experts de l’ONU, le 20 février 2014. Le BDF espère que les experts s’en 

inspireront quand à leur tour ils établiront leurs recommandations à l’État 

belge pour une mise en œuvre plus complète du contenu de la Convention 

ONU sur les droits des personnes handicapées en Belgique.
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21 RECOMMANDATIONS.

Les 21 recommandations du BDF sont disponibles sur le site web de l’asbl 

à l’adresse : http://bdf.belgium.be/resource/static/files/pdf_uncrpd/2014-02-

19-recommandations-fr.pdf.

Le document comporte 27 pages qu’il est difficile de synthétiser en quelques 

lignes. À titre d’exemple, voici quelques-unes des recommandations 

formulées par le BDF :

• Au fil du temps, la Belgique a évolué vers un modèle fédéral complexe 

dans lequel les citoyens éprouvent beaucoup de difficultés à se retrouver. 

Cela peut prendre un caractère dramatique quand il s’agit de personnes 

confrontées à une situation difficile ou urgente : « À quelle administration 

dois-je m’adresser ? Auprès de qui puis-je obtenir le soutien dont j’ai 

besoin ? ». Le BDF recommande donc que l’on crée des structures de 

transversalité et de coordination entre les différents niveaux de pouvoir 

en Belgique. Autre aspect de ce problème : les différentes entités n’ont 

pas intégré de manière identique les notions qui sont énoncées dans la 

Convention de l’ONU. Les définitions du handicap, de l’aménagement 

raisonnable et la participation des personnes handicapées devraient 

être intégrées de la même manière dans les réglementations des entités 

fédérales et fédérées.

• Le principe de la libre circulation des citoyens est un des fondements de 

l’Union européenne. Pourtant, en Belgique, les personnes handicapées et 

leurs familles rencontrent régulièrement des obstacles quand elles veulent 

se déplacer d’une Région à une autre, car certains services ne sont pas 

délivrés selon les mêmes conditions dans toutes les régions. Des accords 

de coopération ont été conclus entre certaines entités, mais ils ne couvrent 
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pas tous les domaines, ni toutes les entités. Le BDF recommande que 

soient mises en œuvre les modalités utiles pour garantir aux personnes 

handicapées l’exercice de leur libre circulation au sein des différentes 

entités belges, sur un pied d’égalité avec les autres.

• Il faut développer des statistiques concernant le nombre de personnes  

handicapées et les besoins auxquels elles sont confrontées. Disposer de 

statistiques précises permettra le développement d’une vision à long terme 

de la politique du handicap et la planification des services à développer 

ou à améliorer. 

• Il est nécessaire d’augmenter le montant des allocations aux personnes 

handicapées de telle sorte qu’elles fournissent à chacun un revenu 

adéquat. Celui-ci sera au moins égal au montant du salaire minimum 

garanti établi au niveau belge. L’objectif est de permettre une inclusion 

dans tous les domaines de la vie. Les revenus de la personne handicapée 

doivent constituer un droit individuel. 

• Le soutien aux familles comportant une ou des personnes handicapées 

doit être renforcé. Il est inacceptable que les membres de la famille d’une 

personne handicapée subissent certaines formes de discrimination du 

fait qu’elles sont associées à une personne handicapée et, notamment, de 

grande dépendance. 

Ceci n’est qu’un aperçu des 21 recommandations du BDF. D’autres encore 

portent sur l’enseignement, la mobilité, l’accès aux soins de santé, l’insertion 

sur le marché du travail, l’information, la vie affective et sexuelle, la 

sensibilisation du public, la discrimination que subissent les personnes dont 

le handicap est reconnu après l’âge de 65 ans, ... Espérons que cet important 

travail permettra d’accélérer l’implémentation de la Convention de l’ONU 

en Belgique.
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CENTENAIRE 14-18 : 
LES AVEUGLES DE GUERRE  

EN BELGIQUE

Il y a cent ans éclatait la Première Guerre mondiale, un conflit d’une 
ampleur et d’une intensité sans précédent qui a profondément marqué 
l’Histoire. Au lendemain de la Grande Guerre, le sort des combattants 
devenus aveugles suscite un mouvement de sympathie pour la cause de la 
cécité qui se traduit par la création d’associations, dont la Ligue Braille 
fondée en 1920. En vue de commémorer cette période particulière, la 
Canne Blanche publiera dans chacun de ses numéros de 2014 un article 
consacré à l’histoire des « aveugles de guerre ». 

Le 4 août 1914, l’armée allemande entre en Belgique, pays neutre, dans 

l’intention d’attaquer la France. La résistance opiniâtre de la petite armée belge 

ne peut empêcher l’invasion du pays, mais retarde considérablement l’avancée 

allemande. Les Belges, soutenus par des troupes françaises et britanniques, 

parviennent finalement à stopper l’envahisseur en se retranchant derrière l’Yser. 

S’ensuivra une guerre des tranchées longue de quatre ans. C’est sur le front de 

l’Yser que les Allemands utilisent pour la première fois des armes chimiques. 

Il s’agit de gaz de combat, en particulier le tristement célèbre gaz moutarde. 

Celui-ci est aussi appelé ypérite, du nom de la ville d’Ypres (Ieper) où il fut 

utilisé pour la première fois, le 22 avril 1915. Le gaz moutarde provoque de 

graves brûlures à la peau, aux muqueuses et aux yeux. Les affections oculaires 

dues à ce gaz entraînent bien souvent la cécité, parfois même dans les vieux 

Tableau de John Singer Sargent, Gassed, 1918, montrant des soldats aveuglés par les gaz



LA CANNE BLANCHELA CANNE BLANCHE

29

jours du vétéran. Toutefois, la grande majorité des cas de cécité parmi les soldats 

belges sont causés par des éclats d’obus et des blessures par balles.

Il est difficile d’évaluer avec précision le nombre des combattants devenus 

« aveugles de guerre ». Les soldats belges invalides sont en effet dispersés dans 

différents centres de rééducation, en Angleterre, en France et aux Pays-Bas, 

ce qui ne facilite pas leur recensement. Ainsi, les statistiques belges officielles 

publiées le 15 décembre 1918 font état de 47 soldats aveugles sur un total de 

5.273 soldats déclarés invalides. Toutefois, ces chiffres évoluent à la hausse et 

en 1919, il est question d’environ 90 soldats aveugles. Quoi qu’il en soit, ils 

sont relativement peu nombreux, mais leur impact sur l’opinion est important 

et déclenche un large mouvement de sympathie. La reine Élisabeth, qui jouit 

alors d’une immense popularité, prend elle-même une initiative particulièrement 

intéressante en leur faveur. 

L’Institut des aveugles  
de guerre de Boitsfort.
 

Pendant le conflit, Élisabeth s’est 

fortement impliquée dans l’aide aux 

soldats blessés et aux civils en détresse, 

ce qui lui a valu le surnom de « Reine 

infirmière ». Dès 1918, elle décide de 

venir en aide aux soldats mutilés de la vue en mettant sur pied un institut de 

rééducation et de réinsertion professionnelle, dont l’objectif est la réadaptation 

à la vie sociale. Le programme inclut à la fois des aspects éducatifs et récréatifs. 

Pour abriter le nouvel institut, une propriété située à Boitsfort, drève du Duc, est 

retenue. Cet élégant château de style Renaissance flamande entouré d’un grand 

parc, curieusement dénommé « La Ferme », appartient à Georges de Laveleye, 

Les aveugles de guerre de Boitsfort  
entourant la reine Élisabeth
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président de la Banque de Bruxelles. Le propriétaire accepte de le louer pour un 

montant assez modique. 

L’Institut, financé uniquement par des contributions privées, est affilié au 

Permanent Blind Relief War Fund, un fonds créé par le philanthrope américain 

George Kessler à l’intention des soldats devenus aveugles. Dès avril 1920, 

George Kessler signe en faveur de l’Institut un chèque d’un montant de 300.000 

francs (équivalant à 315.000 euros en tenant compte de l’inflation).

Pour être admis à l’Institut des 

aveugles de guerre, il faut être reconnu 

invalide par le ministère de la Défense 

nationale. Les civils atteints de cécité 

à cause de la guerre sont acceptés 

mais restent très minoritaires. Les 

premiers stagiaires sont accueillis à 

Boitsfort en octobre 1919. Le directeur 

est un officier retraité âgé de 45 ans, 

le capitaine Georges Delvaux, qui 

travaille en étroite collaboration avec 

le secrétariat de la reine. Celle-ci 

rendra régulièrement visite aux hôtes 

de l’Institut de Boitsfort, pour constater les progrès de leur formation, entendre 

leurs requêtes ou leur distribuer des cadeaux à Noël. 

