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ÉDITORIAL.

Nous voilà à la fin d’une année marquée par les changements politiques suite 

aux élections de mai. L’arrivée de nouveaux responsables aux commandes 

de la politique des personnes handicapées nous a incités à les interroger sur 

leurs intentions. Leurs réponses dans ce numéro. Nous revenons aussi sur 

l’épineux problème des personnes qui deviennent handicapées après 65 ans 

et ne bénéficient pas, de ce fait, des interventions pour l’acquisition d’aides 

individuelles pourtant bien utiles à leur autonomie.

Parmi ces aides, tablettes et smartphones ouvrent aux personnes aveugles 

et malvoyantes de nouveaux accès à de multiples informations et services. 

Dans le cadre de ces développements technologiques, nous vous présentons 

quelques-unes des applications les plus utiles aux personnes déficientes 

visuelles.

Autres progrès : ceux de la médecine. Cette année, la Fondation pour les 

aveugles a soutenu – notamment grâce à vous, généreux lecteurs ! – sept 

jeunes chercheurs qui mettent beaucoup de talent et d’énergie à mieux 

comprendre et traiter les maladies visuelles. Leurs travaux nous apportent 

l’espoir d’un avenir meilleur pour tous ceux qui sont confrontés à la perte de 

la vision. Pour pouvoir poursuivre ce soutien à la recherche ophtalmologique 

en 2015, nous vous invitons à effectuer un don, aussi minime soit-il, au 

moyen du bulletin de versement joint à l’envoi de ce numéro de la Canne 

Blanche. 

Déjà un tout grand merci, excellente lecture et très heureuse année 2015 à 

vous ainsi qu’à ceux qui vous sont chers !
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OPHTALMOLOGIE : SOUTENONS 
LES JEUNES CHERCHEURS.

Depuis sa création en 2006, la Fondation pour les aveugles, reconnue 
d’utilité publique, est conseillée par un Comité scientifique. En sont 
membres les professeurs responsables des centres ophtalmologiques des 
différentes universités du pays, sous la présidence du Professeur Jean-
Jacques De Laey. Ce Comité conseille la Ligue Braille dans le choix des 
thèmes de campagnes d’information et de prévention ainsi que pour 
l’attribution des prix que notre Fondation remet chaque année à de 
jeunes chercheurs.

Soutenir la recherche scientifique dans le domaine de l’ophtalmologie 

est en effet une des missions de la Fondation pour les aveugles. 

Complémentairement à notre finalité première qui est d’aider les personnes 

aveugles et malvoyantes, il nous paraît indispensable de soutenir les 

chercheurs dans leurs efforts pour mieux connaître les maladies visuelles, 

pour en améliorer la détection et les traitements.

Afin de soutenir la recherche, la Fondation pour les aveugles s’est associée 

au FRO (Fonds pour la recherche en ophtalmologie). Le FRO a été créé 

en 1997 et représente une initiative belge unique en Europe. Présidé par 

le Professeur Marie-Josée Tassignon, le FRO vise à stimuler la recherche 

en ophtalmologie par l’octroi de bourses à de jeunes chercheurs qui, sans 

cette aide, n’auraient pas la possibilité de poursuivre leurs travaux. Les 

projets primés sont sélectionnés par un jury international qui évalue leur 

valeur scientifique, leur originalité, leur faisabilité et leur importance 

pour l’ophtalmologie. La remise des prix a lieu au cours du congrès 

Ophtalmologica Belgica qui, en novembre de chaque année, rassemble 

les ophtalmologues du pays.
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Cette année, ce sont sept jeunes chercheurs qui se sont vus remettre un 

prix de la Fondation pour les aveugles, ceci pour un montant global de 

60.000 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.

Rôle du gène EML4 dans la rétinite 
pigmentaire autosomique récessive.
 
PROJET DE KRISTOF VAN SCHIL  
(UNIVERSITEIT GENT).

Kristof Van Schil a déjà été soutenu en 2012 par 

notre Fondation pour ses travaux de recherche 

sur les gènes impliqués dans la rétinite 

pigmentaire, une maladie visuelle héréditaire 

touchant environ 1 personne sur 4.000. La 

maladie se caractérise par une dégénérescence 

des cellules photosensibles de la rétine, les 

photorécepteurs. Elle débute généralement par 

une diminution de la vision nocturne. Apparaît dans un second temps une 

vision « en tunnel » et enfin, une diminution globale de l’acuité visuelle. 

Le chercheur souhaite à présent poursuivre ses travaux en explorant le 

rôle du gène EML4 identifié chez un patient atteint de rétinite pigmentaire 

autosomique récessive.

Tous les gènes du génome humain sont présents à l’état de deux copies 

par cellule. Une maladie autosomique récessive n’apparaît qu’en présence 

de deux copies défectueuses du gène de la maladie. L’analyse de tous 

les gènes codant des protéines du patient n’a mis en évidence aucune 
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modification au niveau des gènes déjà identifiés, mais a permis d’identifier 

une mutation potentiellement pathogène dans les deux copies du gène 

EML4, qui n’avait pas encore été associée à la rétinite pigmentaire. La 

recherche portera sur une population plus importante de patients atteints 

de rétinite pigmentaire afin de détecter d’autres mutations du gène EML4. 

Identifier les gènes liés au kératocône.
 
PROJET DE HANNE VALGAEREN  
(UNIVERSITEIT ANTWERPEN) 

Le kératocône est une maladie caractérisée 

par l’amincissement de la partie antérieure 

transparente de l’œil, la cornée. Celle-ci prend 

alors la forme d’un cône qui finit par provoquer 

une vision trouble. 

La physiopathologie du kératocône n’a pas encore 

été élucidée. Le développement de la maladie 

est complexe, étant donné que certains éléments 

suggèrent l’implication de facteurs environnementaux 

– le fait de se frotter les yeux, par exemple – mais 

également une prédisposition génétique. 

Plusieurs éléments plaidant en effet en faveur de 

l’implication de certains gènes dans la pathogénèse 

du kératocône. Premièrement, il s’agit d’une maladie familiale dans 6 % à 

23,5 % des cas. La divergence dans ces statistiques s’explique probablement 

par le fait que les examens effectués pour le diagnostic diffèrent. À l’Hôpital 

universitaire d’Anvers, le pourcentage de patients dont un membre au moins 

de la famille souffre de cette pathologie est d’environ 20 %. En outre, la 
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prévalence chez les parents du premier degré est de 15 à 67 % plus élevée 

que dans la population générale. La concordance est plus élevée chez les 

jumeaux monozygotes que chez les jumeaux dizygotes et le kératocône est 

aussi le plus souvent bilatéral.

Toutefois, l’identification des gènes incriminés s’est révélée difficile ; de 

nombreux gènes identifiés au sein d’une petite population de patients n’ont 

pu être identifiés dans d’autres populations. Par conséquent, la génétique du 

kératocône est encore largement méconnue. D’où ce projet de recherche qui a 

pour objectif d’identifier les gènes incriminés dans la maladie et d’améliorer 

ainsi la compréhension de la pathologie moléculaire du kératocône. 

Cet objectif sera atteint au moyen du séquençage de nouvelle génération, 

une technique de pointe qui a révolutionné le génie génétique au cours des 

dix dernières années. Cette technique a déjà permis d’identifier 8 gènes 

candidats sérieux. Pour confirmer leur rôle dans le kératocône, la chercheuse 

envisage de les séquencer au sein d’une population importante et diversifiée 

d’environ 750 patients et 750 personnes en bonne santé, avec correspondance 

des origines ethniques.

Rôle de l’épissage  
dans la maladie de Stargardt.

PROJET DE MIRIAM BAUWENS  
(UNIVERSITEIT GENT)

Touchant 1 personne sur 3.000, les dystrophies 

rétiniennes héréditaires sont une cause importante 

de cécité précoce dans le monde. Plus de 200 gènes 

ont déjà été identifiés, mais ils n’expliqueraient que 

la moitié des cas environ. On estime généralement 

que 15  % des mutations pathogènes affectent 
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l’épissage. 

Chez les patients atteints de dystrophie rétinienne, comme la rétinite 

pigmentaire ou le syndrome d’Usher, on détecte de plus en plus de mutations 

introniques profondes affectant l’épissage. Autre exemple frappant, la 

récurrence d’une mutation intronique profonde du gène CEP290, responsable 

de 15 % des cas de cécité congénitale en Europe et sensible à la thérapie 

génique avec oligonucléotide antisens (antisense oligonucleotide, AON). 

La maladie de Stargardt, qui est la dystrophie rétinienne la plus fréquente 

conduisant à la cécité, est également un modèle prometteur pour l’étude des 

mutations introniques profondes dans la dystrophie rétinienne.

La maladie de Stargardt est une maladie autosomique récessive due à 

l’altération d’un seul gène, l’ABCA4. Il est intéressant de constater que 

seulement 60 % des cas peuvent s’expliquer par des mutations codantes bi-

alléliques du gène ABCA4, 40 % des cas restant inexpliqués. La chercheuse 

dispose d’arguments solides en faveur du rôle joué ici par des mutations 

non codantes du gène ABCA4. Alors qu’apparaissent les premières thérapies 

géniques pour la maladie de Stargardt, il est de la plus haute importance 

d’élucider sa pathogénèse moléculaire. 

Fait intéressant, des mutations introniques profondes du gène ABCA4 ont 

été identifiées chez des patients belges atteints de la maladie de Stargardt. 

L’objectif est ici de mener une étude fonctionnelle in vitro et in vivo sur 

l’impact de ces mutations d’épissage du gène ABCA4 et d’explorer la thérapie 

avec oligonucléotide antisens sur des cellules provenant des patients. Cette 

étude aidera à mieux comprendre le rôle de l’épissage dans la pathogénèse 

de la maladie de Stargardt et pourrait permettre de découvrir des traitements 

innovants pour cette forme fréquente de cécité héréditaire.
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Rétinopathie diabétique :  
rôle des modifications 
épigénétiques.

PROJET DE DANY SALIK  
(UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES)
La révolution du mode de vie et des habitudes 

alimentaires dans les pays industrialisés au 

cours de ces dernières décennies a provoqué 

une augmentation exponentielle du diabète, une 

maladie qui touche plus de 7 % de la population 

européenne. La rétinopathie diabétique – principale 

complication du diabète – est aujourd’hui la 

première cause de cécité dans les pays développés. La prévention et le 

traitement de la rétinopathie diabétique reposent essentiellement sur un 

contrôle strict de la glycémie. Des tests in vivo et in vitro ont cependant 

montré que, malgré un bon contrôle de la glycémie, des complications 

vasculaires peuvent apparaître et s’aggraver, phénomène qui s’explique 

par la « mémoire métabolique ». La mémoire métabolique mémorise des 

modifications épigénétiques qui empêchent les cellules rétiniennes de 

retrouver leur physiologie normale une fois que les stimuli ont cessé. Les 

modifications épigénétiques désignent des modifications de l’extérieur de 

l’ADN, sans altération de sa séquence. Ces modifications affectent la façon 

dont les cellules utilisent les gènes en réponse à un stimulus particulier. 

Ce projet vise à déterminer si des modifications épigénétiques des cellules 

rétiniennes pourraient jouer un rôle dans la rétinopathie diabétique et si de 

nouvelles cibles thérapeutiques pourraient alors être envisagées pour traiter 

cette maladie épidémique. 
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Recherche de traitement  
de la dystrophie cornéenne 
endothéliale.

PROJET DE DAVINE SIJNAVE  
(UNIVERSITEIT LEUVEN)

La cornée est composée de trois couches 

principales, qui sont, de l’extérieur vers l’intérieur : 

l’épithélium, le stroma et l’endothélium. 

L’endothélium, qui tapisse la face interne, 

est constitué d’une couche unique de cellules 

hexagonales. Il permet à la cornée de rester 

transparente, grâce à ses fonctions de barrière et de 

pompe. Les cellules de l’endothélium de la cornée humaine se caractérisent 

notamment par l’absence de prolifération cellulaire au cours de la vie, ce qui 

signifie que les cellules altérées par l’âge, un traumatisme ou une maladie 

congénitale (p. ex. les dystrophies endothéliales, comme la dystrophie de 

Fuchs) ne sont pas remplacées. Lorsque les cellules de l’endothélium de la 

cornée deviennent trop peu nombreuses, la pompe endothéliale ne remplit 

plus correctement son rôle, et l’eau peut alors pénétrer dans la cornée, 

provoquant son opacification et entraînant une vision trouble. 

L’étude de cibles thérapeutiques potentielles nécessite de disposer de modèles 

animaux représentatifs des dystrophies endothéliales chez l’homme. Le 

modèle animal actuel laisse à désirer. L’objectif de la recherche est de produire 

un nouveau modèle animal où l’endothélium cornéen est lésé de manière 

plus sélective et diffuse, comme chez les patients souffrant de dystrophie. 

Une fois établi et validé, ce modèle ouvrira de nouvelles perspectives dans 

l’expérimentation et à l’amélioration de nouveaux traitements pour les 

patients atteints de dystrophie cornéenne endothéliale. 
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Prévenir l’échec d’une chirurgie 
filtrante du glaucome.

PROJET DE TINE VAN BERGEN  
(UNIVERSITEIT LEUVEN)

Le traitement le plus efficace du glaucome est la 

chirurgie filtrante, mais très souvent, la réponse 

cicatricielle postopératoire est excessive, et 

la chirurgie est un échec. Différents agents 

antimitotiques (anticancéreux), comme la 

mitomycine C (MMC) et le 5-fluorouracil (5-FU), 

ont donné de bons résultats dans la modulation de 

cette réponse. Toutefois, ces deux médicaments 

ont de graves effets secondaires. Pour empêcher la chirurgie d’échouer, il 

faut donc trouver d’autres traitements.

On sait que, chez les patients atteints de glaucome, l’humeur aqueuse (le 

liquide à l’intérieur de l’œil) contient des facteurs de croissance susceptibles 

de stimuler la cicatrisation. Ces facteurs de croissance peuvent donc être 

considérés comme des cibles potentielles pour diminuer la formation 

de cicatrices après chirurgie du glaucome. Lors d’une étude précédente 

(également soutenue par la Fondation pour les aveugles) la chercheuse a 

montré que, dans l’humeur aqueuse, la concentration du facteur de croissance 

de l’endothélium vasculaire (Vascular Endothelial Growth Factor, VEGF) et 

celle du facteur de croissance placentaire (Placental Growth Factor, PlGF), 

étaient plus élevées chez les patients atteints de glaucome que chez ceux du 

groupe témoin. En outre, le traitement par VEGF et le traitement par PlGF 

ont tous deux amélioré le résultat chirurgical par leur action à différentes 

phases de la cicatrisation. 
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La cicatrisation est en effet un processus complexe qui comprend plusieurs 

phases faisant intervenir divers facteurs de croissance. Dès lors, l’inhibition 

simultanée de ces facteurs de croissance pourrait s’avérer être une option 

thérapeutique intéressante permettant de réduire la cicatrisation. Le VEGF-

Trap, récemment mis au point, est connu pour sa capacité à inhiber tant le 

VEGF que le PlGF ainsi que leurs récepteurs de liaison. On sait aussi que son 

utilisation en intraoculaire est sans danger. Le VEGF-Trap pourrait donc être 

un candidat idéal et probablement sûr pour étudier l’inhibition conjointe du 

VEGF et du PlGF dans la chirurgie filtrante du glaucome. 

Analyse protéomique de la portion 
postérieure de la capsule et de la 
plaque située à ce niveau dans la 
cataracte infantile.

PROJET DE JAN VAN LOOVEREN 
(UNIVERSITEIT ANTWERPEN)

L’opacification du cristallin, appelée cataracte, 

est une pathologie fréquente de la personne âgée, 

mais elle peut également toucher les bébés et les 

jeunes enfants, chez qui les yeux sont en cours 

de développement. Les causes à l’origine de la 

cataracte infantile unilatérale chez le nourrisson 

ne sont pas encore totalement élucidées. 

Chez l’adulte, la chirurgie de la cataracte consiste à ouvrir la portion 

antérieure de la capsule du cristallin et à retirer le cristallin opaque, l’axe 

visuel du patient retrouvant ainsi sa clarté. Mais chez l’enfant, la chirurgie de 

la cataracte nécessite aujourd’hui d’inciser aussi la portion postérieure de la 

capsule du cristallin (capsulorhexis postérieur) après avoir retiré le cristallin, 

sinon l’axe visuel se réopacifie au cours de la période postopératoire. 
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Dans les cas de cataracte infantile, les chirurgiens constatent souvent la 

présence d’une plaque opaque adhérant à la portion postérieure de la capsule 

du cristallin et de fortes adhérences entre la portion postérieure de la capsule 

et le corps vitré (la masse gélatineuse qui remplit l’œil à l’arrière du cristallin), 

ce qui complique encore davantage le capsulorhexis postérieur. 

Certains pensent que cette plaque et ces adhérences s’expliquent par une 

anomalie du développement du corps vitré, mais on ignore encore beaucoup 

de la physiopathologie de ces cataractes infantiles. 

Cette étude utilisera des approches protéomiques pour mieux connaître la 

composition biochimique de la portion postérieure de la capsule du cristallin 

et de la plaque située à ce niveau dans la cataracte infantile. Nous pensons 

que ces connaissances contribueront à une meilleure compréhension de la 

formation de la cataracte chez ces enfants et améliorera à terme les résultats 

de la chirurgie de la cataracte dans ces cas particuliers dont le pronostic est 

généralement mauvais. 

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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Jacqueline Roelandt

 PERSONNES HANDICAPÉES :  
UNE AIDE POUR TOUS,  
MÊME APRÈS 65 ANS !

Chaque année, le BrailleTech, le salon des aides techniques pour personnes 
aveugles et malvoyantes, soulève le même problème. Venus pour la 
première fois à la Ligue Braille, certains visiteurs âgés de plus de 65 ans 
se rendent compte qu’ils ne pourront pas bénéficier d’un soutien financier 
pour l’acquisition d’aides techniques présentées au salon et améliorer ainsi 
leur autonomie au quotidien. Ces aides techniques permettent en effet de 
continuer à vivre chez soi le plus longtemps possible et de retarder l’entrée 
en maison de repos.

Pour l’édition 2014, la Ligue Braille a donc décidé d’interpeller les 

responsables politiques pour leur rappeler qu’il est grand temps de 

supprimer cette discrimination. Ainsi, le jour de l’ouverture, plusieurs 

députés ont pris connaissance des revendications de la Ligue Braille et 

écouté les témoignages de deux personnes pour qui les aides accordées 

aux moins de 65 ans par l’AWIPH, le PHARE et la VAPH se sont 

avérées inaccessibles.

Un peu d’histoire.

En 1963, est créé le Fonds National de Reclassement Social des Handicapés 

(FNRSH). Son but était de promouvoir l’intégration professionnelle des 

personnes handicapées. À l’âge de la pension donc, plus aucune aide n’était 

octroyée par ce fonds. Plus tard, cette aide s’est régionalisée et s’est élargie 

à l’intégration sociale des personnes handicapées sans que la limite d’âge de 

65 ans ne soit supprimée.
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Actuellement, l’AWIPH, le PHARE et la VAPH soutiennent les personnes 

handicapées en leur permettant d’accéder aux aides techniques (pour les 

personnes déficientes visuelles, il peut s’agir d’un système d’agrandissement, 

d’une barrette braille, d’une canne blanche, etc.), aux aides humaines (par 

exemple, des cours de locomotion) et aux aides animales (chien-guide). Ces 

aides sont essentielles à l’autonomie des personnes handicapées quel que 

soit leur âge. La non intervention des fonds pour les personnes devenues 

handicapées après 65 ans est une discrimination inacceptable.

Témoignages.

Jacqueline Roelandt et Romain Vanderputten, les deux témoins 

présents lors de la séance d’information du jeudi 16 octobre 

2014, en ont fait l’expérience et subi les conséquences. 

Jacqueline Roelandt est atteinte de la maladie de Stargardt, 

une maladie génétique rare qui dégrade la vue peu à peu et 

dont la progression est très lente. À l’âge de 50 ans, alors 

Rencontre avec les parlementaires.

Jacqueline Roelandt
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qu’elle ne souffre encore d’aucun symptôme, Jacqueline apprend la mauvaise 

nouvelle. Elle rencontre ensuite plusieurs ophtalmologues qui lui expliquent 

qu’il n’existe aucun traitement et qu’il n’y a rien à faire. Jamais on ne lui 

parlera de handicap ou d’aides techniques, ni même des organismes d’aide 

aux personnes handicapées. À 60 ans, bien qu’elle se sente encore en pleine 

forme, Jacqueline est obligée d’arrêter d’enseigner. Son problème : elle 

n’arrive plus à lire les copies de ses élèves. C’est seulement cinq ans plus tard 

qu’elle découvre la Ligue Braille et toutes les aides qui peuvent lui permettre 

de rester autonome. Mais pour acquérir tout cela, elle devra ouvrir grand son 

portefeuille, il est trop tard pour obtenir une aide de PHARE ! 

L’histoire de Romain Vanderputten est à 

peu près similaire. Les premiers symptômes 

de sa dégénérescence maculaire liée à l’âge 

apparaissent quand il a 52 ans. Les nombreux 

médecins que Romain rencontre ne se 

préoccupent que de sa maladie. Ils font tout 

pour freiner son évolution mais n’évoquent 

jamais ce que cela implique au quotidien, ni 

comment il va falloir s’adapter. Peu avant son 

65e anniversaire, Romain apprend l’existence 

de la VAPH et entame les démarches pour s’y 

inscrire. Mais une fois son dossier complété, 

le temps a filé et il est alors âgé de 65 ans et 2 semaines ! C’est trop tard ! La 

mauvaise expérience de Romain aura au moins été utile à quelqu’un : Georges, 

son frère, qui est plus jeune que lui et atteint de la même maladie. Georges 

s’est inscrit à temps à la VAPH pour bénéficier d’un soutien. Romain, par 

contre, a dû financer lui-même sa vidéo-loupe afin d’être en mesure de lire 

son courrier. Vivant seul et désireux de rester autonome, il ne pouvait s’en 

passer et a dû débourser quelques milliers d’euros de sa poche.

Romain Vanderputten
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Malheureusement, ce genre de récit est fréquent. En effet, ce problème 

concerne de très nombreuses personnes handicapées et va à l’encontre des 

principes établis par la Convention des Nations Unies relative aux droits des 

personnes handicapées ratifiée par la Belgique en 2009. Et plus l’espérance 

de vie augmente, plus il s’aggrave. Concernant le handicap visuel, la majorité 

des personnes qui frappent à la porte de la Ligue Braille pour la première fois 

ont plus de 65 ans ! 

Or, cette limite d’âge n’a plus de sens, surtout quand on connaît l’ampleur 

du vieillissement de la population. Aujourd’hui, il est primordial de dégager 

des moyens financiers afin de permettre aux personnes handicapées âgées 

de vivre chez elles le plus longtemps possible avec une qualité de vie et une 

autonomie optimales. 

COÛT DES AIDES TECHNIQUES : UN CAS CONCRET.

Pour pouvoir continuer à lire, les personnes aveugles et malvoyantes 

utilisent généralement une vidéo-loupe (outil permettant d’agrandir des 

documents tels que des photos, du courrier, des magazines, des notices 

de médicaments, etc. ; muni d’une synthèse vocale intégrée, il peut 

également lire les documents oralement) et/ou un lecteur DAISY (lecteur 

spécial permettant une lecture confortable de livres audio : passage facile 

d’un chapitre à un autre, reprise de la lecture exactement là où on l’a 

laissée, etc.). 

Une vidéo-loupe coûtant extrêmement cher (de 3 000 euros à 5 000 euros), 

pour pouvoir agrandir des documents, Jacqueline Roelandt ne s’est pour 

l’instant procuré qu’une caméra qu’elle connecte à son grand écran plat. 

Elle s’en sert notamment pour lire son courrier et remplir ses virements. 
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Pour cela, elle a dû débourser 1 580 euros. Si Jacqueline avait pu bénéficier 

de l’intervention de PHARE, cette caméra ne lui aurait rien coûté. De plus, 

pour pouvoir lire quand elle est en déplacement (par exemple, les étiquettes 

dans les magasins), Jacqueline a aussi acheté une loupe électronique 

portable à 1 199 euros. Avec une intervention de PHARE (800 euros), 

cette loupe lui aurait coûté 399 euros.

Pour pouvoir rester autonome, Jacqueline n’en est pas à son premier 

achat. Lampe adaptée, loupes, tablette lui permettent de continuer à lire, 

s’informer, se divertir, etc. Un lecteur DAISY, une vidéo-loupe et bien 

d’autres outils pourraient faciliter encore son quotidien. Mais cela a un 

coût, et sans aide financière, Jacqueline doit pour l’instant faire des choix.

Revendications de la Ligue Braille.

Aux responsables politiques présents le jeudi 16 octobre, la Ligue Braille a 

donc demandé à ce qu’un budget supplémentaire et distinct soit prévu dans 

le budget de la politique des aînés pour les personnes devenues handicapées 

visuelles après 65 ans. 

Cette demande comporte quatre points :

• La Ligue Braille propose de saisir l’opportunité de la sixième réforme 

de l’État pour qu’un changement en faveur des personnes devenues 

handicapées passé 65 ans soit enfin opéré. En effet, certaines aides 

actuellement octroyées au niveau fédéral – par exemple les aides à la 

mobilité accordées par l’INAMI – et qui ne comportent aucune limite 

d’âge vont bientôt passer dans un système où la discrimination après 65 

ans est d’application. Le transfert de plusieurs compétences du fédéral 

vers les régions est donc un réel incitant pour supprimer cette limite d’âge.
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QUELLES SONT PRÉCISÉMENT LES PERSONNES 
CONCERNÉES PAR CE PROBLÈME ?

Trois catégories de personnes sont concernées :

• les personnes qui deviennent handicapées après 65 ans ;

• les personnes reconnues avant 65 ans comme personne handicapée par 

un autre pouvoir public belge mais pas par l’administration régionale ;

• les personnes handicapées reconnues par l’administration régionale 

mais qui développent une autre déficience après leurs 65 ans.

• La Ligue Braille insiste pour que ce problème soit réglé dans le cadre de 

la politique des aînés par adjonction d’un budget spécifique, et non en 

supprimant simplement la limite d’âge dans le cadre de la politique d’aide 

aux personnes handicapées. Sans cela, le risque est d’amoindrir l’aide 

accordée à tous, puisque le budget alloué aux personnes handicapées – 

s’il ne devait pas être augmenté – devrait alors être divisé en parts encore 

plus nombreuses. 

• Les personnes devenues handicapées après 65 ans devront bénéficier de 

toutes les aides prévues pour les moins de 65 ans. 

• Enfin, ces aides devront être accordées dans les mêmes conditions que 

pour les personnes handicapées de moins de 65 ans. 



LA CANNE BLANCHELA CANNE BLANCHE

18

Réactions du monde politique.

Suite à cet exposé, une députée s’est interrogée sur l’ampleur du problème 

et a demandé combien de personnes cela concernait. La Ligue Braille a 

alors souligné qu’en Belgique il n’existait aucune statistique précise sur les 

personnes handicapées et a d’ailleurs suggéré l’organisation d’une enquête 

par les pouvoirs publics. Avoir des données chiffrées permettrait en effet de 

mieux appréhender la problématique et d’imaginer des solutions ciblées et 

appropriées. 

Tous les parlementaires présents se sont aussi étonnés du peu d’informations 

dont disposent les ophtalmologues et médecins en général. La Ligue Braille 

en est bien consciente et organise de nombreuses actions pour sensibiliser 

le corps médical (présence dans des salons, envois de brochures, formation 

pour les ophtalmologues lors du BrailleTech, collaboration avec des hôpitaux 

universitaires, etc.). Face à cette problématique des personnes devenues 

handicapées passé 65 ans, la sensibilisation est aussi un aspect à ne pas oublier.

Des groupes de travail.