Logés et nourris gratuitement au château, les stagiaires reçoivent des cours 

communs, axés sur les techniques de locomotion et l’initiation au braille. Plusieurs 

professions sont enseignées : cannage, vannerie, tricot mécanique, brosserie, 

musique et accordage de pianos. Ce sont là les principaux métiers considérés 

alors comme accessibles aux personnes aveugles. Les cours sont donnés dans 

trois grands pavillons en préfabriqué construits dans le parc. Les stagiaires 

L’éventail des formations : musique, braille, 
dactylographie, brosserie, vannerie
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reçoivent une petite rémunération par heure de présence au cours, suivant leur 

degré d’avancement. À la fin de leur stage, ils bénéficient d’un accompagnement 

et d’une aide matérielle pour se lancer dans la vie professionnelle.

Chaque jour, des infirmières prodiguent les soins nécessaires aux yeux, sous la 

supervision d’un médecin. En dehors des cours, les pensionnaires de Boitsfort 

peuvent se détendre dans un hall à l’entrée du château, agrémenté d’un jardin 

d’hiver avec une grande volière peuplée de canaris. Une bibliothèque de 

livres en braille est mise à leur disposition. Les promenades dans le parc sont 

particulièrement appréciées. Des guides-mains en bois ont été disposés pour 

faciliter l’orientation et les arbres trop proches des sentiers sont munis de bourrelets 

protecteurs. La Ligue Braille, toute jeune association créée en 1920, envoie des 

bénévoles comme lectrices ou accompagnatrices pour les promenades. Une salle 

de jeu, aménagée comme un club, sert également de local pour des réunions 

festives hebdomadaires auxquelles parents et amis sont conviés. Ces « petites 

fêtes intimes », qui ont lieu le mardi soir, s’achèvent parfois par une « sauterie, 

où les élèves goûtent avidement les plaisirs de quelque one-step ou fox-trott 

endiablé » (« Œuvre de S.M. la Reine. Institut des aveugles de guerre, Boitsfort 

= Oorlogsblindengesticht Boschvoorde », s.l.n.d. [Bruxelles, 1919], f. 28). Ces 

activités récréatives ont pour objectif de contribuer au travail de resocialisation. 

La leçon de braille avec le bibliothécaire, 
aveugle lui aussi

L’atelier de fabrication de brosses
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Chaque année, pour commémorer l’Armistice du 11 novembre 1918, les 

anciens combattants fleurissent la tombe du soldat inconnu au pied de la 

Colonne du Congrès à Bruxelles. Ce « soldat inconnu » symbolise tous les 

combattants victimes de la guerre. Mais comment a-t-il été choisi ? 

L’institution patronnée par la reine a pour vocation 

de prendre en charge l’ensemble des aveugles de 

guerre. Par conséquent, la direction rend aussi visite 

à ceux qui ne participent pas au programme de « La 

Ferme ». Dénommés « pupilles », ceux-ci peuvent 

bénéficier d’une aide à domicile en fonction de leur 

situation, par exemple pour aménager leur logement 

ou se réadapter à la vie quotidienne.

En juillet 1922, les stagiaires ont tous achevé leur 

formation et l’Institut de Boitsfort ferme ses portes 

définitivement. Une petite cérémonie présidée par 

la reine Élisabeth marque la fin de cette action qui 

aura touché au total une petite centaine de personnes. 

Après la fermeture, les aveugles de guerre cherchent 

à se regrouper pour défendre leurs intérêts et 

demandent l’appui de la reine. 

En octobre 1923, ils créent une association d’entraide, l’« Œuvre des aveugles 

de guerre de Sa Majesté la Reine », dirigée par le secrétaire de la reine, le baron 

Henri Traux de Wardin et Georges Delvaux, l’ancien directeur de l’Institut de 

Boitsfort. L’association récolte des fonds provenant de dons ou de legs, qui sont 

redistribués aux bénéficiaires à la fin de chaque année. 

Portrait d’un stagiaire de Boitsfort  
dessiné par Samuel De Vriendt
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Inspirée de l’exemple du soldat inconnu français désigné en 1920, une 

cérémonie est organisée à la gare de Bruges le 10 novembre 1922. Elle 

se déroule dans une salle d’attente transformée en chapelle ardente. Cinq 

cercueils drapés aux couleurs nationales sont disposés côte à côte. Ils 

contiennent les corps de cinq soldats non identifiés, tombés sur l’un des cinq 

principaux champs de bataille de la Grande Guerre : Liège, Namur, Anvers, 

la Flandre et l’Yser. C’est un aveugle de guerre, Raymond Haesebroeck, 

qui est chargé de désigner la dépouille qui sera inhumée à Bruxelles. Ce 

Brugeois, âgé de 22 ans lorsque la guerre a éclaté, a été sur le front dès les 

premiers jours. Il est devenu totalement aveugle après avoir été touché par 

des éclats d’obus, le 23 octobre 1917, en tentant de sauver un camarade. 

Guidé par le ministre de la Défense Albert Devèze, le vétéran touche 

successivement les cinq cercueils. Il désigne l’avant-dernier et dépose aux 

pieds du catafalque une petite couronne de lauriers. Le lendemain, jour de 

l’Armistice, le roi Albert Ier rend pour la première fois hommage au soldat 

inconnu, inaugurant une tradition qui se poursuit de nos jours.
Portrait d’un stagiaire de Boitsfort  
dessiné par Samuel De Vriendt

L’inhumation du soldat inconnu à la Colonne 
du Congrès en 1922
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LA CANNE BLANCHE

LA LIGUE BRAILLE PRÈS  
DE CHEZ VOUS.

 
Durant toute l’année, la Ligue Braille participe à divers événements et 
salons. Elle y présente ses services gratuits offerts aux personnes aveugles 
et malvoyantes et sensibilise le public au handicap visuel.  

Bon début d’année !

Bruxelles, 4 janvier, « Journée mondiale du braille ». C’est devenu une 

tradition ! Le 4 janvier, Manneken Pis a revêtu son fameux costume d’écolier 

aveugle comme le fut l’inventeur de l’écriture Braille, Louis Braille. Avec 

sa canne blanche et son chien guide en peluche, il a rappelé aux passants 

l’importance de cette écriture qui constitue, pour les personnes aveugles, une 

fenêtre ouverte sur le monde. 

 
 
 
 
 

Charleroi, 11 janvier. Fidèles à la tradition, les bénévoles de Charleroi ont 

organisé un repas de nouvel an pour les personnes aveugles et malvoyantes 

de la région. 220 convives étaient au rendez-vous ! Ce fut aussi l’occasion 

de rappeler les services et activités de la Ligue Braille à Charleroi. Merci 
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aux bénévoles qui épaulent notre association pour rendre possible cette 

action en faveur des personnes déficientes visuelles.

Bruxelles, du 19 au 24 février, «  Foire 
du livre ». La Ligue Braille surfe sur l’ère 

digitale et l’a fait savoir lors de la Foire du 

livre ! Cette année, l’accent a été mis sur le 

lancement de la Bibliothèque en ligne avec 

des démonstrations de lecture de livres 

audio sur tablettes et PC. En effet, depuis 

l’inauguration de la Foire, l’entièreté du 

catalogue est consultable en ligne et les lecteurs 

membres de la Bibliothèque de la Ligue Braille 

peuvent télécharger plus de 12.000 livres audio 

(voir p. 2 de La Canne Blanche et p. 18 de  

l’Entre Nous).

Sur son stand, la Ligue Braille offrait également 

la possibilité aux visiteurs d’enregistrer leur coup 

de cœur littéraire dans sa cabine. Plusieurs 

personnalités se sont prêtées à l’exercice : la 

Ministre Laurette Onkelinx, Jacques Bredael, 

Pierre Kroll et bien d’autres. Merci à tous !

 
Courtrai, du 28 février au 2 mars, « Hobby Creatief Salon ». Un nouveau 

salon, une nouvelle idée. Lors de ce salon dédié au loisirs créatifs, le stand de 

la Ligue Braille organisait une séance de sensibilisation peu ordinaire. Les 

yeux bandés, les visiteurs étaient invités à façonner un chien en plasticine ou 

à jouer avec des jeux de société adaptés.

Thomas Gunzig enregistre  
son coup de cœur

35
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Namur, 3 et 4 avril, « Salon Soins & Santé ». Ce nouveau salon destiné 

aux professionnels de la santé, médecins, infirmiers, aides-soignants, etc. 

fut l’occasion de découvrir les services que la Ligue Braille offre aux 

personnes déficientes visuelles. 

NOUS Y SERONS !