Sensibiliser... C’est ce à quoi s’attellent deux groupes de travail constitués 

à l’initiative de la Ligue Braille et auxquels participent de nombreuses 

associations soutenant les personnes handicapées. À chaque nouveau 

gouvernement, ces groupes informent les responsables politiques pour qu’ils 

puissent mettre en place, en toute connaissance de cause, des actions en 

faveur des personnes devenues handicapées après 65 ans. Pas à pas, la société 

devient plus inclusive, la situation des personnes handicapées s’améliore et 

leurs droits sont mieux respectés. Mais un pas essentiel reste encore à faire 

pour les personnes devenues handicapées après 65 ans.
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POINTS POSITIFS ET PROGRESSIONS :

• Chaque région ou communauté doit maintenant prendre ses 

responsabilités pour aménager des projets en vue d’améliorer la 

situation des personnes handicapées âgées.

• En Communauté germanophone, la distinction sur base de l’âge a 

été levée, mais, pour les personnes handicapées de plus de 65 ans, 

les conditions d’octroi pour obtenir les aides sont différentes de celles 

appliquées pour les personnes handicapées de moins de 65 ans.

• En Flandre, le monde politique est maintenant bien conscient du 

problème et convaincu de la nécessité d’une politique d’aide matérielle 

indépendante de l’âge, ce qui est un grand pas en avant. Des études 

sont en cours, mais rien de concret n’a encore été mis sur pied. 

• En Wallonie, le plan « Bien vivre chez soi » a permis de développer 

des projets spécifiques pour les personnes handicapées âgées de plus 

de 65 ans. Cependant, mises à part des possibilités de prêts à taux zéro, 

ce plan ne prévoit pas de soutien financier pour l’acquisition d’aides 

techniques. Or une véritable autonomie passe aussi par celles-ci.

• Dans la Région bruxelloise, il reste aussi beaucoup à faire. Sous la 

précédente législature, un groupe de travail au sein de la Commission 

communautaire commune se penchait sur le maintien à domicile des 

personnes âgées. Ce groupe de travail pourrait être un lieu de discussion 

sur la question des aides individuelles pour les personnes devenues 

handicapées après 65 ans. 



LA CANNE BLANCHELA CANNE BLANCHE

20

 NOUVEAUX GOUVERNEMENTS : 
LEURS INTENTIONS POUR LES 

PERSONNES HANDICAPÉES 

Le 25 mai dernier, nous nous rendions aux urnes pour les élections 
régionales et fédérales. Depuis, de nouveaux gouvernements se sont 
constitués aux différents niveaux de pouvoirs et de nouveaux ministres – 
sauf en Flandre, où il reste inchangé – ont pris les rênes de la politique des 
personnes handicapées. Au total, ils sont 7 à se partager cette compétence. 
Nous les avons interrogés pour connaître leurs intentions.

AU FÉDÉRAL.

Quelles sont vos 3 priorités en matière de politique des personnes handi-
capées ?
Elke Sleurs : Les trois mesures auxquelles je donne priorité sont :

• L’octroi de droits automatiques : Pour veiller à ce que chacun reçoive ce 

dont il a droit, je me préoccuperai particulièrement de l’automatisation des 

droits pour les personnes porteuses d’un handicap. D’ici fin 2015, je souhaite 

également mettre fin aux attestations papier avec lesquelles les personnes 

handicapées doivent prouver qu’elles ont droit à des allocations ou se faire 

reconnaître comme personnes ayant un handicap.

• Un marché de l’emploi inclusif : Concrètement, le gouvernement doit 

montrer l’exemple en tant qu’employeur. Le travail doit être adapté aux 

besoins du personnel et le gouvernement doit atteindre le quota de 3 % de 

travailleurs handicapés en son sein. De plus, je veux rendre accessible aux 

personnes handicapées les trajets de réinsertion élaborés pour les personnes 

en incapacité de travail.



LA CANNE BLANCHELA CANNE BLANCHE

21

•          Un plan global autour de l’accessibilité des 
bâtiments publics : À ce jour, les nouveaux 

espaces publics qui sont construits doivent 

seulement être accessibles sur papier, mais aucun 

contrôle n’est fait ensuite. Et il n’y a aucun plan 

pour rendre accessibles les bâtiments publics 

existants. Je veux donc travailler là-dessus. 

Ces trois mesures vont de pair avec la transversalité 

et l’inclusion, deux notions qui formeront le fil rouge 

de la politique que je veux mener pour les personnes 

handicapées.

En étroite collaboration avec le secteur associatif, 
le gouvernement précédent a réalisé un important 
travail en vue de l’indispensable réforme de la loi 
de 1987 relative au régime des allocations aux 
personnes handicapées. Ce travail doit à présent 
être concrétisé. Quelles sont vos intentions dans 
ce domaine ?

Elke Sleurs : Le projet d’arrêté royal développé par mon prédécesseur part 

du principe que le montant des allocations ne peut dépendre de la situation dans 

laquelle une personne se trouve – chômage, revenus de remplacement pour les 

personnes handicapées, pension, incapacité de travail ou invalidité. Je veux rester 

sur ce principe. 

Je m’appliquerai à créer des synergies là où c’est possible, simplifier les structures 

administratives et parvenir à un système uniforme. La réforme de la loi de 1987 

est en effet essentielle. Mais il faut voir cela dans un contexte plus large afin de 

pouvoir modifier le système en profondeur. 

Elke Sleurs
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En Belgique, le taux d’emploi des personnes handicapées est de 34,6 %, 
contre 66,5 % pour la population sans handicap. Une des causes de cette 
situation sont les pièges à l’emploi. Quelles mesures concrètes comptez-
vous prendre pour favoriser l’emploi des personnes handicapées ? 

Elke Sleurs : En ce moment, celui ou celle qui perçoit une allocation de 

remplacement et veut intégrer le monde du travail (à temps partiel ou non) en est 

dissuadé(e) par toutes les formalités à entreprendre. En effet, si cela ne porte pas 

ses fruits, la personne ne peut plus revenir à son statut antérieur et se retrouve 

parfois dans une situation plus défavorable. En outre, les règles de cumul pour les 

personnes handicapées qui souhaitent travailler à temps partiel (et les différents 

systèmes qui existent pour les personnes recevant un revenu d’intégration, les 

personnes en incapacité de travail et les personnes handicapées) vont à l’encontre 

d’un accompagnement efficace pour l’intégration sur le marché de l’emploi. Afin 

de supprimer cet obstacle, je souhaite, en concertation avec mon collègue en 

charge des revenus d’intégration et des allocations de maladie, parvenir à un 

système uniforme et juste qui cumule les revenus provenant tant d’une activité 

professionnelle que d’une allocation. 

Pour favoriser la mobilité des personnes aveugles et malvoyantes (SNCB, 
« InclEUsive card », etc.), quelles sont vos intentions ?
Elke Sleurs : La mobilité est un aspect essentiel de notre existence. Pour 

permettre aux personnes handicapées de prendre part activement à la vie en 

société, différentes initiatives ont été mises sur pied ces dernières années, par 

exemple l’assistance dans les transports en commun et la carte de stationnement 

pour les personnes porteuses d’un handicap. 

Mais il y a encore du travail. Ainsi, le temps de réservation pour obtenir une 

assistance à la SNCB doit diminuer. J’en discuterai avec la Ministre Galant. 

Côté européen, je soutiendrai encore l’initiative de l’« InclEUsive Card » afin 

que les personnes handicapées puissent aussi jouir de leurs droits au niveau 

international. Concernant notre propre carte de stationnement, je souhaite, en 

concertation avec le Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées, 
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adapter les critères d’attribution de cette carte. En parallèle, j’insisterai auprès de 

mon collègue en charge de l’intérieur pour que la police utilise aussi rapidement 

que possible les outils « Handiflux/Handiservice » afin de contrôler efficacement 

l’utilisation abusive de la carte de stationnement pour personnes handicapées. 

Enfin, il faut établir un processus efficace afin de retirer de la circulation les cartes 

des bénéficiaires décédés. 

 
À BRUXELLES.

 

À Bruxelles la politique des personnes handicapées relève de trois responsables 

politiques : Céline Fremault, ministre (COCOF 1 et COCOM 2), Pascal Smet, 

ministre (GGC 3) et Bianca Debaets, secrétaire d’État (VGC 4). Nous leur avons 

posé les mêmes questions, voici leurs réponses.

Quelles sont vos 3 priorités en matière de  
politique de personnes handicapées ? 
Céline Fremault : Je peux citer très certainement : 

la mise en œuvre d’une véritable politique 

d’inclusion, la recherche de solutions pour les cas 

de grande dépendance et le soutien en faveur de la 

formation et de l’emploi des personnes en situation 

de handicap. Je me battrai pour des réalisations 

concrètes optimisant l’autonomie et la qualité de vie 

des personnes handicapées. 

1. COCOF : Commission communautaire française  
2. COCOM : Commission communautaire commune 
3. GGC : Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 
4. VGC : Vlaamse Gemeenschapscommissie

Céline Fremault
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Pascal Smet : En tant que ministre de la Mobilité 

et des Travaux publics, je vais d’abord veiller à 

une accessibilité optimale de l’espace public et des 

transports en commun aux personnes à mobilité 

réduite. Dans ma note politique, j’ai clairement 

exprimé l’ambition d’ancrer cela dans la législation : 

je vais prochainement soumettre une “ordonnance 

Accessibilité” au gouvernement et au parlement, pour 

s’assurer que lors de travaux de réaménagement de 

stations de métro, de rues, de places, … ces espaces 

soient rendus plus accessibles à tous.

Je suis par ailleurs aussi ministre de la COCOM 

chargé de la politique des personnes handicapées. 

L’un des principaux objectifs à ce titre est de pouvoir 

répondre aux attentes de toutes les personnes qui sont 

gravement dans le besoin. Avec ma collègue Céline 

Fremault, nous allons demander à l’Observatoire 

de la santé et du social de mettre à notre disposition toutes les informations 

concernant ces personnes. Nous pourrons ainsi établir une cartographie précise 

des besoins actuels, avec l’ambition d’y répondre ensuite au mieux.

Enfin, je veux aussi travailler à un meilleur soutien des soins à domicile, de 

sorte que les gens qui ont besoin d’aide mais veulent continuer à vivre chez 

eux, puissent le faire.

Bianca Debaets : Dans le cadre de mes compétences en matière d’égalité 

des chances, le travail inclusif est pour moi un point de départ essentiel : tous 

les services et organismes habituels doivent être accessibles aux personnes 

handicapées. Je ne parle pas seulement d’infrastructures adaptées, mais aussi 

de leur travail proprement dit. Cela peut sembler une évidence, mais dans 

les faits ce n’est hélas pas toujours le cas. Cependant, nous pouvons compter 

sur de solides partenaires, comme De Lork et Ado Icarus, qui apportent des 

Pascal Smet
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idées novatrices en matière d’inclusion et d’image positive des personnes 

handicapées. Je soutiendrai ce type de projets avec beaucoup de conviction.

Dans mon propre cabinet aussi, je souhaite mettre en pratique une démarche 

inclusive. Ainsi nous placerons temporairement une borne développée par 

Luisterpuntbibliotheek pour que mes collaborateurs et nos visiteurs puissent 

découvrir la lecture audio. Mon nouveau site web sera aussi accessible aux 

personnes déficientes visuelles. 

Nous constatons qu’à Bruxelles, bon nombre de personnes handicapées ne 

reçoivent pas le soutien et les soins appropriés. Ceci soit parce qu’elles ne 

trouvent pas l’assistance adéquate par elles-mêmes, soit parce qu’elles ont 

été mal orientées, ou simplement parce qu’elles n’osent pas franchir le cap 

d’un appel à l’aide. Dans le cadre de mes compétences, je soutiens le travail 

en réseau intersectoriel, avec des connexions entre les secteurs des personnes 

handicapées, des sans-abris, des soins à domicile, ... afin d’apporter les bons 

soins à la bonne personne.

Prévoir suffisamment de places et de possibilités d’accompagnement pour 

les personnes handicapées demeure une préoccupation majeure. Malgré de 

nouvelles impulsions et plusieurs initiatives intéressantes ces dernières années, 

Bruxelles reste confrontée à un retard historique dans ce domaine.

Les personnes qui deviennent handicapées après 65 ans ne bénéficient pas 
des interventions de PHARE5 ou du VAPH6 pour les aides individuelles 
(vidéo-loupes, lecteur Daisy, chien-guide,...). Quelles mesures concrètes 
comptez-vous prendre pour mettre fin à cette discrimination ?
Céline Fremault : Je me permets de répondre à cette question en traçant 

l’avenir proche des aides individuelles. Les aides à la mobilité qui dépendaient 

de l’INAMI 7 comme les fauteuils roulants font partie du paquet institutionnel 

de la 6e réforme de l’État. Ces aides vont se trouver gérées par l’institution 

5. PHARE : Personne Handicapée Autonomie Recherchée  
6. VAPH : Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
7. INAMI : Institut National d’Assurance Maladie-Invalidité  

Pascal Smet
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bicommunautaire bruxelloise, la COCOM. En vue de simplifier la vie des 

Bruxellois, le Collège Bruxellois a prévu de favoriser un guichet unique 

des aides en regroupant toutes les aides individuelles dans cette institution. 

La question des plus de 65 ans est mise entre parenthèse en attendant 

cette évolution. Un Groupe de Travail examinera prochainement l’impact 

budgétaire de cette extension. Je reste par ailleurs attentive à l’évolution de 

la question dans les autres régions du pays. 

Pascal Smet : Cette limite d’âge est totalement arbitraire, je suis bien 

d’accord, et ne devrait pas jouer un rôle dans les interventions octoyées. Je 

suis donc favorable à son abolition. Cependant, c’est au gouvernement flamand 

de prendre cette décision.

En Belgique, le taux d’emploi des personnes handicapées est de 34,6 % 
contre 66,50 % pour la population sans handicap. Quelles mesures concrètes 
comptez-vous prendre pour favoriser l’emploi des personnes handicapées 
à Bruxelles, tant dans le secteur public que privé ?
Céline Fremault : Pour l’emploi adapté, je soutiendrai la création d’une 

cellule spécifique à la FEBRAP  8 pour encadrer les ETA 9 et les orienter vers de 

nouvelles formes d’activités répondant à la demande du marché. 