Anvers, 27 avril, « 10 Miles ». Durant cette course anversoise, rendez-vous 

dans notre tente pour y jouer les yeux bandés ! Comme l’an passé, la chaîne de 

boucherie « Klasseslagers » participera avec un groupe d’amis et de clients. Ils 

se cotiseront pour effectuer un don en faveur de la Ligue Braille. Merci à eux 

pour ce soutien apprécié !

Liège, du 24 au 26 avril, « Salon Autonomies ». Cet événement organisé 

pour les personnes handicapées est le lieu de rencontre le plus important en 

Belgique francophone pour les personnes porteuses d’un handicap. La présence 

de la Ligue Braille y est une évidence ! Elle y sera avec un stand high-tech : 

insertion professionnelle et nouvelles technologies au programme.

Roulers, 6 mai, « Hulpmiddelenbeurs Visuu Activa ». Les petites aides 

techniques de la vie quotidienne y seront présentées aux visiteurs aveugles et 

malvoyants.

Marcinelle, 9 et 10 mai, « Ensemble avec les personnes extraordinaires ». 
Entrez dans un monde où vous ne voyez rien ou très mal et faites la découverte 

des aides à votre disposition. Nous y serons avec un stand high-tech : insertion 

professionnelle, nouveaux supports de lecture, bibliothèque en ligne, ...
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Bruxelles, 18 mai, «  20 km de 
Bruxelles ». Pour la 9 e fois, la Ligue 

Braille sera présente à la plus grande 

course de tout le pays !  Notre équipe 

comporte comme chaque année 

un mélange de coureurs voyants, 

malvoyants et aveugles, des coureurs 

individuels, des groupes d’amis et 

... nos nombreux sponsors (voir en 

page 40) ! Chaque participant soutient en tout cas notre projet au profit des 

enfants déficients visuels. Pour cela, un tout grand merci et bonne course ! 

Ath, 29 mai, « Sortilèges, Rue et vous ». Ce festival familial égayera petits 

et grands aussi par la présence de notre stand ! Situé dans la cours de l’Institut 

Saint-François, celui-ci invitera les passants à participer à un concours original : 

façonner une statuette en plasticine les yeux bandés ! Les créateurs des trois 

plus belles œuvres sélectionnées par notre jury seront récompensés par de 

beaux prix !

NOS PEINES.

Julia Charlier est décédée en janvier 2014. Son époux a invité tous ceux qui 

souhaitaient lui rendre hommage à effectuer un don en faveur de la Ligue 

Braille. Un tout grand merci aux nombreuses personnes qui ont répondu à cet 

appel. Leurs dons contribueront au finacement des activités du Club Braille de 

Liège. Nos sincères condoléances à toute sa grande famille.
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Lors du décès de Marcel Duchenne, son épouse et son fils ont suggéré aux 

voisins proches qui souhaitaient exprimer leur sympathie, de le faire sous forme 

de don pour la Ligue Braille. Merci à eux, leurs dons permettront d’offrir une 

première canne blanche à des personnes ayant récemment perdu la vue.

À l’appel de sa fille, les proches d’Albert Visée, décédé en février 2014, lui 

ont rendu hommage en versant un don en faveur de la Ligue Braille. Atteint de 

dégénérescence maculaire, Albert Visée a eu recours aux services de la Ligue 

Braille et lui a régulièrement fait des dons. Nous lui en sommes reconnaissants, 

ainsi qu’à sa fille et aux nombreux amis qui se sont manifestés, poursuivant 

ainsi son action de solidarité avec les personnes déficientes visuelles. Leurs 

dons nous permettront d’enregistrer un livre qui sera proposé en prêt gratuit 

dans notre bibliothèque du livre audio.

En mémoire de Lucie Slachmuylders, récemment décédée, ses proches ont 

appelé ceux qui souhaitaient lui rendre hommage à faire un don pour l’achat 

d’un chien-guide. C’est lors d’une démonstration de chiens-guides que Lucie 

Slachmuylders avait été sensibilisée au très beau travail de ce compagnon à 

quatre pattes qui remplace les yeux de son maître. Merci à tous ceux qui, par 

leur générosité, vont contribuer à financer le dressage d’un chien-guide pour 

une personne aveugle. 

Guido Van Roy faisait appel aux services de notre association. Il est 

malheureusement décédé en février 2014. De nombreux proches ont exprimé 

leur sympathie à son égard en effectuant un don en faveur de la Ligue Braille. 

Nous les en remercions très sincèrement. Leurs contributions serviront au 

financement des sessions d’information et de formation que la Ligue Braille 

organise afin que les personnes déficientes visuelles puissent se familiariser aux 

nouvelles technologies.
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REMERCIEMENTS.

 

Dans le cadre d’un partenariat avec la Ligue Braille, Kluwer, société d’édition 

et d’information professionnelle, a décidé de remplacer les cadeaux de fin 

d’année offerts à ses auteurs par un don à la Ligue Braille. Cette somme 

permettra de financer nos actions de sensibilisation à la formation et l’insertion 

professionnelle des personnes aveugles et malvoyantes. La Ligue Braille 

remercie chaleureusement Kluwer pour son soutien !

Cette année, Randstad titres-services et la Ligue Braille lancent un partenariat 

visant à la formation et la sensibilisation d’aide-ménagères au handicap visuel 

(voir l’article en p. 19). Afin de démarrer cette collaboration en beauté, Randstad 

titres-services a décidé, en décembre dernier, d’organiser une vente de jouets 

d’occasion au profit de la Ligue Braille. L’argent récolté grâce à cette action 

servira à enregistrer un livre parlé et à adapter des jeux pour notre Ludothèque. 

Un grand merci à tous les collaborateurs de Randstad titres-services.

Chaque année, les Amitiés françaises de Liège, association qui promeut l’amitié 

franco-liégeoise, reversent leurs bénéfices à plusieurs associations actives dans 

la région, dont la Ligue Braille. Merci à eux pour ce soutien, qui contribuera à 

financer les services offerts dans notre Antenne régionale liégeoise. 

En décembre 2013, l’opérateur de téléphonie mobile Mobile Viking a organisé 

une action de récolte de fonds au profit, notamment, de la Ligue Braille. Dans 

le cadre de cette action, Mobile Viking a donné rendez-vous à ses abonnés 

près de notre Antenne régionale à Liège. Pour chaque abonné présent, Mobile 

Viking versait 10 € à la Ligue Braille. Un grand merci à Mobile Viking et aux 

abonnés présents pour leur soutien !
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De nombreuses personnes et entreprises ont rejoint cette année l’équipe 

de la Ligue Braille pour les 20 km de Bruxelles qui auront lieu le 18 

mai prochain. Grâce à elles, nous battons non seulement un reccord 

d’affluence – plus de 580 coureurs ! – mais aussi un record de solidarité 

envers les enfants aveugles et malvoyants. Car les coureurs de notre 

équipe, outre leur exploit sportif, contribuent aussi par un don à soutenir 

les activités organisées par la Ligue Braille pour les jeunes déficients 

visuels. Nous souhaitons à tous un excellent entraînement d’ici le 18 mai. 

Un tout grand merci aux coureurs individuels et aux entreprises qui nous 

ont apporté leur soutien : la Banque Degroof, Novartis, Sensotec, Actiris, 

Auxipress, Base Company, Befimmo, DigitasLBi, Domestic Services, Dun & 

Bradstreet, Easi, Eureka, Hayez, HSG Relatiegeschenken, Impresor Ariane, 

Koba Vision, Lidl Belgium, Mattel, Promo Sapiens, Ravensburger, Schréder, 

Spiromatic, Valeo, Van Piperzeel.
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PRIX LION-FRANCOUT 2014.

Chaque année, la Fondation Lion-Francout remet un prix de 
25 000 euros à une personne aveugle qui par son courage, ses 
activités et ses qualités morales a surmonté les difficultés liées 
à son handicap et s’est rendue utile à la société.
Peuvent présenter leur candidature toutes les personnes 
aveugles à 100%, sans distinction de race, de sexe ou d’opinion, 
habitant en Belgique depuis au moins 10 ans et de nationalité 
belge depuis au moins 5 ans. Les candidatures peuvent être 
présentées par des tiers.

Pour vous porter candidat, il suffit d’adresser une lettre au Prix 
Lion-Francout accompagnée des documents suivants :
• certificat de vie et mœurs récent ;
• photocopie de la carte d’indentité ;
• certificat médical attestant de la cécité ;
• tous documents présentant de façon précise les activités  

du candidat ;
• tous autres documents que le candidat estime utiles à sa 

présentation.

Les candidatures doivent parvenir avant le 1er mai 2014 au :
Prix Lion-Francout c/o Monsieur J.-M. Piret
avenue des Tourterelles 9 — 1150 Bruxelles.