Pour l’emploi dans les administrations, je compte faire respecter par les services 

publics leurs obligations de quotas de personnes handicapées, et étendre cette 

obligation par des clauses sociales dans les marchés publics. 

Pour l’emploi dans le circuit ordinaire, je suis à l’origine du « Pool H » de 

ACTIRIS 10 qui promeut l’emploi des personnes handicapées au sein des 

entreprises. Les synergies entre ACTIRIS et le service PHARE seront bien 

entendu recherchées et amplifiées. 

8. FEBRAP : Fédération bruxelloise des entreprises de travail adapté
9. ETA : entreprise de travail adapté
10. ACTIRIS : office régional bruxellois de l’emploi
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Pascal Smet : Cela relève des compétences du 

ministre de l’emploi, mon collègue Didier Gosuin. 

Bianca Debaets : Bruxelles dispose de 

quelques initiatives néerlandophones qui font 

un excellent travail en matière d’insertion 

professionnelle de personnes handicapées, comme 

le « Centrum Ambulante Diensten » qui propose un 

accompagnement intensif tant en matière de logement 

que d’emploi à ce public très diversifié. L’« Atelier 

Groot Eiland » a aussi développé une expertise dans 

ce domaine. Les deux organisations sont depuis des 

années des partenaires appréciés de la VGC, et nous 

voulons poursuivre en ce sens avec elles.

Pour favoriser la mobilité des personnes aveugles 
et malvoyantes (STIB, taxis adaptés, autres, ... ). 
Quelles sont vos intentions ?
Céline Fremault : L’approche inclusive suppose un changement de regard 

de la part des fournisseurs de services quant à la prise en compte de l’universalité 

des accès à donner. On ne construit pas une boucle d’accessibilité à un endroit 

donné, complètement isolée des autres boucles. Il faut penser en terme de trajet. 

Je regarderai avec attention les suivis des projets « trajets piétons » qui font 

partie du plan IRIS 2 de la mobilité adopté fin 2013. L’ambition est de faire 

de Bruxelles une ville piétonne exemplaire en 2040 à l’instar de Barcelone, 

Londres ou Lyon.

Pascal Smet : Comme indiqué plus haut, mon ambition explicite est que 

dans chaque projet de travaux publics, une attention particulière soit portée 

à l’accessibilité pour tous, y compris pour les personnes ayant une déficience 

visuelle. Toute nouvelle construction doit être à 100 % accessible. Je travaille 

Bianca Debaets
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aussi actuellement à l’étude d’un nouveau vademecum sur l’accessibilité pour 

les piétons, avec beaucoup plus d’informations pour les personnes à mobilité 

réduite et les personnes ayant une déficience visuelle. En collaboration avec les 

autorités communales, je voudrais aussi cartographier les lieux où se situent les 

plus grandes difficultés en matière d’accessibilité, de telle sorte qu’on puisse 

y chercher remède. En outre, nous cherchons comment rendre le site « Fix My 

Street » plus ouvert aux rapports sur les problèmes d’accessibilité signalés par 

les personnes à mobilité réduite. 

Bianca Debaets : La STIB fait de grands efforts pour rendre son réseau 

de métro, tram et bus le plus accessible possible aux personnes ayant une 

déficience visuelle. Par exemple, elles peuvent voyager gratuitement avec un 

accompagnateur sur l’ensemble du réseau. Une personne ayant au moins 90% 

de défcience visuelle peut faire appel aux taxibus de la STIB à un tarif très 

bas et avec un accompagnement spécial. Chaque station dispose d’une borne 

d’information en braille et la STIB travaille en collaboration notamment avec la 

Ligue Braille pour une réponse adéquate aux demandes de cartes de transport.

Bruxelles doit faire face à une croissance démographique importante et le 
gouvernement a prévu pour cela plusieurs projets de nouveaux quartiers, 
de nouveaux logements, de rénovations, etc. Que prévoit-on en matière 
d’accessibilité et d’adaptation de ces aménagements aux personnes 
handicapées ?
Céline Fremault : J’exerce les fonctions de Ministre du Logement et de 

l’Aide aux personnes en situation de handicap. Pour les nouveaux quartiers à 

créer ou pour les nouveaux logements, soyez assurés que je serai particulièrement 

attentive à ce que soient créés des logements collectifs et/ou inclusifs ainsi que 

la conception de bâtiments accessibles en conformité au Règlement Régional 

Urbain, en particulier pour les personnes malvoyantes. 
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Pascal Smet : Dans ces grands projets de rénovation de la ville, comme précisé 

ci-dessus, une accessibilité à 100 % sera garantie.

Bianca Debaets : Les plans de nouvelles infrastructures sont analysés par 

un organisme spécialisé en accessibilité. De cette façon, l’accessibilité pour 

tous est garantie. Pour les malvoyants, je souhaite que des aides spécifiques 

soient utilisées, tels que l’installation de bandes fluorescentes à des endroits 

stratégiques et aussi que l’on travaille avec des couleurs très contrastées. Ce sont 

des aménagements relativement mineurs, mais qui peuvent s’avérer efficaces.

 

EN WALLONIE.
 

Quelles sont vos 3 priorités en matière de poli-
tique des personnes handicapées ?
Maxime Prévot : Les enjeux sont nombreux, 

mais s’il faut en retenir trois, les voici : Le budget 

de l’AWIPH demeure constant mais les besoins 

auxquels le secteur se trouve confronté ne cessent 

d’augmenter. Pour plus d’efficience, il faut travailler 

les transversalités et les articulations avec mes 

homologues ministériels et les autres administrations 

afin de mutualiser nos actions. À ce propos, l’AWIPH 

a déjà entrepris de travailler avec le FOREM  11 , 

l’IFAPME  12, l’Office de la Naissance et de l’Enfance 

et l’Aide à la Jeunesse, je compte poursuivre en ce sens.

11. FOREM : Service public de l’emploi et de la formation en Wallonie
12.  IFAPME : Institut wallon de Formation en Alternance pour indépendants  

et Petites et Moyennes Entreprises

Maxime Prévot
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Avec l’AWIPH et le secteur concerné, nous souhaitons entreprendre des actions 

afin de répondre aux besoins des personnes en situation de grande dépendance. 

Par exemple, la mise en place d’un plan autisme, l’aboutissement de la liste 

unique, le renforcement de la prise en charge des situations prioritaires, la gestion 

de l’accueil de crise, etc. 

Le vieillissement de la population implique de diversifier l’offre de services et de 

mutualiser des solutions entre les secteurs des personnes âgées et handicapées. 

Je tiens à souligner que la question du handicap ne concerne pas seulement le 

Cabinet ministériel et les Administrations en charge de l’action sociale. Pour 

concrétiser l’inclusion telle que définit par l’ONU – soit une participation pleine 

et entière des personnes handicapées –, toutes les politiques wallonnes – mobilité, 

logement, emploi, etc. – ont un rôle à jouer ! 

Les personnes qui deviennent handicapées après 65 ans ne bénéficient pas 
des interventions de l’AWIPH pour les aides individuelles (vidéo-loupe, 
lecteur DAISY, chien-guide, etc.). Quelles mesures concrètes comptez-vous 
prendre pour mettre fin à cette discrimination ? 
Maxime Prévot : Le constat est partiellement vrai. Via la plate-forme 

« Bien vivre chez soi », les personnes devenues handicapées après 65 ans 

bénéficient d’aides favorisant leur autonomie. Cette plate-forme s’inscrit 

pleinement dans une volonté de permettre aux personnes de choisir leur lieu 

de résidence et de disposer des services nécessaires pour pouvoir assumer ce 

choix. Celle-ci met en œuvre diverses actions au travers de plusieurs axes.

Le premier axe est d’informer les publics sur les aides et services existants en 

Région wallonne en matière d’autonomie à domicile. Ceci a été rendu possible 

par le développement du site www.bienvivrechezsoi.be. 

Le deuxième axe met l’accent sur une approche plus personnalisée. Des 

ergothérapeutes se rendent gratuitement à domicile pour évaluer les besoins 

en matière d’autonomie et proposent des solutions adaptées à la situation de la 

personne dans son milieu de vie. Les personnes de plus de 65 ans bénéficient 

aujourd’hui de ce service. 



LA CANNE BLANCHELA CANNE BLANCHE

31

Le dernier axe a pour but d’objectiver les besoins en matière d’aides techniques et 

d’aménagement du domicile et d’estimer leur implication budgétaire. Le travail 

déjà réalisé a permis de lancer le prêt à taux 0%. Ces prêts à courts termes sont 

spécifiquement destinés aux personnes de plus de 65 ans afin de rendre possible 

l’acquisition d’aides techniques ou un aménagement du domicile. 

Tout ceci n’est évidemment pas suffisant. Les aides accordées aux personnes 

devenues handicapées après 65 ans ne sont pas aussi importantes que celles 

accordées à des personnes dont le handicap s’est manifesté avant cet âge. Mais 

ce questionnement s’inscrit dans la dynamique du transfert de compétences 

afférent à la sixième réforme de l’État. Du fédéral, nous viennent l’aide aux 

personnes âgées (APA), les aides à la mobilité. Au régional, existent le régime 

d’aide individuelle et le budget d’assistance personnelle gérés par l’AWIPH. 

Ces outils devront faire l’objet d’une analyse de complémentarité et d’efficience 

en passant par le regroupement éventuel entre les aides actuellement octroyées 

par le Régional et celles qui l’étaient par le Fédéral, et ce en vue d’optimaliser 

l’ensemble des moyens financiers. Cette réforme est donc une réelle opportunité 

pour la Région wallonne d’harmoniser la politique concernant les personnes 

âgées et les personnes en situation de handicap.

En Belgique, le taux d’emploi des personnes handicapées est de 34,6%, 
contre 66,5% pour la population sans handicap. Quelles mesures concrètes 
comptez-vous prendre pour favoriser l’emploi des personnes handicapées 
en Wallonie, tant dans le secteur public que privé ? 
Maxime Prévot : Afin de pouvoir assurer l’égalité des chances et la non-

discrimination des personnes en situation de handicap, il convient de mettre en 

œuvre et de soutenir des mesures à différents stades de leur parcours d’insertion : 

soutenir l’insertion socioprofessionnelle, développer les offres de formation, 

encourager l’accompagnement vers et dans l’emploi ordinaire ou adapté, 

promouvoir le maintien à l’emploi – 70 à 80 % des personnes handicapées 

acquièrent leur handicap dans la période de vie active –, voire motiver le patronat 

à engager des personnes handicapées.
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La question de l’emploi est une priorité du Contrat de gestion de l’AWIPH 2012-

2017. Afin d’apporter un continuum adapté de réponses aux besoins des personnes 

handicapées en matière d’insertion socioprofessionnelle, les projets développés 

par l’AWIPH ont été réfléchis de manière à éviter toute situation de rupture dans 

l’inclusion socioprofessionnelle et le maintien à l’emploi. Quelques dispositifs 

ont déjà été mis en place : la transition 16-25 ans, la transition-Insertion, les 

formations spécialisées, le soutien vers et dans l’emploi, le Contrat d’Adaptation 

Professionnelle, l’ERGOJOB, les activités citoyennes, .... 

Mais pour que tous ces projets portent leurs fruits, il est impératif de sensibiliser 

le patronat et leurs collaborateurs et de leur offrir des conseils sur les aides 

disponibles : primes, ajustements des conditions de travail, adaptation au rythme 

de la personne, adaptation environnementale, coaching dans les relations 

employeurs-employés ou entre employés.

Enfin, il existe un quota d’emploi de 2,5 % dans le secteur public, mais celui-ci 

n’est que très partiellement respecté. 

Pour favoriser la mobilité des personnes aveugles et malvoyantes (TEC, 
taxis adaptés, autres), quelles sont vos intentions ?
Maxime Prévot : Le Gouvernement wallon s’est engagé, au travers de 

la Déclaration de Politique Régionale 2014-2019, à mettre sur pied un plan 

« accessibilité » étalé et réaliste afin de rendre les bâtiments, transports et 

services accessibles aux personnes handicapées. Dès lors, je compte poursuivre 

l’élimination des obstacles qui entravent les déplacements ou l’accès aux lieux 

publics des personnes handicapées en soutenant mes collègues compétents en 

matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme et de mobilité. Un groupe 

de travail transversal réunissant les cabinets ministériels de mes collègues en 

charge de l’aménagement du territoire, de la culture, de l’Enseignement et du 

tourisme ainsi que le Commissariat Général au Tourisme (CGT) et l’AWIPH 

sera prochainement constitué. Ce groupe sera notamment chargé d’apprécier 

l’ensemble des normes existantes en matière d’accessibilité, les recommandations 

ONU (récemment formulées suite à la présentation du rapport intermédiaire à 
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Genève en septembre 2014), les enjeux du Code du Développement Territorial 

(CoDT) qui, au 1er janvier 2015, remplacera l’ancien CWATUPE, le Décret 

Soleil, etc.

L’AWIPH prévoit aussi dans son contrat de gestion 2012-2017 de favoriser les 

déplacements des personnes à mobilité réduite sans contrainte supplémentaire 

d’accessibilité. Elle a déjà mené et mènera encore des actions de sensibilisation 

à l’accessibilité, notamment auprès des élus communaux. Sur son site web, 

les villes et communes peuvent trouver des conseils en matière d’accessibilité. 

Depuis 2012, les communes wallonnes peuvent aussi adhérer à une charte qui les 

engage à tenir compte de l’accessibilité et de l’autonomie des personnes à mobilité 

réduite lors des attributions de marchés publics. L’action des Handicontacts au 

sein des communes est aussi à souligner. Ces organismes informent et orientent 

les personnes handicapées et leur entourage quant à l’ensemble des services 

disponibles et attirent l’attention de leur commune quant aux difficultés liées à 

l’accessibilité.

EN COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE.