ENTRE NOUS

Numéro 1 – 2014

Janvier – Février – Mars
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EN DIRECT DU BRAILLESHOP.

Toujours à l’heure !

Le BrailleShop vous informe des changements d’heure en 2014. 
Le 30 mars, on passe à l’heure d’été : à 2h00 du matin, il sera 
3h00. L’heure d’hiver tombe le 26 octobre : à 3h00, il sera 2h00. 
Comme d’habitude, nous sommes à votre disposition pour aider 
ceux qui auraient des difficultés à régler leurs montres.

C’est l’occasion de rappeler que vous trouverez au BrailleShop 
un large choix de modèles parlant français. La montre 1304 
existe en version bracelet métallique extensible homme/
femme (référence 1799) ou bracelet cuir noir plus fin (modèle 
dame référence 1800). Le porte-clé parlant qui donne l’heure 
est aussi très apprécié (référence 1200). Et pour dormir sur vos 
deux oreilles, pensez à nos réveils « radio control », qui règlent 
les changements d’heure automatiquement.

Modèle de table.

Modèle de voyage
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Quoi de neuf au téléphone ?

Restez branchés avec les nouveaux 
téléphones Big Button (contraste blanc sur 
noir ou noir sur blanc) ou nos téléphones 
portables Doro PE 110 (réf. 1723), qui 
existent en version duo. 

Toute une gamme de GSM à grosses touches, de marque Doro, 
est aussi disponible : contactez-nous !

Tous nos catalogues et une liste de prix sont consultables sur 
notre site web : http://www.braille.be/fr/a-propos-de-nous/nos-
services/brailleshop.

Le BrailleShop est ouvert du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 
13h30 à 16h. Ces mêmes jours, vous pouvez également passer 
vos commandes par téléphone au 02 533 33 30 ou par e-mail : 
brailleshop@braille.be.

Téléphone noir avec  
chiffres blancs (réf. 1796)

Le Parlement wallon vient d’adopter un projet de décret selon 
lequel chaque organisme d’intérêt public wallon doit désormais 
prendre en compte la dimension du handicap dans sa politique. 
Ce décret impose aux organismes ayant un contrat de gestion d’y 

EN DIRECT DU SERVICE SOCIAL.

Demandez votre pension en ligne.
Les politiques wallonnes plus  

attentives au handicap.
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À partir du 1er août 2014, il n’y aura plus qu’un seul statut global de 
protection pour les personnes dites vulnérables, comme celles 
qui sont handicapées mentales ou démentes. Ce statut est basé 
sur le principe selon lequel ces personnes doivent exercer elles-
mêmes leurs droits, autant que possible. 

Actuellement, ces personnes sous régime d’incapacité sur le plan 
juridique relèvent de statuts comme l’administration provisoire, 
la minorité prolongée ou le conseil judiciaire. Ce système s’avère 
trop complexe et non conforme aux exigences internationales 
prévues dans les conventions internationales en matière de droits 
humains. Les anciens statuts seront donc intégrés au sein d’un 
statut unique et général de protection. 

Le nouveau système, basé sur l’actuelle « administration 
provisoire », permettra au juge de paix de tailler une protection 
« sur mesure » en tenant compte des capacités de la personne. 

intégrer des actions visant l’inclusion des personnes en situation 
de handicap. Les dispositions du décret visent notamment les 
politiques wallonnes de l’emploi, de la formation, du logement, 
des transports ou encore du tourisme. 

Ainsi, le contrat de service public qui vient d’être signé entre la 
Wallonie et le Groupe TEC pour les années 2013-2017, prévoit 
d’équiper les autobus de dispositifs d’annonces visuelles et 
sonores des arrêts, d’acquérir du matériel roulant équipé de 
rampes automatiques et d’installer aux maisons de la mobilité 
des guichets adaptés aux personnes à mobilité réduite. 

Demandez votre pension en ligne.Un nouveau statut de protection.
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L’AWIPH a retiré de son site internet les formulaires utilisés pour 
introduire une demande d’intervention. Cette suppression a pour 
but de privilégier les contacts entre les futurs demandeurs et 
les bureaux régionaux ou les partenaires, afin de permettre une 
meilleure analyse du besoin, une information ou une orientation 
directe vers les bons relais.

Notre Service social dispose des formulaires de demande, 
n’hésitez pas à contacter votre assistant(e) social(e) si nécessaire.
Depuis peu, le site internet de l’AWIPH propose des thématiques 
présentées sous forme de vidéos. Ces vidéos permettent de 
découvrir des situations individuelles variées et les différents 
services proposés par l’AWIPH. Ces vidéos sont disponibles sur 
www.awiph.be et sur Youtube.

Enfin, le site de l’AWIPH devient accessible à tous car il est 
à présent officialisé « AnySurfer ». Le site et les documents 
électroniques ont été revus de façon à ce qu’ils ne présentent 
aucun obstacle. L’ensemble des documents PDF a été rendu 
accessible et donc lisible par une synthèse vocale.

Celle-ci sera désormais mieux impliquée dans le processus 
décisionnel. Le juge de paix et l’administrateur devront l’informer, 
l’écouter et tenir compte de sa volonté.

Demandez votre pension en ligne.Du nouveau sur le site de l’AWIPH.
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Les personnes ayant de faibles revenus peuvent bénéficier d’un 
remboursement plus élevé de leurs soins de santé. Deux statuts 
permettaient d’ouvrir ce droit : BIM et OMNIO. Depuis le 1er janvier 
2014, ces deux systèmes ont fusionné. Seul le terme « intervention 
majorée » subsiste, le nom « OMNIO » disparaît. Pour les ménages 
et personnes qui bénéficient déjà du statut BIM ou OMNIO, rien 
ne change : tous sont intégrés dans le nouveau système. Les 
mutuelles prendront contact avec leurs bénéficiaires si nécessaire.
Dorénavant, pour obtenir le statut de l’intervention majorée, deux 
voies d’accès sont possibles : 
1. Comme auparavant, si vous bénéficiez d’une allocation 

sociale spécifique (revenu d’intégration, GRAPA, allocation aux 
personnes handicapées de plus de 21 ans et de moins de 65 ans), 
vous avez automatiquement droit à une intervention majorée.

2. Dans les autres cas, l’aide est conditionnée aux revenus, qui ne 
doivent pas dépasser un certain plafond. Un membre de votre 
ménage doit introduire une demande auprès de la mutualité et 
chaque personne du ménage – c’est à dire vous-même, votre 
conjoint ou partenaire et vos personnes à charge – doit déclarer 
le montant de ses revenus en fournissant les documents de 
preuve nécessaires : la mutualité calculera ces revenus et les 
comparera au plafond applicable de l’intervention majorée.

L’intervention majorée sera accordée, après examen des  
revenus, aux ménages dont le revenu annuel brut imposable ne 
dépassait pas, l’année précédant la demande, 16  743,70 euros, 
augmenté de 3  099,72 euros par membre de ménage supplé-
mentaire. Toutefois, si un membre du ménage est pensionné, 

Demandez votre pension en ligne.L’intervention majorée simplifiée.
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invalide, chômeur de longue durée ou dans une autre situation 
(prévue par la réglementation) qui permet de présumer que les 
revenus sont modestes de manière durable, les revenus actuels 
seront pris en compte.

Les règles qui permettent de déterminer le droit à une GRAPA 
(garantie de revenus aux personnes âgées) ainsi que son 
montant ont été simplifiées par la loi du 8 décembre 2013. 
Cette simplification aura pour conséquence l’accélération de la 
procédure d’obtention de la GRAPA. 

La GRAPA est une allocation d’aide aux personnes de plus de 
65 ans qui n’ont pas de pension suffisamment élevée suite 
à des circonstances particulières. L’obtention d’une GRAPA 
est subordonnée à une série de conditions telles que l’âge, la 
nationalité et la résidence. La GRAPA n’est accordée qu’après 
enquête sur les ressources et les pensions dont dispose le 
demandeur ainsi que celles des personnes qui partagent le même 
lieu de résidence principale. 

Désormais, les règles concernant le montant de la GRAPA seront 
étendues au cohabitant légal et non uniquement aux personnes 
mariées. Autre modification, concernant l’évaluation d’octroi à 
une GRAPA, le total des ressources et allocations des personnes 
partageant le toit du bénéficiaire sera pris en compte. Si le 
bénéficiaire de la GRAPA décide de s’occuper de ses parents 
chez lui, la GRAPA lui sera reversée de la même manière que 

Demandez votre pension en ligne.La GRAPA clarifiée et simplifiée.
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s’il habitait seul, le législateur accordant de l’importance à la 
solidarité familiale. 