Quelles sont vos 3 priorités en matière de politique des personnes handi-
capées ? 
Antonios Antoniadis : Une de mes priorités est la mise en œuvre de la 

convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées en 

me basant notamment sur le plan d’action « DG Inklusiv 2025 » élaboré par les 

forces vives en Communauté germanophone. 

Les actions et mesures reprises au sein du 2e programme du Concept du 

Développement Régional (CDR), la pierre angulaire de l’action Gouvernementale 

durant la législature en cours, se sont largement inspirées de ces deux sources. Le 

Gouvernement entend ainsi prendre des mesures ciblées telles que l’amélioration, 

voire l’augmentation des infrastructures adaptées aux personnes handicapées ou 

encore des mesures de sensibilisation. 
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Ensuite, le renforcement des ateliers protégés est d’une importance majeure. Il 

s’agit de soutenir leur migration vers des entreprises d’inclusion, c’est-à-dire 

des entreprises modernes de l’économie sociale. Bon nombre de personnes 

handicapées y trouvent travail, stabilité et sens. Notre tâche consiste à soutenir 

ces entreprises.

Pour terminer, j’aspire à assurer un accueil des personnes souffrant de dommages 

neurologiques graves ainsi que ceux et celles qui nécessitent des soins accrus. Si 

nous sommes à ce jour encore au stade de l’élaboration du concept, il s’agira de 

le mettre en œuvre avec des mesures concrètes. 

Pour les personnes qui deviennent handicapées après 65 ans, envisagez-
vous une extension des mesures prises dans votre Communauté, de sorte 
que ces personnes bénéficient des aides individuelles (vidéo-loupe, lecteur 
DAISY, chien-guide,...) aux mêmes conditions que les moins de 65 ans ?
Antonios Antoniadis : En collaboration avec la DPB 13, nous avons créé un 

système à l’attention des personnes de plus de 65 ans. Ce système rend possible 

la réutilisation des outils d’aide par le biais d’un système de prêt. Passé l’âge 

de 65 ans, toute personne ayant un handicap visuel peut bénéficier d’aides 

techniques de haute qualité (loupes ou appareil de lecture classique). Jusqu’à 

présent, ce système nous a toujours permis de trouver des solutions adaptées pour 

les personnes malvoyantes ou aveugles de notre Communauté. 

En Belgique, le taux d’emploi des personnes handicapées est de 34,6 %, 
contre 66,5 % pour la population sans handicap. Quelles mesures concrètes 
comptez-vous prendre pour favoriser l’emploi des personnes handicapées 
en Communauté germanophone, tant dans le secteur public que privé ? 
Antonios Antoniadis : Nous visons principalement une amélioration 

qualitative des mesures déjà existantes sur le marché du travail. Je pense avant 

tout au jobcoaching. Il est essentiel que les mesures soient en concordance 

avec les normes de l’European Union of Supported Employment (EUSE).

13. DPB : Dienststelle für Personen mit Behinderung
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En outre, nous veillerons à mettre en place un lieu de 

rencontre pour les personnes qui suivent un stage de 

longue durée. Elles y trouveront à tout moment un 

interlocuteur professionnel en fonction de leur besoin.

Parmi les autres mesures, il convient de mettre 

en avant notre volonté de créer des postes de 

travail rémunérés et durables au sein du secteur de 

l’économie sociale en faveur des personnes touchées 

par un handicap. Il s’agit d’un des points centraux de 

notre Concept de Développement Régional. 

La Communauté germanophone ne dispose 
pas d’un conseil consultatif des personnes 
handicapées, comme cela existe en Wallonie, à 
Bruxelles et au plan national. Comptez-vous en 
mettre un en place ?
Antonios Antoniadis : Je ne cesse de le répéter : 

l’inclusion des personnes handicapées constitue 

une de mes grandes priorités politiques. L’inclusion ne passe cependant pas 

nécessairement par la création de nouveaux organes. Il convient que l’attention 

à la problématique du handicap soit présente au sein même des structures 

existantes. Je souhaite ainsi vivement que des personnes handicapées intègrent 

certains organes et structures tels que par exemple un conseil d’administration. 

Ceci nous permettra de surmonter les différences et de prendre davantage en 

considération les besoins particuliers des personnes handicapées. À l’heure 

actuelle, cinq d’entre-elles sont représentées au sein du conseil d’administration 

de la DPB. Dans un futur très proche, il en ira de même pour la Commission de 

la construction adaptée. 

Je suis cependant ouvert à l’idée d’un Conseil consultatif des personnes handicapées. 

Antonios Antoniadis
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Il existe par ailleurs déjà à l’état latent en Communauté germanophone. Des 

rencontres strictement informelles de différentes associations, durant lesquelles 

les différents points de vue sont échangés, se tiennent trois fois par an. En ce 

sens, il s’agit d’un premier pas vers une structure consultative. Celle-ci pourrait 

évoluer, à condition que cette évolution soit structurée et le résultat d’une volonté 

commune de différentes associations concernées. 

EN FLANDRE.

 
Quelles sont vos trois priorités en matière de politique des personnes han-
dicapées ?
Jo Vandeurzen : Avec le Décret PVF (Persoonsvolgende financiering : 

financement inhérent à la personne), nous passons d’une optique basée sur l’offre 

à une optique mettant l’accent sur la demande – donc des besoins des personnes. 

La Flandre s’inscrit ainsi dans l’esprit de la Convention des Nations Unies  

relative aux droits des personnes handicapées. Cette convention stipule que 

chacun a le droit de vivre dans la société.

La réalisation de garanties plus grandes en matière de soin via le BOB 

(basisondersteuningsbudget : budget de soutien de base). À l’avenir, chaque 

personne handicapée recevra un budget forfaitaire mensuel pour payer l’aide et 

les soins obtenus.

L’introduction du PVF grâce auquel les gens pourront prendre pleinement le 

contrôle de leur vie. 

Les personnes qui deviennent handicapées après 65 ans ne bénéficient pas 
des interventions du VAPH pour les aides individuelles (vidéo-loupe, lecteur 
DAISY, chien-guide, etc.). La Flandre est convaincue de la nécessité d’une 
politique d’aide matérielle indépendante de l’âge (leeftijdsonafhankelijk 
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hulpmiddelenbeleid). Quelles mesures concrètes 
comptez-vous prendre pour mettre fin à cette 
discrimination ? 
Jo Vandeurzen : Pour le moment, nous avons 

entamé les préparatifs afin de concevoir une 

politique d’aide matérielle indépendante de l’âge. 

Nous réformons ainsi la politique concernant l’aide 

matérielle, mais intégrons également les nouvelles 

compétences reçues du Fédéral, à savoir l’aide à la 

mobilité. Nous optons pour une approche efficiente 

et orientée client : des procédures de demande 

simplifiées pour les aides simples et une utilisation maximale des données déjà 

connues par le gouvernement. 

 

En Belgique, le taux d’emploi des personnes handicapées est de 34,6 %, 
contre 66,5 % pour la population sans handicap. Quelles mesures concrètes 
comptez-vous prendre pour favoriser l’emploi des personnes handicapées 
en Flandre, tant dans le secteur public que privé ? 
Jo Vandeurzen : Dans la Déclaration de politique, vous pouvez lire que nous 

avons opté pour une politique transversale. Il est vrai que l’inclusion concerne 

les ministres de l’habitat, du travail, de l’enseignement, de la mobilité, etc. C’est 

pourquoi nous avons adapté notre Déclaration de politique dans laquelle les 

ministères étaient déjà associés. Il va sans dire que j’en parlerai à mon collègue 

en charge de l’emploi.

 

La Flandre ne dispose toujours pas d’un conseil d’avis pour les personnes 
handicapées alors que ceci est mis en place en Wallonie et à Bruxelles. 
Avez-vous l’intention de concrétiser un tel conseil d’avis et, si oui, de quelle 
manière ? 

Jo Vandeurzen : Dans l’accord de gouvernement, nous avons prêté attention 

à cette thématique. Suivant l’avis du SERV (Sociaal-Economische Raad 

Jo Vandeurzen



LA CANNE BLANCHELA CANNE BLANCHE

38

van Vlaanderen : Conseil économique et social de la Région flamande), le 

Gouvernement flamand demande à celui-ci, en concertation avec les organisations 

aidant les personnes handicapées, de veiller à ce que ces organisations puissent 

participer à la vie politique en intégrant la Commission Diversité du SERV, et 

ce, conformément à la Convention des Nations Unies.

Pour favoriser la mobilité des personnes aveugles et malvoyantes (De Lijn, 
taxis adaptés, autres), quelles sont vos intentions ?
Jo Vandeurzen : Ici aussi une approche transversale est appropriée. C’est le 

Ministre Weyts qui est en charge de la mobilité. Il y a sur le terrain bien des 

exemples de bonnes pratiques dont je lui ferai part. Il est clair que sur le terrain 

l’expertise est présente et qu’il y a de la bonne volonté chez De Lijn. Mais il est 

sûr que la Flandre a encore du chemin à parcourir. 

EUROPE 
DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES : 

L’ONU FAIT SES RECOMMANDATIONS  
À LA BELGIQUE. 

Les 18 et 19 septembre, une délégation officielle de la Belgique a rencontré 
les experts du Comité des droits des personnes handicapées de l’ONU à 
Genève. À la suite de ce dialogue constructif, le Comité de l’ONU a publié 
ses conclusions et recommandations pour la Belgique.
 

Le BDF (Belgian Disability Forum) – dont un représentant de la Ligue Braille, 

Ronald Vrydag – faisait partie de la délégation officielle de la Belgique. Il a 

analysé les conclusions du Comité de l’ONU et pointe les recommandations 

suivantes :

• Développement d’un plan stratégique « handicap ».

• Participation des personnes handicapées dans les processus de décision les 

concernant. 
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• Nécessité de disposer de statistiques et de données exploitables au niveau 

politique.

• Évolution vers un enseignement inclusif.

• Mise en place d’un mécanisme de soutien aux familles ayant des enfants 

handicapés.

• Mise en œuvre de l’assistance à la prise de décision.

• Établissement d’une planification contraignante en matière d’accessibilité.

• Garantie du droit à l’emploi.

• Conception d’une stratégie de sensibilisation au contenu de la Convention de 

l’ONU sur les droits des personnes handicapées. 

Le BDF constate avec satisfaction 

que le Comité de l’ONU a une vue 

claire de la réalité de vie des personnes 

handicapées en Belgique et des progrès 

qu’il est nécessaire de réaliser dans les 

années à venir. Le processus mis en 

place par l’ONU est dynamique : la 

fin d’un cycle marque le début d’un 

nouveau cycle. Le Comité a fixé au 

2 août 2019 la date de remise des 

prochains rapports périodiques par la Belgique. Le BDF continuera à agir en 

rédigeant un nouveau rapport alternatif, le moment venu. 

Le BDF s’y investira avec la même volonté de progresser dans le sens de 

l’amélioration des conditions de vie de l’ensemble des personnes handicapées 

dans notre pays. 

Pour plus d’infos et pour lire les rapports complets, rendez-vous sur le site du 

BDF : http://bdf.belgium.be.

À l’avant plan : Ronald Vrydag.
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BLIND DATE DE L’EBU  
AU PARLEMENT EUROPÉEN.

« Il est temps que l’Union Européenne arrête d’ignorer les personnes 
aveugles ! » Tel est l’appel lancé par l’European Blind Union (EBU) aux 
institutions européennes. 

Un rapport récent de l’EBU (http://www.euroblind.org/news/nr/2397) montre 

qu’en 2014, 30 millions d’Européens aveugles ou malvoyants continuent de 

rencontrer des obstacles dans leur accès quotidien aux biens, aux services et à 

l’information, même en ligne. Le rapport détaille ces différents obstacles : sites 

web et applications inaccessibles, télévision ou équipement ménager comme les 

fours à micro-ondes ou les machines à laver ,...

Le département recherche de l’EBU a même constaté que les 

informations diffusées par les Institutions Européennes n’étaient 

pas ou peu accessibles aux personnes déficientes visuelles. Ainsi, 

les sites de la Commission Européenne et du Conseil Européen 

ont été testés et apparaissent comme loin d’être accessibles, 

voire pas du tout.

Les 11 et 12 novembre derniers, des membres aveugles et 

malvoyants de l’EBU se sont rendus au Parlement Européen pour y proposer 

des “blind dates” aux parlementaires. L’occasion pour eux de réaliser à quels 

obstacles les personnes déficientes visuelles sont confrontées quotidiennement. 

L’Union Européenne a un rôle essentiel à jouer pour faire sauter ces barrières via 

la législation et l’instauration de normes. 

Par cette action, l’EBU demande donc à tous les parlementaires européens 

de soutenir l’appel à une législation forte et rapide pour en finir avec les 

discriminations à l’encontre des personnes aveugles ou malvoyantes.
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TECHNOLOGIE : 
LES MEILLEURES APPLICATIONS  

DU MOMENT.

La technologie avance toujours plus vite et les adaptations pour les 
personnes aveugles ou malvoyantes évoluent de jour en jour. Nous 
l’observons au BrailleTech, chaque année les aides techniques s’améliorent 
et sont toujours plus nombreuses : vidéo-loupes, GSM adaptés, preneurs 
de notes,... 

Ces dernières années, ces évolutions technologiques se sont élargies à nos 

smartphones et tablettes : non seulement les appareils ont évolué, mais les 

applications (apps) qu’ils proposent se sont aussi développées. Partons à 

la découverte d’une sélection d’applications parmi les plus utiles pour les 

personnes aveugles ou malvoyantes !

Qu’est-ce qu’une application ?

Une application (app) est un programme qui offre une fonction supplémentaire 

à votre appareil. Alors qu’une application vous servira de calendrier, d’autres 

vous simplifieront la lecture d’un texte ou vous donneront des indications 

pour rentrer chez vous via des instructions GPS.

Certaines applications sont gratuites tandis que d’autres sont payantes. Ce 

coût varie d’une application à l’autre : cela démarre à 0,01 euro et peut grimper 

jusqu’à 999,99 euros (un tel coût est exceptionnel). Le prix moyen d’une 

application se situe entre 1 et 5 euros. Certaines applications sont gratuites si 

vous ne les utilisez que 5 ou 10 minutes par jour, mais deviennent payantes 

pour un usage illimité.
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Android ou iOS ?

Chaque smartphone ou tablette contient un système d’exploitation qui vous 

permet d’utiliser votre appareil. Les deux plus connus sont iOS et Android. 

Le système iOS est lié à la société Apple et donc aux appareils iPad et iPhone. 

Le système Android provient de la société Google et n’est pas lié à une 

marque d’appareil. Pour acheter et télécharger des applications, chaque 

système offre sa propre solution : pour iOS vous devrez passer par l’iTunes 

Store, pour Android vous passerez par le Google Play Store.

En ce qui concerne l’accessibilité pour les personnes aveugles ou malvoyantes, 

actuellement c’est le système iOS (et donc de l’iPhone et de l’iPad) qui est 

le mieux adapté. Chaque appareil sous iOS offre une fonction VoiceOver 

qui vous permet de lire ce qui se trouve à l’écran et permet de naviguer d’un 

endroit à l’autre sans voir l’écran. Dans notre sélection, vous trouverez donc 

des applications compatibles avec iPhone ou iPad. 

« J’ai acheté un iPhone par curiosité et défi : 

je voulais montrer à mon entourage qu’il 

était possible pour un aveugle d’utiliser un 

écran tactile. Après une période d’adaptation 

le pari était réussi et j’ai commencé à 

trouver certaines informations parfois plus 

rapidement qu’un voyant ! Aujourd’hui mon 

smartphone me permet notamment d’aider 

mes enfants à faire leurs devoirs, à faire des 

recherches de documentation ou à trouver la 

juste conjugaison d’un mot. Il m’est aussi très 

utile professionnellement. Un vrai plaisir ! » 

Mohammed, aveugle.
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À l’heure actuelle, l’accessibilité du système Android aux personnes 

déficientes visuelles ne fait pas l’unanimité, notamment car chaque 

constructeur (Samsung, Huawei, …) peut y ajouter des fonctionnalités à sa 

guise, sans penser à l’accessibilité de celles-ci, ce qui complique parfois les 

choses. Si vous possédez déjà un appareil sous Android ou que vous vous 

sentez à l’aise avec les technologies mobiles, ne vous retenez évidemment 

pas d’essayer un tel appareil. Dans tous les cas, la Ligue Braille continue à 

scruter le marché pour vous tenir informés des dernières évolutions. 

Notre sélection d’applications.

Ci-dessous vous trouverez une sélection d’applications pour iPhone ou iPad 

dont les tests se sont montrés concluants. Les applications les mieux adaptées 

à votre utilisation personnelle dépendront évidemment de l’objectif que 

vous souhaitez atteindre. C’est la raison pour laquelle nous avons divisé ces 

applications en 4 catégories d’utilisation.

1. Lire du texte imprimé.
Les applications suivantes vous permettent de scanner du texte imprimé en 

utilisant la caméra de votre appareil. Vous pourrez ensuite agrandir le texte 

ou le faire lire par une synthèse vocale :

• KNFB Reader (89,99 euros) vous indiquera quand votre document est 

entièrement visible à la caméra, afin que l’application puisse le scanner et 

le lire, le traduire ou augmenter la taille des caractères. Le KNFB Reader 

détecte quand il n’y a aucun texte sur votre document et vous dira alors 

de retourner la page. Bien que ce ne soit pas la fonction première de 

cette application, elle vous permettra aussi de lire du texte sur une façade 

d’immeuble, une présentation powerpoint ou d’autres supports externes. 

Les textes en caractères fantaisie ou écrits à la main ne seront pas lus par 

cette application.
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• Prizmo (8,99 euros) : « Cette application 

ressemble au KNFB Reader, mais elle me 

coûte 9 euros au lieu de 90 euros. C’est un très 

grand avantage pour moi » (Joost, malvoyant).

 Bien que Prizmo ne soit pas aussi facile 

d’utilisation que le KNFB Reader, vous 

pourrez également faire lire du texte imprimé 

à partir de votre smartphone ou tablette.

2. Lire un livre, un magazine  
ou un journal.
Avec cette application de lecture vous pourrez lire 

un livre, un magazine ou un journal préalablement 

téléchargé sur votre appareil :

• Voice Dream Reader (8 euros) lit les documents PDF et Word, les livres 

audio EPUB et DAISY, des pages web et bien plus encore. L’application 

fonctionne avec certains sites et programmes comme Bookshare, Dropbox, 

Google-Drive, Evernote, Pocket, Instapaper et Gutenberg.

3. Reconnaître son environnement.
• ColorSay (gratuit) vous donnera la couleur d’un pull, d’un rideau ou 

de toute autre surface que vous viserez avec la caméra de votre appareil. 

Cette application ne remplace pas un détecteur de couleurs, mais peut 

s’avérer pratique en cas de déplacement, en voyage, …

• Tap Tap See (gratuit pour 20 photos d’essai – 8,99 euros pour 1 mois 
illimité) vous permet d’identifier un objet autour de vous. Prenez une 

photo avec cette application et une équipe se chargera de l’analyser en 
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Joost
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temps réel. La description est ensuite envoyée sur votre smartphone et 

vous pourrez la lire au moyen de VoiceOver.

4. Trouver son chemin (GPS).

• BlindSquare (26,99 euros).
 « BlindSquare est un système de navigation qui 

vous indique où vous vous trouvez et ce qui se 

trouve autour de vous. L’application le fait via 

des indications pratiques, comme : le bureau de 

poste se trouve à 4h » (Mieke, malvoyante).

 Cette application a été développée en collabo-

ration avec une équipe de bénévoles aveugles. 

Elle utilise la géolocalisation et le GPS pour vous  

localiser et la synthèse vocale pour vous don-

ner des informations sur l’endroit où vous 

vous trouvez (restaurants, cafés, magasins, 

bâtiments publics, …). Comme votre GPS, 

l’application utilisera des indications vocales 

pour vous guider vers un endroit.

 

Apprendre les nouvelles technologies.

La Ligue Braille organise des séances d’informations et des ateliers sur les 

nouvelles technologies pour toutes personnes aveugles ou malvoyantes qui 

le souhaitent (dates dans le cahier central ‘Entre Nous’ et sur notre site web : 

www.braille.be).

• Sessions d’information sur les nouvelles technologies : Nos 

Bibliothécaires apprennent aux personnes déficientes visuelles à 

Joost

Mieke
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décrypter le monde virtuel de manière conviviale et ludique. Cette 

séance d’information est destinée aux utilisateurs n’ayant aucune base en 

informatique. 

• Atelier « Découverte des nouveaux outils de lecture » : Que choisir 

parmi les tablettes, liseuses, smartphones, PC, … ? Pour quels usages ? 

La Bibliothèque conseille les personnes déficientes visuelles, à leur 

rythme et sans stress ! Cet atelier est destiné aux personnes déficientes 

visuelles ayant suivi la séance d’information (ou ayant déjà des bases 

en informatique) ainsi qu’aux personnes qui souhaitent acheter ce type 

d’appareil.

• Atelier “Découverte de la Bibliothèque en ligne” : Comment fonctionne-

t-elle ? Que peut-on y trouver ? Comment télécharger un livre ? La Ligue 

Atelier découverte des tablettes et smartphones
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Braille fournit une explication en fonction des besoins de chaque personne 

déficiente visuelle. L’atelier s’organise sur demande à la Bibliothèque 

(Bruxelles) ou dans nos antennes régionales (Ath, Charleroi, Jambes, 

Libramont). Contactez-nous au 02 533 33 59 ou envoyez un e-mail à : 

sylvia.cerfontaine@braille.be.

Quelle intervention des fonds ?

Les fonds d’aides aux personnes handicapées (VAPH, AWIPH, PHARE) 

interviennent dans le coût de certaines aides techniques. Tablettes et 

smartphones ne sont pas encore intégrés dans les listes d’aides techniques 

faisant l’objet d’une intervention. Toutefois, en Wallonie (AWIPH) et à 

Bruxelles (PHARE), des demandes d’intervention peuvent être introduite et 

sont traitées au cas par cas. Ce n’est pas encore le cas en Flandre (VAPH). 

La Ligue Braille estime que ces appareils et les applications adaptées sont 

de réelles aides à l’autonomie pour les personnes déficientes visuelles. Une 

intervention des fonds dans leur acquisition se justifie donc pleinement. 

C’est pourquoi nous encourageons les personnes déficientes visuelles qui 

souhaitent acquérir une tablette ou un smartphone à introduire une demande 

d’intervention là où c’est possible (Bruxelles et Wallonie). Plus ces demandes 

seront nombreuses, plus ces appareils auront de chance d’être intégrés dans 

la liste des aides techniques remboursables.

Voilà un bon aperçu de quelques applications aujourd’hui disponibles et très 

utiles pour les personnes déficientes visuelles. Cette liste n’est évidemment 

pas exhaustive : il existe encore beaucoup d’autres applications et des dizaines 

sont développées chaque semaine. Nous y reviendrons donc sous peu !
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 « CÉCILE DOUARD,  
UN REGARD RETROUVÉ ». 

Cécile Douard est une des figures les plus marquantes de l’histoire de la 
Ligue Braille. Artiste-peintre de grand talent, devenue aveugle à l’âge de 
trente-trois ans, elle s’engage dans la Ligue Braille dès sa fondation en 
1920 et préside l’association de 1926 à 1937. La biographie de cette femme 
hors du commun vient de paraître.
 
L’ouvrage, très documenté et abondamment 

illustré, est le fruit de longues recherches menées 

par Jeanne Vercheval, historienne, archiviste 

et écrivaine bien connue pour son engagement 

social, en particulier pour la cause féministe. 

Michel De Reymaeker, conservateur des musées 

de Mons, confirme dans la postface la pertinence 

et l’actualité de l’œuvre de Cécile Douard.

Fille de comédiens parisiens, issue d’un milieu 

républicain, Cécile Douard est née en 1866 à Rouen 

mais a grandi et vécu en Belgique. Ses racines sont 

dans la région de Mons, aux confins du Borinage, 

berceau du socialisme. Elle choisit de faire de la 

peinture son métier, un choix audacieux étant 

donné qu’elle est sans fortune et que les portes des 

académies comme celles des universités sont alors 

fermées aux filles. Conquis par son volontarisme, 

Antoine Bourlard et Auguste Danse acceptent de la former et l’aident à déployer 

un talent véritable. À côté de travaux de commande, Cécile Douard s’attache 

à la représentation des femmes, surtout de celles qui s’échinent à travailler 

dans les mines. Sa carrière de peintre est brusquement interrompue par la 

Couverture du livre  
« Cécile Douard, un regard retrouvé ».
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perte de la vue. Elle aura néanmoins eu le temps de 

bâtir une œuvre puissante, unanimement saluée par 

les critiques de l’époque. Les tableaux et dessins 

conservés dans les collections des musées de Mons, 

Bruxelles, Liège, Gand, Charleroi en témoignent.

Devenue aveugle, Cécile Douard puise dans son 

éducation et dans le soutien d’amis fidèles la force 

qui lui permet de commencer une seconde vie. Elle 

se consacre à l’enseignement de la littérature, à la 

musique, à l’écriture. Tout en participant activement 

au développement de la Ligue Braille, elle s’oriente 

vers la sculpture. Elle réalise notamment de 

petits personnages qui évoquent ses souvenirs du 

Borinage, des portraits de commande, ou encore 

le mémorial Simonon, un bas-relief qu’elle réalise 

en 1934 pour l’Institut des Aveugles de Ghlin. 

Elle voyage aussi beaucoup en compagnie de son amie Germaine Rimbout, 

bénévole de la Ligue Braille, qu’elle encourage dans sa vocation d’artiste. 

Cécile Douard s’éteint à Bruxelles le 14 janvier 1941.

Ce livre passionnant et sensible, qui se lit comme un roman, invite à la 

rencontre d’une femme d’exception, en étroite relation avec la société de son 

temps, que ses amis, artistes et intellectuels engagés, décrivaient combative 

par nature, révolutionnaire par atavisme, ayant l’Art chevillé au corps.

Édité conjointement par les éditions « L’Image et l’écrit » et PAC, l’ouvrage 

de 216 pages est accompagné d’un audio-livre produit par la Ligue Braille. 

Il est en vente dans toutes les bonnes librairies et disponible en prêt gratuit à 

la bibliothèque de la Ligue Braille, sur CD DAISY, en téléchargement sur la 

bibliothèque en ligne, en braille et en grands caractères.

Dessin au fusain de Cécile Douard, 
« Femme à l’escoupe », 1897.
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Interview de Jeanne Vercheval.

Qu’est-ce qui vous a amenée à entreprendre 
cette biographie de Cécile Douard ?
L’œuvre de Cécile Douard m’intéresse depuis 

plus de cinquante ans, mais j’ai longtemps ignoré 

qu’elle était aveugle. Je ne l’ai découvert qu’en 

2005 et c’est ainsi que j’ai connu son engagement 

à la Ligue Braille. Je me suis alors dit que cette 

femme était triplement intéressante. D’abord, 

c’est une artiste de très haut niveau, d’autre part 

elle partage des valeurs proches des miennes et 

enfin, j’étais impressionnée par son courage et 

son engagement pour la reconnaissance de la 

dignité humaine des personnes aveugles. Tout 

cela m’a donné envie de lui consacrer un livre.

Votre étude de la vie de Cécile Douard a-t-elle modifié votre regard sur les 
personnes aveugles et si oui, en quel sens ? 
Elle m’a renforcée dans l’idée que les personnes aveugles pouvaient mener 

une vie normale. J’avais dans les années 1970 un ami aveugle, qui travaillait 

comme accordeur de piano et était très indépendant. Il considérait que les 

personnes aveugles ne devaient pas dépendre financièrement d’autrui si elles 

voulaient que leur dignité soit reconnue. Je l’accompagnais notamment à 

des expositions et j’étais étonnée de lui trouver tant d’intérêt pour la vie des 

gens, pour l’art et pour la musique. J’étais donc préparée en quelque sorte à 

rencontrer Cécile Douard grâce à cet ami qui m’avait donné à l’époque une 

leçon de vie. Il m’a ouvert des horizons. Ainsi, il m’a fait prendre conscience 

que le vent a une odeur. Il sentait des choses que je ne sentais pas. Ne sommes-

nous pas nous-mêmes aveugles face à la nature ?