La nouvelle réglementation prévoit, désormais, la prise en consi-
dération, dans l’évaluation du droit à l’obtention d’une GRAPA, des 
ressources et pensions du conjoint ou cohabitant légal lorsque le 
bénéficiaire de la GRAPA, qui réside en maison de repos, reste 
domicilié chez ce dernier. Cette modification a pour effet qu’il n’y 
aura, dorénavant, plus de conséquence sur le droit à l’octroi d’une 
GRAPA parce qu’un des conjoints ou cohabitants légaux a intégré 
une maison de repos. Par contre, si le bénéficiaire est domicilié à la 
maison de repos, la règle qui prévalait dans l’ancien système sub-
siste, c’est-à-dire que dans ce cas, il est seulement tenu compte 
des ressources et des pensions du bénéficiaire lui-même.

Dans le numéro précédent de l’Entre Nous, la réforme de l’article 
143 du code électoral avait été annoncée. Elle vise à améliorer 
l’accessibilité des bureaux de vote aux personnes porteuses 
d’un handicap, en vue des prochaines élections du 25 mai 2014. 

Par ailleurs, les communes ont reçu une circulaire ministérielle qui 
précise quelques mesures concrètes. Parmi celles-ci, mentionnons 
la réservation d’emplacements de parking pour personnes 
handicapées à proximité du bureau de vote, ainsi que la lisibilité et 
la visibilité signalétique pour les personnes malvoyantes. 

En outre, afin de faciliter l’accessibilité au sens large, la circulaire 
encourage les communes à mettre à disposition, si possible, 

Demandez votre pension en ligne.Élections de mai 2014 : des bureaux  
de vote plus accessibles.
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un transport public adapté vers les bureaux de vote pour les 
personnes handicapées mais également pour les personnes 
plus âgées. De même, les communes peuvent prévoir des 
aménagements non exigés par le code électoral afin de favoriser 
l’accès pour tous au vote, tels que l’établissement de bureau de 
vote dans des institutions spécialisées ou des maisons de repos. 

Les personnes handicapées doivent, à compétences égales, 
être privilégiées lors des recrutements dans les services publics 
fédéraux. Cette mesure a pour objet d’augmenter le nombre de 
personnes handicapées dans l’administration fédérale. Depuis 
le 1er janvier 2014, pour les services publics qui occupent entre 2 
et 3 % de personnes handicapées, la consultation de la double 
liste est obligatoire. Cette liste reprend les lauréats handicapés 
des examens de la fonction publique qui ont demandé à y figurer.

Le Conseil des ministres a approuvé en décembre 2013 un nouveau 
paquet de réformes dans le domaine des pensions, qui doit encore 
être voté et publié au Moniteur. Ces nouvelles législations devraient 
seulement être d’application à partir du 1er janvier 2015 !

Pension de survie.

La pension de survie permet au conjoint survivant de recevoir une 
pension basée sur la carrière de salarié de son conjoint décédé.  

Demandez votre pension en ligne.Emplois publics.

Demandez votre pension en ligne.Réforme des pensions.
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La réforme des pensions va changer les conditions pour bénéficier 
d’une pension de survie. Dans le futur, les veufs et veuves de moins 
de 45 ans auront droit à une allocation de transition et plus à une 
pension de survie. L’âge de 45 ans augmentera progressivement, 
de 6 mois par an pour arriver à 50 ans en 2025. Pour les personnes 
qui bénéficient déjà d’une pension de survie, rien ne change. Ils 
conservent leur pension de survie. 

Prise en compte des derniers mois de carrière.

Dans le régime des salariés, les mois de travail qui se situent dans 
l’année du départ à la retraite n’étaient pas pris en considération 
pour le calcul du montant de la pension. La réforme des pensions 
change le calcul des pensions afin que tous les mois travaillés 
soient pris en compte pour la pension. 

Calcul de la durée d’une carrière.

Selon le principe de l’unité de carrière, une carrière complète 
et une pension légale complète comprennent au maximum  
45 années de carrière. Comme le principe de l’unité de carrière 
sera désormais basé sur les jours et non plus sur les années, plus 
de 45 années de carrière pourront entrer en ligne de compte 
dans le calcul de la pension. 

Concrètement, le principe de l’unité de carrière ne sera plus 
calculé en années mais en jours. Le maximum de 45 ans fait ainsi 
place à un maximum de 14  040 jours de carrière. Une personne 
présentant des années de carrière incomplètes pourra quand 
même bénéficier d’une pension de plus de 45 ans de carrière.
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Que diriez-vous d’un stage à la mer pour votre enfant cet été ? 
Il se déroule du 30 juin au 4 juillet 2014. Les enfants seront 
accueillis dans un gîte entre Ostende et les Polders, à 800 
mètres de la mer. Ils auront la possibilité de se promener sur la 
plage, de toucher la mer, de rouler en cuistax, en toute sécurité 
et encadrés par des accompagnatrices spécialisées dans la 
déficience visuelle.

Le programme inclut la visite d’une caserne de pompiers et du 
Boudewijnpark. Et si la météo est capricieuse, pas de problème : 
ils pourront écouter un livre sonore ou jouer ensemble autour d’un 
jeu de société adapté.

Il n’y a que 8 places disponibles. Dépêchez-vous d’inscrire votre 
enfant !

Pour tout renseignement et inscription, prenez contact avec 
Nadia Arnone, responsable du Service d’accompagnement : 
permanence téléphonique au 02 533 33 62 ou 071 32 88 22 tous 
les lundis matin, e-mail : nadia.arnone@braille.be.

EN DIRECT DU SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT.

Demandez votre pension en ligne.
Stage d’été pour enfants aveugles  

et malvoyants.
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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 découvrir et à tester des 
petites aides techniques lors des démonstrations organisées 
dans nos locaux, à Bruxelles et en Wallonie.

Nous vous proposons de vous inscrire, de bloquer la date et nous 
vous rappellerons quelques jours avant pour vous donner l’heure 
du rendez-vous.

• Mardi 10 juin à Bruxelles, 57 rue d’Angleterre. Cette démons-
tration 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.

• Mercredi 11 juin à Ath, 41 rue de la Station.
• Jeudi 12 juin à Charleroi, 12 boulevard Tirou.
• Vendredi 13 juin à Jambes, 31 rue de la Croix-Rouge.
• Lundi 16 juin à Liège, 63 rue des Guillemins.

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

Demandez votre pension en ligne.
De petites aides pour faciliter  

votre quotidien. 
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La prochaine session de sensibilisation au handicap visuel aura 
lieu le mardi 3 juin 2014 entre 9h et 13h au siège social de la 
Ligue Braille, 57 rue d’Angleterre à 1060 Bruxelles. Cette session 
s’adresse aux parents, aux proches de la personne déficiente 
visuelle, ainsi qu’aux professionnels du secteur des soins et aux 
intervenants sociaux. 

Le contenu de ces sessions comprend :

• une mise en situation avec un bandeau ou des lunettes 
simulant les défauts visuels occasionnés par diverses 
pathologies

• l’apprentissage des gestes et attitudes adéquats dans 
différentes situations

• l’apprentissage de la technique de guide
• l’utilisation de quelques aides techniques adaptées aux 

besoins de personnes déficientes visuelles.

Si vous souhaitez une session de sensibilisation en Wallonie, 
n’hésitez pas à nous en faire part. Une participation aux frais de 
5 euros par personne est demandée. Pour tout renseignement 
ou toute inscription, veuillez prendre contact avec Nadia Arnone, 
responsable du Service d’accompagnement : tél. 02 533 32 11 ; 
e-mail : nadia.arnone@braille.be.

Demandez votre pension en ligne.Session de sensibilisation.
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Travailler permet d’avoir un revenu, des relations avec d’autres 
travailleurs, cela contribue à se sentir utile et reconnu dans la 
société. Si vous êtes aveugle ou malvoyant et désireux de trouver 
ou de garder un emploi, le Service d’insertion de la Ligue Braille 
peut vous accompagner dans cette démarche.

En collaboration avec Randstad Titres-Services, la Ligue Braille 
a formé une trentaine d’aide-ménagères pour qu’elles soient 
préparées à travailler chez des personnes déficientes visuelles. 
Faire le ménage chez une personne aveugle ou malvoyante 
requiert en effet des attitudes précises : expliquer clairement 
ce qu’on fait, ne pas déplacer les objets ni le mobilier, prévenir 
quand on quitte la pièce, etc. 

Lancée à titre expérimental à Charleroi, Bruxelles et Gand, cette 
expérience, si elle s’avère bénéfique, sera ensuite étendue 
aux autres régions. Si vous habitez l’une des 3 régions-pilotes 
et que vous cherchez une aide-ménagère, n’hésitez pas à 
contacter Randstad Titres-Services au n° gratuit 0800 30 130.

Demandez votre pension en ligne.