Jeanne Vercheval, photographiée  
par sa fille Véronique Vercheval. 
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Pour en revenir à votre livre, vous avez eu accès aux Mémoires inédits de 
Cécile Douard. Qu’en avez-vous retiré ?
J’ai appris l’existence de ces Mémoires par Christiane Piérard, grande 

spécialiste de l’histoire de Mons. J’ai eu accès à ce manuscrit et je me suis 

dit que si Cécile Douard a écrit ses Mémoires, c’est qu’elle a quand même 

eu envie qu’on parle de sa vie. Sa vie n’a pas été un long fleuve tranquille. 

Tout en étant aveugle, elle a dû assumer la gestion d’une famille de trois 

enfants, elle a traversé les difficultés de la Première Guerre mondiale, elle 

s’est engagée dans la Ligue Braille. Avant cela, elle avait fait des démarches 

pour créer un centre pour enfants aveugles défavorisés. Donc, cette femme 

a lutté jusqu’à la fin de sa vie non seulement pour conserver son autonomie, 

mais aussi pour se consacrer aux autres.

En faisant ce livre, j’ai voulu qu’il y ait une vraie reconnaissance de cette 

femme, de cette artiste en tout cas. J’espère que cet ouvrage, qui montre ses 

peintures mais aussi ses sculptures, pourra susciter chez un historien de l’art 

l’envie d’écrire un catalogue raisonné. Par ailleurs, j’espère que ce qu’elle dit 

par rapport à sa vie d’aveugle pourra encourager non seulement des personnes 

qui sont handicapées visuelles, mais aussi leur entourage. C’est important 

que l’entourage puisse se rendre compte des capacités réelles des personnes 

aveugles ou gravement malvoyantes afin de leur permettre d’accéder à un 

maximum d’autonomie. Il ne faut surtout pas infantiliser les personnes qui 

ont un handicap. 

C’est là, je pense, l’enseignement qu’on peut tirer de la vie de Cécile Douard : 

donner aux personnes aveugles, notamment aux plus jeunes, les mêmes 

possibilités de s’exprimer, par la musique ou la danse, par exemple. Il ne 

s’agit pas d’oublier qu’elles sont aveugles, mais les encourager à faire tout 

ce qu’elles ont envie de faire. 
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LA LIGUE BRAILLE PRÈS  
DE CHEZ VOUS.

Durant toute l’année, la Ligue Braille organise ou participe à divers 
événements et salons. Elle y présente ses services gratuits offerts aux per-
sonnes aveugles et malvoyantes et sensibilise le public au handicap visuel. 
 
Des stands pour chaque public.

Les maladies visuelles touchant 

fortement les personnes âgées, il 

est essentiel que ce public y soit 

sensibilisé. Pour ce faire, la Ligue 

Braille se rend régulièrement dans 

des salons spécialement destinés 

aux seniors. Ces derniers mois, la 

Ligue Braille a pu faire découvrir ses 

services aux visiteurs du Salon des 
Aînés le 11 septembre à Soignies, d’Actief 50 du 17 au 19 octobre à Genk et 

du Salon des Seniors le 18 novembre à Jette. Sur le stand, brochures, aides 

techniques facilitant le quotidien des personnes déficientes visuelles et lunettes 

simulant des maladies visuelles permettaient à chacun de mieux comprendre 

le handicap visuel. La Ligue Braille est aussi allée à la rencontre des seniors 

dans le cadre du Salon Zenith combiné avec l’action de Testament.be. Les 

visiteurs désireux d’ajouter une bonne cause à leur testament pouvaient y 

recevoir des informations sur les legs. 

Au marché de la Saint-Lambert à Eupen, le 21 septembre, c’est un 

public familial qui a été accueilli au stand de la Ligue Braille. Via diverses 

activités dont un concours de plasticine à l’aveugle, petits et grands se sont 

Salon Zenith
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plongés dans l’univers des personnes aveugles 

et malvoyantes. Merci à l’Abbaye de Stavelot 

et au Malmundarium pour les prix qu’ils ont 

offerts aux gagnants du concours ! 

Pour la Ligue Braille, les professionnels de la 

santé sont aussi un public important à toucher. 

Du 1er au 3 octobre à Healthcare à Bruxelles, un 

stand et un workshop sur le thème : « Comment 

traiter de manière respectueuse les seniors 

aveugles et malvoyants dans le secteur des 

soins ? » ont sensibilisé médecins, infirmiers, 

kinésithérapeutes, gestionnaires de maisons de 

repos, etc. 

Du 26 au 28 novembre, le congrès Ophtalmologia Belgica a permis à 

la Ligue Braille de rencontrer les ophtalmologues. Le stand leur a fait 

découvrir les services de la Ligue Braille et les aides techniques facilitant 

le quotidien des personnes aveugles et malvoyantes.

Du 16 au 18 octobre, le BrailleTech, le salon des 

aides techniques pour personnes déficientes vi-

suelles organisé à Bruxelles par la Ligue Braille, 

a attiré de nombreux visiteurs. Cet événement 

rassemblait en un seul lieu tous les fournisseurs 

de matériel spécialisé de Belgique. Divers ateliers 

permettaient aussi de découvrir du matériel de 

cuisine adapté, l’utilisation d’une tablette ou d’un 

smartphone avec un handicap visuel, la création 

d’un livre DAISY, etc. 

Marché de la Saint-Lambert, Eupen
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Enfin, pour faire connaître ses centaines de jeux adaptés aux personnes 

aveugles et malvoyantes, la Ludothèque de la Ligue Braille a aussi participé 

à l’événement Jeu t’aime le 30 novembre à Bruxelles.

Les fêtes avec la Ligue Braille.

Pour les fêtes, la Ligue Braille se rendra le 16 décembre au Marché de Noël 
d’Anvers. Deux jeux sensibiliseront au handicap visuel et permettront de remporter 

de petits cadeaux ! Venez enfiler des lunettes simulant une maladie visuelle et 

tentez de viser juste pour toucher avec une balle notre sapin de Noël en boîtes de 

conserve ! Vous voulez plutôt aiguiser votre sens du toucher ? Alors plongez votre 

main dans une caisse pour pêcher à l’aveugle une petite récompense. Ces jeux 

permettront de récolter des fonds pour la Ligue Braille dans le cadre de Music 

For Life. Des brochures et du matériel adapté pour les personnes aveugles et 

malvoyantes permettront aussi de mieux comprendre le handicap visuel. Enfin, des 

cartes de vœux seront vendues au profit de la Ligue 

Braille. 

Le 4 janvier, c’est la Journée mondiale du 
braille. L’occasion de rendre hommage à Louis 

Braille qui inventa cette écriture révolutionnaire à 

l’âge de quinze ans ! En sa mémoire, Manneken-

Pis nous fera l’honneur de revêtir son costume 

d’écolier aveugle et sera accompagné de son 

chien-guide. 

 

À cette occasion, la Ligue Braille vous offre la 

possibilité d’envoyer vos vœux en braille sur 

le site : www.braille.be. En quelques clics, votre 

message sera automatiquement traduit en braille 

et envoyé par e-mail aux personnes de votre choix. 
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Avec ces vœux originaux, vous surprendrez vos proches tout en les 

sensibilisant aux réalités vécues par les personnes aveugles. Si vous 

préférez la traditionnelle carte de vœux, pas de problème : faites votre 

choix dans notre catalogue de cartes vendues au profit du Service social 

de la Ligue Braille : www.braille.be/fr/nous-soutenir/cartes-de-voeux ou en 

téléphonant au 02 533 32 11.

Suivra ensuite la Foire du Livre du 26 février au 2 mars 2015 à Bruxelles. 

La Bibliothèque de la Ligue Braille y présentera les services qu’elle offre 

aux personnes aveugles et malvoyantes, notamment sa Bibliothèque en ligne 

et un large choix de livres sonores, en grands caractères ou en braille. Vous 

voulez découvrir notre stand ? Contactez vite la Bibliothèque au 02 533 32 40  

ou bib@braille.be ! Les dix premières personnes recevront chacune deux 

entrées gratuites pour la Foire.

Autre événement annoncé : les 20 km de Bruxelles. La Ligue Braille y parti-

cipera pour la 10e fois avec une équipe que nous espérons impressionnante ! 

La course aura lieu le 31 mai 2015, 

mais la clôture des inscriptions est 

prévue début mars. Ne tardez donc 

pas à vous inscrire ! 

Pour ce faire, suivez les étapes sur 

www.braille.be. Pour les coureurs 

aveugles et malvoyants et leurs 

guides, les frais d’inscription seront 

pris en charge par la Ligue Braille. 

Les 20 km de Bruxelles
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CENTENAIRE 14-18  
UN VÉTÉRAN PARMI LES FONDATEURS 

DE LA LIGUE BRAILLE : 
ARMAND NEELS (1890-1971)

« À la fin de la guerre 14-18 je me trouvais à Bruxelles dans une ambulance 
[note de la rédaction : au sens d’hôpital militaire ambulant] où j’avais 
été transporté après l’armistice pour y être soigné de multiples blessures 
contractées au cours de l’offensive de septembre. 
 
Je souffrais entre autres d’une sérieuse fracture du tibia et, jambe dans 

le plâtre, je devais garder le lit pendant de longues semaines. Des dames 

charitables avaient épuisé toutes les ressources de leur imagination pour me 

distraire, lorsqu’une d’elles me proposa un passe-temps nouveau pour moi et 

combien utile pour les plus infortunés de mes camarades : l’écriture Braille. 

J’en acceptai l’idée d’enthousiasme et m’appliquai à apprendre l’écriture en 

relief. Pas facile, étendu comme je l’étais. Et quelle patience il fallait ! 

Convaincu que tant de blessés étaient plus à plaindre que moi, et notamment 

ceux qui étaient privés de la lumière, voulant rendre utile mon inaction, 

j’étais devenu après quelques jours d’entraînement un des premiers copistes 

bénévoles qui, lentement, patiemment, opiniâtrement, allaient constituer une 

bibliothèque pour aveugles […] 

Mon intérêt pour la cause des aveugles avait grandi. Ce que voyant, les dames 

qui s’étaient occupées de moi me proposèrent, au moment où je quittais 

13.  Cette offensive anglo-franco-belge lancée le 28 septembre pour la reconquête de la 
Belgique s’achèvera avec la signature de l’Armistice le 11 novembre 1918.
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l’ambulance, en mars 1920, d’assurer les fonctions de trésorier 

d’une œuvre dont le titre, abrégé depuis, était «Ligue Braille 

nationale pour le bien des aveugles». »

Voilà comment Armand Neels raconte, dans la « Canne 

Blanche » du 1er novembre 1941, son entrée à la Ligue Braille. 

Fils d’un pharmacien, Armand Neels est né à Beveren-Waes 

(Flandre-Orientale) le 27 décembre 1890. Incorporé comme 

milicien dans l’armée belge le 6 mars 1916, il reçoit son 

instruction militaire en France et rejoint le front en août 1917. 

Il est nommé adjudant le 25 octobre 1918. Ses états de service 

sont élogieux : « très dévoué et d’un courage à toute épreuve, [il] 

a su conquérir immédiatement un grand empire sur ses hommes 

par l’exemple du calme et du sang-froid, dont il faisait preuve en 

toutes circonstances ». Blessé par un éclat d’obus à Zwijnaerde 

le 7 novembre 1918, il est d’abord soigné dans la succursale 

brugeoise de l’ambulance de l’Océan, hôpital militaire de campagne créé et 

dirigé par le docteur Antoine Depage en décembre 1914. Après l’Armistice, 

il est transféré dans la section bruxelloise. Estropié à vie, Armand Neels est 

considéré comme grand invalide de guerre, ce qui ne l’empêche pas de faire 

carrière dans les services administratifs de l’armée, comme secrétaire d’état-

major. Il est élevé au grade de capitaine en 1930. 

À la Ligue Braille, Armand Neels cumule pendant des années, toujours 

comme bénévole, les fonctions de trésorier, caissier et comptable, afin d’éviter 

aussi longtemps que possible à la toute jeune association la charge financière 

d’un personnel rétribué. Il ne cède finalement sa place que pour permettre 

l’engagement d’un comptable handicapé visuel. Il restera néanmoins fidèle à 

son poste de trésorier jusqu’à son décès en 1971, totalisant un demi-siècle de 

présence active au service des personnes aveugles et malvoyantes.

Armand Neels au 
début des années 1920 
(Archives du Musée 
royal de l’armée et 
d’histoire militaire).
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LES ANCIENS DE CITROËN  
À LA LIGUE BRAILLE.

En novembre, l’amicale des anciens de Citroën était en visite à la Ligue 
Braille. Une journée pour découvrir nos actions en faveur des personnes 
aveugles ou malvoyantes : lecture en studio, Clubs Braille, ... 
 
Entre Citroën et la Ligue Braille, c’est une longue histoire ! C’est en effet grâce 

à l’aide de Citroën que notre association a pu développer ses « Clubs Braille ». 

Ceux-ci réunissent aujourd’hui des personnes aveugles et malvoyantes dans 

toutes les régions du pays. Quand on vit avec une déficience visuelle, on peut 

avoir besoin de rencontrer des personnes qui partagent la même situation. 