Demandez votre pension en ligne.

Aide-ménagères formées  
à la déficience visuelle.

Vous cherchez un emploi ?  
Faites appel à nos jobcoaches !

EN DIRECT DU SERVICE D’INSERTION  
PROFESSIONNELLE.
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Au début de l’accompagnement, le jobcoach vérifie avec le 
candidat quelle est sa situation « administrative », s’il est inscrit 
en tant que demandeur d’emploi auprès du Forem ou d’Actiris. 
S’il bénéficie d’allocations de chômage, le jobcoach l’informe sur 
ses obligations en tant que chômeur et sur les réglementations 
de l’Onem. Le cas échéant, en cas de contrôle, le jobcoach peut 
accompagner le candidat à l’Onem pour expliquer au facilitateur 
la situation et les démarches qui ont été entreprises. Les aides 
à l’emploi (intervention financière fédérale ou régionale cumulée 
à l’aide de l’AWIPH, du Phare) sont un élément important dans 
l’évaluation du profil du candidat par l’employeur. Le jobcoach peut 
aider la personne dans les démarches à effectuer pour les obtenir.

Une question importante que le jobcoach abordera est de savoir de 
quel type de déficience visuelle la personne est atteinte. Ensuite, 
il identifiera avec la personne quelles sont ses compétences, 
ses qualités, quel est son parcours professionnel. Parfois, il est 
nécessaire de définir un nouveau projet professionnel qui tienne 
compte à la fois de la déficience visuelle, des désirs du candidat et 
de la réalité du marché de l’emploi. Il se peut aussi que certaines 
formations professionnelles doivent être envisagées afin d’acquérir 
les compétences nécessaires à l’exercice d’un métier.

Pour augmenter ses chances de réussite, le candidat qui le 
souhaite peut être aidé par le jobcoach pour la rédaction ou la mise 
à jour de son CV, la rédaction de mails de candidature et de lettres 
de motivation, la mise en ligne de sa candidature, la sélection 
d’offres d’emploi, l’envoi de candidatures spontanées, la recherche 
d’un stage ou d’un CAP (contrat d’adaptation professionnelle), 
l’activation d’une alerte emploi pour recevoir automatiquement 
des offres d’emploi dans sa boîte mail, ... L’étape la plus importante 
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dans une recherche d’emploi est l’entretien d’embauche. Là aussi, 
le jobcoach peut aider le candidat à s’y préparer en répondant aux 
questions généralement posées ou par simulations. 

Le jobcoach peut prendre contact avec les employeurs, p. ex. 
pour vérifier une offre d’emploi afin d’établir si l’emploi est 
accessible ou non au candidat. Si c’est le cas, il tentera de 
convaincre l’employeur d’accepter un entretien d’embauche. 
Mais c’est avant tout le candidat qui doit convaincre l’employeur. 
C’est pourquoi le jobcoach mettra tout en oeuvre pour que 
le candidat puisse être le plus autonome possible dans ses 
démarches. L’accompagnement est basé sur une collaboration 
active dans laquelle chacun s’investit. 

Intéressé par l’aide d’un jobcoach ? Contactez : 
• Bruxelles : Marc Hiard, tél. 02 533 33 80,  

e-mail : marc.hiard@braille.be.
• Wallonie : Stéphanie Mawet, tél. 02 533 33 83,  

e-mail : stephanie.mawet@braille.be.

En partenariat et avec le soutien du FOREM, le Service d’insertion 
professionnelle de la Ligue Braille lance dans les régions de 
Charleroi et Liège un nouveau module d’orientation destiné aux 
personnes aveugles ou malvoyantes en recherche d’emploi (il 
faut être chômeur complet indemnisé).

Demandez votre pension en ligne.
Mon projet professionnel :  

du rêve à la réalité.
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Accompagnés par Stéphanie Mawet, jobcoach, les candidats à 
l’emploi ayant un projet professionnel pourront, 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. Tels sont les objectifs du module : se 
poser les bonnes questions, bien cerner ses objectifs, tenir 
compte du handicap visuel, connaître les aides techniques 
existantes, se familiariser au marché de l’emploi et au secteur 
visé, analyser la viabilité du projet,... À l’issue des 6 semaines, 
si l’analyse s’avère favorable, le demandeur d’emploi disposera 
d’un maximum d’informations et d’outils pour pouvoir entamer, 
de manière autonome, la phase de mise en œuvre de son projet.

Au programme de ce module :
• Bilan de compétences.
• Description du projet professionnel.
• Confrontation au marché de l’emploi.
• Exigences de la fonction en regard du profil du candidat et 

compte tenu de son handicap visuel.
• Rédaction du projet final et mise en place d’une stratégie pour  

le réaliser.
• Découverte des aides techniques existantes.
• Informations sur les conséquences d’un changement de statut.

Ce module se déroule en séance individuelle jusqu’à la fin 
2014 et peut démarrer au moment convenu entre le candidat 
et la jobcoach. Le nombre de candidats qui pourront être suivis 
est limité à 10 par région (pour rappel : Charleroi et Liège). Les 
personnes intéressées sont donc invitées à prendre contact sans 
tarder avec le Service d’insertion professionnelle, Stéphanie 
Mawet, tél. 02 533 33 83 – email : stephanie.mawet@braille.be.
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Votre Bibliothèque fait un pas en avant et rejoint l’ère numérique : 
elle vous est désormais accessible en ligne !

L’ensemble de nos catalogues (livres audio, en braille, en 
grands caractères) sont à présent consultables sur le site web 
de la Ligue Braille, soit plus de 20.000 titres ! Vous pouvez 
également télécharger directement sur votre PC, votre tablette 
ou smartphone les livres audios de la Bibliothèque. En quelques 
clics, il vous est possible, aussi, d’écouter des extraits de livres 
récents ou de nous envoyer votre liste de souhaits. 
L’adresse : http://bibliotheque.braille.be.

Comment profiter de ce nouveau service ?

C’est très simple, si vous êtes utilisateur de la Bibliothèque, vous 
êtes automatiquement inscrit à la Bibliothèque en ligne. Son 
utilisation est gratuite. Il suffit de vous connecter à l’adresse de 
la Bibliothèque : http://bibliotheque.braille.be, d’introduire votre 
numéro de membre et votre mot de passe – ceux-ci vous ont été 
envoyés par courrier début mars – puis de partir à la découverte 

Demandez votre pension en ligne.La Bibliothèque désormais en ligne !

EN DIRECT DU SERVICE CULTUREL.
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La Ligue Braille vous accompagne dans votre découverte des 
nouvelles technologies et vous propose trois ateliers découvertes :

1. Séance d’information sur les nouvelles 
technologies.

Bienvenue dans l’ère numérique ! Les nouvelles technologies ont 
envahi notre quotidien en modifiant notamment notre façon de 
communiquer. Pour rester dans le coup, la Bibliothèque vous invite 
à venir décrypter le monde virtuel de manière conviviale et ludique. 
Vous en ressortirez à coup sûr plus « branché »  ! 

Demandez votre pension en ligne.
Bienvenue à nos  

« Rendez-vous High-tech ».

de nos catalogues, de faire votre choix de livres, de télécharger 
les livres audio souhaités ou de nous demander de vous envoyer 
les livres en braille et en grands caractères. 

Si les nouveaux outils de lecture ou la navigation sur Internet 
ne vous sont pas familiers, la Ligue Braille a prévu des séances 
d’information et ateliers découverte (voir ci-après), n’hésitez pas 
à vous y inscrire !

Besoin d’aide ? Les bibliothécaires se feront un plaisir de 
répondre à vos questions par mail : bib@braille.be ou par tél.  
02 533 32 40 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 
16h30 (sauf le mercredi matin).
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Pour qui ?
La séance est accessible à tous, même si vous n’avez jamais touché 
à un ordinateur !

Où et quand ?
À la Ligue Braille (siège de Bruxelles) : les 18 avril, 9 mai, 23 mai,  
13 juin et 27 juin, de 14h à 15h.

Dans nos antennes régionales :
Ath : 26 juin, de 11h à 12h.
Charleroi : 14 mai, de 11h à 12h.
Jambes : 26 mai, de 11h à 12h.
Libramont : 17 juin, de 11h à 12h.
Liège : 21 mai, de 11h à 12h.

Inscription ?
Inscription obligatoire auprès de la Bibliothèque au 02 533 32 40 
ou sur bib@braille.be.

2. Atelier « Découverte des nouveaux outils  
de lecture ».

Tablette, liseuse, smartphone, PC, lecteur DAISY, que choisir ? 
Pour quels usages ? Vous êtes perdu devant l’offre des nouveaux 
appareils de lecture ? La Bibliothèque vous conseille, à votre rythme 
et sans stress ! 

Pour qui ?
L’atelier est accessible aux personnes qui ont suivi la séance 
d’information sur les nouvelles technologies, ainsi qu’aux personnes 
qui souhaiteraient acquérir ce type d’appareil.
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Où et quand ?
À la Ligue Braille (siège de Bruxelles) : 11 avril, 25 avril, 16 mai, 6 juin 
et 20 juin, de 14h à 15h.

Inscription ?
Inscription obligatoire auprès de la Bibliothèque au 02 533 32 40 ou 
sur bib@braille.be.

3. Atelier « Découverte de la Bibliothèque en ligne ».

Comment fonctionne la Bibliothèque en ligne ? Que puis-je y trouver ? 
Comment télécharger un livre ? Quelle application utiliser pour lire 
un livre sur ma tablette ou mon smartphone ? Comment envoyer ma 
liste de souhaits à la Bibliothèque ? Quels sont les trucs et astuces 
pour faire une recherche pertinente dans le catalogue ? Notre équipe 
vous fournira une explication en fonction de vos besoins.

Pour qui ?
L’atelier est réservé à toute personne qui souhaite utiliser la 
Bibliothèque en ligne (http://bibliotheque.braille.be) et qui possède 
un appareil de lecture (PC, smartphone, tablette). Selon votre souhait, 
l’atelier peut se dérouler avec votre propre matériel.

Quand ?
L’atelier s’organise sur demande, à la Bibliothèque (siège de 
Bruxelles) ou dans nos antennes régionales (Ath, Charleroi, Jambes, 
Libramont, Liège).

Inscription ?
Auprès de Sylvia Cerfontaine au 02 533 33 59 ou par e-mail :  
sylvia.cerfontaine@braille.be.
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La Bibliothèque s’associe aux commémorations de la Première 
guerre mondiale par des animations organisées tant à Bruxelles 
que dans les antennes régionales de la Ligue Braille. Au deuxième 
trimestre 2014, en guise d’introduction et pour débuter dans une 
certaine légèreté, nous aborderons les années d’insouciance et 
de foi dans le progrès, que l’on a appelées rétrospectivement 
« La Belle Époque », par contraste avec les horreurs de la Grande 
Guerre. Au quatrième trimestre, nous parcourrons l’abondante 
littérature consacrée à la guerre proprement dite, tout en restant 
attentifs aux traces indélébiles que ce conflit a laissées dans 
nos régions. Plus d’infos dans l’Agenda ci-après.

Les suppléments aux catalogues des livres audio, 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.

Vos livres audio préférés en 2013 :
1. Les années perdues – Mary Higgins Clark (n° 22948).
2. Serment d’automne – Françoise Bourdin (n° 22973).
3. Colocataires – Danielle Steel (n° 22877).
4. La couleur des sentiments – Kathryn Stockett (n° 22477).

Demandez votre pension en ligne.Première guerre mondiale.

Demandez votre pension en ligne.Nouveaux catalogues.

Demandez votre pension en ligne.Top 10 des livres audio.
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Vos jeux préférés en 2013 : 
1. Puissance 4 (n° M04102).
2. Blikado (n° M04092).
3.  Parfumaster : les odeurs de la maison de ma grand-mère  

(n° M12018).
4.  Loto sonore des animaux (n° M12031).
5. Blokus (n° M12020).

Demandez votre pension en ligne.Top 5 ludique.

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 indication contraire, toutes 
les activités se déroulent l’après-midi, à partir de 14h.

Information et inscription auprès du Service loisirs. 
Tél. : 02 533 32 83 / 02 533 32 84 – e-mail : loisirs@braille.be.

EN DIRECT DU SERVICE LOISIRS.

5. Une vie en plus – Janine Boissard (n° 22972).
6.  Trois mères, trois fils : Mme Baudelaire, Mme Verlaine,  

Mme Rimbaud – Henri Troyat (n° 22295).
7. Congo, une histoire – David Van Reybrouck (n° 22975).
8. La combe aux oliviers – Françoise Bourdon (n° 22382).
9.  Tout a commencé à Monte-Carlo – Elizabeth Adler  

(n° 22989).
10. La maison des Houches – Gilbert Bordès (n° 22881).
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À LA LIGUE BRAILLE. 
(57 rue d’Angleterre – 1060 St-Gilles).

• Du 7 au 11 avril 2014, de 9h à 16h : Club pour la jeunesse.
 Stage Nature pour les 8-15 ans. Au détour de balades, 

découvertes ou encore de créations végétales, nous 
aborderons la nature durant cette première semaine des 
congés de Pâques. Excursion, créations culinaires et 
découvertes littéraires sont également au programme ! 
Garderie de 8h à 9h et de 16h à 17h.

• 17 avril 2014 : Thé dansant.
 En route pour les Seventies ! Qui n’a pas rêvé de retrouver, 

au gré de morceaux phares des années septante, l’ambiance 
des fêtes qui embrasaient la piste de danse ? Une après-midi 
« qui se danse » avec le duo de charme Roby et Caroline. 
Accueil sur place dès 13h30.

• 8 mai 2014 : Chorale espagnole.
 Projet de l’asbl Hispano-Belga depuis 2010, cette chorale 

mixte de seniors hispanophones chante des chants 
traditionnels de différentes régions d’Espagne.

• 22 mai 2014 : « La Belle Époque ».
 La Bibliothèque vous invite à explorer la « Belle Époque », un 

âge d’or précédant le carnage de la Grande Guerre.

Demandez votre pension en ligne.Agenda des activités à Bruxelles.
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• 4 juin 2014 : « Des jeux en pagaille ».
 Venez découvrir et essayer, entre amis ou en famille, une 

sélection de jeux lors d’une après-midi ludique dans notre 
Ludothèque.

• 5 juin 2014 : Musique latino américaine.
 En prélude à l’été, un concert ensoleillé du duo « Blanco y 

negro » composé de deux guitaristes : Christine Ballman et 
Dominique Dubois. 

• 19 juin 2014 : « Viva Brasil ! »
 En pleine coupe du monde de football et avec une petite 

pensée pour les Diables rouges, Liliane Fontaine et quelques 
membres de son école de samba nous entraîneront sur des 
rythmes brésiliens… endiablés !

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

• 9 avril 2014 : Musique de chambre.
 Concert de l’orchestre « La Petite Chambre du Chêne ». C’est 

un ensemble à cordes qui a vu le jour en 2005. Composé 
d’étudiants du Conservatoire royal de musique de Bruxelles, mais 
également de musiciens professionnels, l’objectif de ce projet est 
de favoriser l’échange et la cohésion sociale. Les musiciens plus 
expérimentés partagent ainsi leur savoir avec les plus jeunes. 
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•  14 mai 2014 : Théâtre.
 One-Man Show de Jean Dufour. Jean Dufour nous présente 

sa version décalée de notre monde d’aujourd’hui ! Place 
à l’humour avec un ensemble de sketches mettant divers 
personnages et situations en scène.

•  11 juin 2014 : Variétés.
 Programme détaillé à venir.

SORTIES DANS BRUXELLES.

• 6, 13 et 20 mai 2014 : Cycle de sorties culturelles.
 Découverte du Musée Fin-de-Siècle, un partenariat entre la 

Bibliothèque et la cellule Équinoxe.
 Le nouveau Musée Fin-de-Siècle présente Bruxelles comme 

le carrefour culturel de l’Europe au tournant du siècle. Cette 
collection exceptionnelle d’œuvres d’artistes belges tels que 
James Ensor, Fernand Khnopff, Léon Spilliaert, Victor Horta, 
Henry Van de Velde ou Philippe Wolfers, … et étrangers tels 
que Paul Gauguin, Auguste Rodin, Pierre Bonnard, Émile Gallé, 
Louis Majorelle et Alphonse Mucha, … met la scène artistique 
au cœur de la création internationale. 

 Il s’agit d’un cycle complet de visites. Il n’est pas possible de 
s’inscrire à une seule sortie. Une après-midi supplémentaire 
est prévue le 27 mai à la Bibliothèque pour clôturer le cycle de 
manière ludique et décontractée.

 Rendez-vous sur place à 13h45, devant l’entrée du Musée  
Fin-de-Siècle, 3 rue de la Régence à 1000 Bruxelles.
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• 23 mai 2014 : Sortie pédestre au Sentier des Abeilles 
(Jardin Massart).

 Partez à la découverte du rôle essentiel des abeilles dans la 
nature, découvrez et renouez le lien ancestral qui relie l’Homme 
à l’abeille... C’est ce que vous propose le Sentier des Abeilles, 
au Jardin botanique Jean Massart.

 Dans ce lieu plein de charme, vous côtoierez une flore 
unique, d’ici et d’ailleurs. Au travers de cette balade, nous 
vous proposons une visite guidée et adaptée d’un espace 
didactique consacré à cet insecte que beaucoup essayent 
de préserver, le tout dans un cadre totalement convivial et 
sécurisé (accessible pour les personnes à mobilité réduite).

 
 Rendez-vous sur place à 13h45, 1850 chaussée de Wavre 

à 1160 Bruxelles (à proximité du Métro Hermann-Debroux). 
Départ de la balade à 14h.

À LIÈGE. 
(63 rue des Guillemins).

• 29 avril 2014 : Variété française avec Mélissa Iacobiti.
 Cette jeune chanteuse viendra nous interpréter de grands 

classiques de la variété française tels que Francis Cabrel, 
Édith Piaf, Michel Fugain, Alain Souchon ainsi que d’autres 
artistes. Rejoignez-nous pour vivre une « foule sentimentale » 
tout en « a capella ». 

Demandez votre pension en ligne.Agenda des activités en Wallonie.
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• 21 mai 2014 : La Ludothèque près de chez vous.
 La Ludothèque de la Ligue Braille propose près de 300 jeux 

adaptés que vous pouvez emprunter gratuitement. Vous ne 
savez lesquels choisir ? Venez découvrir et essayer, entre 
amis ou en famille, une sélection de jeux lors d’une après-
midi ludique près de chez vous.

• 23 mai 2014 : Sortie pédestre « Les Coteaux de la 
Citadelle ».

 En plein cœur de la ville de Liège, parmi 28 hectares 
d’espaces verts, une visite guidée des coteaux de la citadelle 
sera organisée le vendredi 23 mai. Amoureux du patrimoine 
ou simple curieux, cette sortie pédestre est faite pour vous. 
Venez flâner au cœur des plus vieux quartiers de Liège et 
découvrir ses coins gorgés de charme.

 Rendez-vous : Office du Tourisme, 92 Féronstrée à 4000 Liège.

• 28 mai 2014 : « La Belle Époque ».
 Découvrez la « Belle Époque », période considérée comme 

un âge d’or par ceux qui ont vécu les horreurs de la Grande 
Guerre. 

À LIBRAMONT. 
(16 A avenue de Bouillon).

• 30 avril 2014 : La Ludothèque près de chez vous.
 Venez découvrir et essayer, entre amis ou en famille, une 

sélection de jeux de la Ludothèque de la Ligue Braille.
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• 8 mai 2014 : Conférence « Le roman policier » par 
Martine Cadière.

 Martine Cadière raconte le roman policier. Cette célèbre 
auteure et conférencière nous racontera le roman policier 
avec suspens et haleine. Elle nous fera vivre un moment 
d’évasion et nous invitera à la « filer » pour mener l’enquête.

• 6 juin 2014 : Sortie pédestre « À la rencontre des 
Dolmens ».

 D’une durée d’une heure trente, cette sortie pédestre se 
fera aux Dolmens de Wéris. Venez vous balader en notre 
compagnie pour rencontrer ces sépultures mégalithiques et 
faire un saut de 5  000 ans en arrière... Cette balade ne vous 
laissera pas indifférent.

 Rendez-vous à 13h45, devant la Maison des mégalithes,  
7 place Arsène Soreil à 6940 Wéris.

• 17 juin 2014 : « La Belle Époque ».
 Revisitez la période de la « Belle Époque », prélude insouciant 

à la Grande Guerre.

À NAMUR. 
(31 rue de la Croix-Rouge – 5100 Jambes).

• 28 avril 2014 : « Sur un air de delta blues... », concert de 
Géraldine Jonet.

 Jeune artiste belge, Géraldine Jonet vous transportera vers 
les années trente au temps du delta blues. Au son de sa 
guitare et de sa douce voix, elle vous fera vivre un moment 
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d’exception. Cette jeune chanteuse à la voix rauque et 
chaude a déjà pas mal de scènes à son actif tels que le 
Blues Café (Classic 21).

• 16 mai 2014 : Sortie pédestre « Balade gourmande au 
cœur de Namur ».

 Venez (re)découvrir le patrimoine namurois sur un parcours 
de 2 kilomètres. Trois haltes seront prévues pour solliciter 
votre palais avec des produits typiquement namurois. 
Rendez-vous à 13h45 devant la Maison du Tourisme de 
Namur (Square Léopold).

• 26 mai 2014 : « La Belle Époque ».
 Une animation de la Bibliothèque sur la « Belle Époque », en 

guise d’introduction aux commémorations de la Première 
guerre mondiale.

• 11 juin 2014 : La Ludothèque près de chez vous.
 Venez découvrir et essayer, entre amis ou en famille, une 

sélection de jeux de la Ludothèque de la Ligue Braille.

À CHARLEROI. 
(12 boulevard Tirou).

• 14 mai 2014 : La Ludothèque près de chez vous.
 Venez découvrir et essayer, entre amis ou en famille, une 

sélection de jeux de la Ludothèque de la Ligue Braille.



ENTRE NOUSENTRE NOUS

31

• 3 juin 2014 : Accordéon, violon et chant avec Jozi et Danitza. 
 Ce duo d’artistes va mettre la variété française à l’honneur au 

son du violon et du synthétiseur. De quoi fredonner quelques 
airs connus tout l’après-midi ! 

• 23 juin 2014 : « La Belle Époque ».
 Pour introduire aux commémorations de 1914-1918, la 

Bibliothèque vous invite à redécouvrir « La Belle Époque », 
prélude insouciant à la Grande Guerre.

À ATH. 
(41 rue de la Station).

• 12 mai 2014 : Concert du violoncelliste Pierre Michaud.
 Ce violoncelliste virtuose, originaire du Québec, compose 

dès son plus jeune âge. En pur autodidacte, il s’est forgé un 
style très personnel au gré de ses nombreux voyages, de 
Casablanca à Freiburg. Certains diront que Pierre Michaud 
a trouvé ce que d’autres passent parfois toute une vie à 
chercher : une forme d’expression, de musique et un son qui 
n’appartiennent qu’à lui.

• 18 juin 2014 : La Ludothèque près de chez vous.
 Venez découvrir et essayer, entre amis ou en famille, une 

sélection de jeux de la Ludothèque de la Ligue Braille.

• 26 juin 2014 : « La Belle Époque ».
 Découvrez la « Belle Époque », considérée comme un âge 

d’or par ceux qui ont vécu les horreurs de la Grande Guerre.
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• 27 juin 2014, de 9h30 à 12h : Sortie pédestre au Marais 
d’Harchies.

 Rendez-vous au cœur de la vallée de la Haine, complexe 
marécageux plus connu sous le nom de « Marais d’Harchies ». 

 Cet espace vert propose une faune reconnue à l’échelle 
internationale et un lieu que les ornithologues préservent en 
Wallonie pour sa diversité. Organisée avec l’aide d’un guide 
professionnel, cette balade vous en apprendra davantage sur 
la région et ses nombreuses richesses biologiques !

 Rendez-vous à 9h15 sur place, 5 chemin des Préaux à  
7321 Harchies. Début de la balade guidée à 9h30.

EN BRABANT WALLON.

• 20 juin 2014 : Sortie pédestre au Bois des Rêves.
 Le Domaine provincial du « Bois des Rêves » offre la possibilité 

d’une promenade en forêt hors du commun. Au cœur de ses 
67 hectares se nichent quelques trésors de la faune et de 
la flore... C’est dans ce cadre convivial et détendu que nous 
vous proposons un parcours guidé qui ravira vos sens. Facile 
d’accès et offrant de multiples modalités pratiques pour les 
personnes à mobilité réduite, le « Bois des Rêves » nous 
propose un moment suspendu loin de la ville.  

 Rendez-vous à 13h45 au n° 1, allée du Bois des Rêves à  
1340 Ottignies. Départ de la balade à 14h.
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Demain 
sera ce que 
nous 
en ferons.
Quand le gouvernement 
islandais a lancé un con-
cours international de 
design pour remplacer 
ses pylônes électriques, 
la réponse du bureau d’ar-
chitectes Choi+ Shine fut 
pour le moins surprenante. 
Leur projet remporta le 
concours, démontrant une 
fois de plus l’intérêt de 
regarder les choses 
différemment. Ce regard 
visionnaire et neuf, c’est 
celui que nous nous effor-
çons de porter sur les 
choses de la vie et de la 
finance depuis 140 ans. 
C’est celui que nous porte-
rons sur votre patrimoine 
ou votre entreprise pour 
leur assurer un avenir. Et si 
vous aussi, vous pensez 
que le futur se prépare au-
jourd’hui, soyez le bienvenu 
sur visiondavenirs.be
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