Tel est l’objectif des Clubs Braille où les membres de la Ligue Braille se 

retrouvent, échangent leurs expériences et participent à diverses activités : 

modelages, création d’objet décoratif, jeux de société, …

À l’origine de cette visite des anciens de Citroën : Luc Lion, ancien directeur 

de communication chez Citroën Belux et aujourd’hui administrateur à la 

Ligue Braille. Il ne s’attendait pas à un tel succès : près de 40 inscrits ! Parmi 

eux, beaucoup de curieux qui apprenaient ainsi que leur ancienne entreprise 

avait grandement contribué au développement de nos Clubs Braille. Nadine 

Mourin accompagnait son mari, ancien de chez Citroën. Quand elle travaillait 

encore, elle passait souvent devant la Ligue Braille. Le bâtiment l’a toujours 

intriguée et cette journée fut pour elle une belle occasion de découvrir notre 
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travail de l’intérieur. La visite lui a même donné l’envie de nous offrir un peu 

de son temps : comme lectrice au studio, animatrice des Clubs, ... ? Nadine 

ne sait pas encore, mais une chose est sûre, cette expérience l’a convaincue 

de devenir bénévole à la Ligue Braille ! 

Si vous faites partie d’une amicale ou d’un club de pensionnés, n’hésitez 

pas à venir visiter la Ligue Braille ! Pour réserver une visite guidée, appelez 

Noëlla Jardin au 02 533 32 11. La visite est gratuite.

 

NOS PEINES
 

Suite au décès de M. Arthur Vereycken, ses proches ont invité ceux qui 

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

Braille. Merci à ceux qui ont répondu à cet appel, leur générosité permettra 

d’offrir une première canne blanche à des personnes ayant perdu la vue.

Au moment de lancer l’impression de ce numéro  
de la Canne Blanche, nous apprenons le décès  
de la reine Fabiola. 

Tout comme la reine Elisabeth avant elle, la reine 
Fabiola avait, en 1966, accordé son Haut Patronage 
à la Ligue Braille. Ce soutien à notre association 
témoignait de l’action constante, attentive et discrète 
de la reine Fabiola à l’égard des personnes aveugles et 
malvoyantes. 

Nous tenons ici à lui témoigner toute notre reconnaissance pour l’encouragement inestimable 
que son Haut Patronage a représenté dans notre action quotidienne en faveur des personnes 
aveugles et malvoyantes.

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.
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BRAVO À KIM BOLS !

Kim Bols, la fondatrice du portail d’information 
“Visuele Handicap”, a reçu le prix Lion-Francout 2014. 
Ce prix de 25.000 euros est remis chaque année à des 
personnes aveugles qui par leur courage, leurs qualités 
et leurs activités, ont surmonté les difficultés liées à leur 
handicap et se sont rendues utiles à la société.
 
Kim Bols, qui vit actuellement à Beerse, est née avec 

de graves problèmes de vue, compliqués vers ses 15 ans  

par un glaucome et ensuite par une rétinite qui la rendit 

aveugle. Cela ne l’a pas empêchée de poursuivre des 

études de traductrice et de les réussir haut la main. Elle 

a ensuite suivi des cours de “Medical Management 

Assistant” à la Thomas More Hogeschool de Turnhout. 

Parallèlement, et bénévolement, elle a créé un portail 

d’information en ligne pour les personnes aveugles ou 

malvoyantes : « Visuele handicap ». Au portail s’ajoutent 

aujourd’hui une page Facebook « Blinden en slechtzienden », une page 

Twitter « Visuele Handicap » et un groupe Yahoo du même nom.

Autant de canaux par lesquels Kim Bols partage des informations intéressantes 

pour les personnes aveugles ou malvoyantes d’une manière rapide et efficace. 

La mise à jour de ces canaux d’information lui prend quotidiennement  

4 heures, ce qui lui permet d’atteindre environ 3.000 personnes par jour. Un 

travail exceptionnel et très justement couronné par le prix Lion-Francout.

La Ligue Braille, qui a soutenu la candidature de Kim Bols pour l’obtention 

de ce prix, la félicite chaleureusement et lui souhaite une belle continuation !
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Ça y est  ! La Ligue Braille recommence à échauffer ses  
muscles en vue du plus grand événement sportif bruxel lois.  
En mai 2015, lors des 20 km de Bruxelles, nos coureurs revê-
tiront leur t-shirt bleu pour sensibiliser de manière sportive 
les 37.000 participants et plus encore de spectateurs ! 

Depuis quelques années, notre équipe se compose de coureurs 
voyants, malvoyants et aveugles. Parmi eux, on trouve de 
véritables champions : en 2014, notre n° 1 a fait le parcours en 
seulement 1h10 et notre premier coureur malvoyant en seulement 
1h14 ! Qu’ils aient 14 ou 69 ans, tous sont liés par la même 
motivation et le même élan de solidarité. L’équipe de la Ligue 
Braille commence à être renommée, comme en témoignent les 
627 participants de l’édition 2014. Est-ce dû au fait que nous 
sommes aux petits soins pour nos athlètes ? Ou qu’en participant 
à la course, ceux-ci contribuent au bonheur d’enfants aveugles et 
malvoyants ? Quoi qu’il en soit, nous avons hâte de vous accueillir 
et de vous encourager à nouveau. Idem pour votre famille, vos 
amis ou vos collègues s’ils sont intéressés à rejoindre l’équipe de 
la Ligue Braille ou à parrainer votre course (tout versement à partir 
de 40 euros donne droit à une attestation fiscale).

ENTRE NOUS

Numéro 4 – 2014

Octobre – Novembre – Décembre

20 KM DE BRUXELLES 2015 : 
NOUS COMPTONS SUR VOUS !
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Concrètement : marquez dans votre agenda 2015 la date du 
dimanche 31 mai et inscrivez-vous vite dans notre équipe ! Vous 
pouvez le faire sur notre site : www.braille.be via le formulaire 
d’inscription, par téléphone au 02 533 32 11 ou par e-mail à 
l’adresse : 20km@braille.be. 

Nous avons besoin de vos nom, prénom, adresse, numéro de 
téléphone, adresse e-mail, date de naissance, résultat éventuel 
en 2014, ainsi que de votre taille pour le T-shirt aux couleurs de la 
Ligue Braille.

Pour les personnes aveugles ou malvoyantes et leur accompag-
nateur, les frais d’inscription sont pris en charge par la Ligue 
Braille. Vous n’avez pas d’accompagnateur ? Faites-le nous 
savoir ! Nous chercherons un participant qui habite votre région 
et qui pourra s’entraîner avec vous durant quelques semaines à 
intervalles réguliers.

Convaincu ? Pas encore tout à fait ? Découvrez sur notre site 
internet encore bien d’autres raisons qui vous donneront envie 
de rejoindre notre équipe !

Nous vous souhaitons un début d’année plein d’énergie... et 
rendez-vous sur la ligne de départ le 31 mai ! 
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EN DIRECT DU BRAILLESHOP.

Le BrailleShop vous souhaite déjà une excellente année 2015 !
Nos calendrier et agenda 2015 en grands caractères sont en 
vente. Vous pourrez y noter vos rendez-vous importants.

L’hiver au coin du feu.

L’hiver, c’est l’occasion de s’adonner aux jeux de société. Toute 
une panoplie de jeux en grands caractères ou adaptés, jeu de 
Scrabble, jeu d’échecs, jeu de dames, plusieurs modèles de jeux 
de cartes et autres sont à votre disposition (voir également les 
services offerts par notre ludothèque). 

Jeu de dame 40 x 40 cm
Cases de jeu rehaussées ou 
renfoncées, pour 2 joueurs  
(Réf. 0283).

Réf. 1853 (1 jour par page A4). Réf. 1855 (1 semaine par page A4).
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Puissance 4
Jeu de stratégie avec jetons différenciés 
au toucher, pour 2 joueurs (Réf. 0154).

Jeu de Scrabble
Plateau tournant 36 x 36 cm, grandes 
lettres imprimées en noir sur fond blanc, 
pour 2 à 4 joueurs (Réf. 01720).

Jeu de carte « Extra Visible » sans 
illustrations
(Réf. 01097). Voir également tous nos 
autres modèles sur notre site internet.

Écouter des livres.

Des heures de plaisir et d’écoute de vos auteurs favoris vous 
attendent avec nos lecteurs audio, que ce soit sous forme de 
support CD ou de téléchargement (voir également les services 
offerts par notre bibliothèque en ligne). Vous ne pourrez 
rapidement plus vous en passer.

Modèle de table PTN2 (Réf. 1643 : 
lecteur audio, pour tout format sur CD, 
clé USB ou SD). Vous permet d’écouter 
des livres et de la musique.
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Modèle de table Victor Stratus 4M (Réf. 1847). 
Vous écoutez les livres aux formats Daisy et MP3 et 
la musique sur CD ou sur carte mémoire. Touches 
de navigation très claires. Lit les CD mais aussi les 
fichiers SD et USB. Forme compacte avec poignée.

Modèle Pocket stream, également 
disponible chez nous depuis peu. Ce modèle (Réf. 
1848) vous permettra d’emporter vos livres et votre 
musique partout avec vous. De la taille d’un jeu de 
cartes, vous pourrez le glisser dans votre sac ou 
votre poche. Permet également l’enregistrement de 
notes vocales.

L’hiver vivifiant. 

En cas de neige, vous pourrez vous adonner à 
la marche en toute sécurité avec nos couvre-
chaussures, conçus pour ne pas glisser sur la neige 
ou la glace. Taille médium (Réf. 1699 : pointures 36-
41) ou large (Réf. 1700 : pointures 39-46).

Pour cause d’inventaire, le BrailleShop est fermé du 25 décembre 
2014 au 13 janvier 2015 inclus. Nous serons à nouveau à votre 
disposition à partir du 14 janvier. À très bientôt !

BrailleShop : 
57 rue d’Angleterre — 1060 Bruxelles. 
Tél. 02/533 32 11 — Ouvert du lundi au jeudi 
de 10h à 12h et de 13h30 à 16h.
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Les démonstrations de petites aides techniques sont l’occasion de 
venir tester des lecteurs d’étiquettes, un pèse-personne parlant, 
des GSM contrastés, un indicateur de niveau, un guide-adresse  
ou un guide-signature, etc. Une accompagnatrice spécialisée 
dans la déficience visuelle vous consacre un moment pour 
échanger avec vous et vous faire tester ces petites aides 
techniques.

L’assistant social de votre région est également présent pour 
répondre à toute question administrative relative à l’octroi de ces 
petites aides techniques. Vous aurez aussi l’occasion de tester 
les différents lecteurs DAISY avec les collaborateurs de notre 
bibliothèque.

Ces séances se dérouleront aux dates suivantes, 
entre 9h30 et 15h30 :
• Liège, rue des Guillemins 63 : lundi 23/03/15
• Ath, rue de la Station 41 : mardi 24/03/15
• Charleroi, boulevard Tirou 12 : mercredi 25/03/15
• Bruxelles, rue d’Angleterre 57 : jeudi 26/03/15
• Jambes, rue de la Croix-Rouge 31 : vendredi 27/03/15

Inscription préalable indispensable via la permanence télé-
phonique de l’assistant social de votre région.

Démonstrations des petites aides 
techniques.

EN DIRECT DU SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT.
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Votre enfant a perdu la vue. Un membre de votre famille dit 
qu’il voit flou. Votre voisin se cogne toujours aux portes. Vous 
êtes infirmière ou aide-soignante dans une maison de repos 
qui héberge des personnes déficientes visuelles. Vous côtoyez 
professionnellement des personnes qui ont un grave problème 
de vue.

Et vous vous posez tous les mêmes questions. Comment 
m’adressez à eux ? Qu’est-ce qu’un problème de vue ? Est-ce 
si grave ? Cette personne ne devrait-elle pas être assistée en 
permanence ? Pourra-t-elle se rendre à pied chez son médecin ? 
Parviendra-t-elle à faire ses courses ? À payer ? 

Nous répondrons à ces questions et à bien d’autres encore 
lors d’une session de sensibilisation qui aura lieu à Bruxelles le  
3 mars 2015 de 9h à 13h. 

Par des ateliers pratiques vous pourrez vous rendre compte des 
difficultées et des obstacles rencontrés au quotidien par une 
personne malvoyante ou aveugle et des moyens et techniques à 
mettre en place pour y répondre. Participation aux frais : 5 euros.

Inscrivez-vous par mail auprès de : nadia.arnone@braille.be ou 
par téléphone au : 02/533 32 11.

Session de sensibilisation à Bruxelles.
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En collaboration avec Randstad Titres-Services, la Ligue Braille 
a formé une trentaine d’aides-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 aptitudes précises : expliquer clairement 
ce qu’on fait, ne pas déplacer les objets ni le mobilier, prévenir 
quand on quitte la pièce, etc. 

Lancée début 2014 dans trois régions du pays – à Charleroi, 
Bruxelles et Gand – cette expérience se poursuit encore pendant 
quelques mois avant une première évaluation. Si vous habitez 
l’une de ces 3 régions et que vous cherchez une aide-ménagère, 
n’hésitez pas à contacter Randstad Titres-Services au n° gratuit 
0800 30 130.

La loi du 17 mars 2013 qui réforme les régimes de protection 
pour les personnes adultes fragilisées est entrée en vigueur le 
1er septembre 2014. Voici un petit aperçu de ce qui change.

Aides-ménagères formées  
à la déficience visuelle.

Nouvelle loi sur la protection juridique.

EN DIRECT DU SERVICE SOCIAL.
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Certains régimes sont supprimés : la minorité prolongée, 
l’administration provisoire, le conseil judiciaire et l’interdiction 
judiciaire. D’autres régimes sont maintenus : le règlement 
collectif de dettes, le régime de protection des malades mentaux 
et la loi de défense sociale.

Deux nouvelles formes de protection sont ajoutées :

1)  Une protection extra-judiciaire, mise en place sans 
l’intervention d’un juge de paix. Elle prend la forme d’un 
mandat. Une personne charge quelqu’un de gérer ses biens 
ou de s’occuper de tâches bien précises comme par exemple 
la vente d’un bien immobilier. Le mandat ne peut porter que 
sur les biens de la personne, il ne peut pas concerner des 
décisions relatives à la personne elle-même.

2)  Une protection judiciaire, décidée par le juge de paix et 
formalisée dans une ordonnance. Cette mesure peut prendre 
deux formes différentes : une assistance à la personne 
protégée ou une représentation de la personne protégée. Si 
une mesure d’assistance suffit, le juge de paix désigne un 
administrateur chargé d’assister la personne pour certaines 
décisions importantes ou de cosigner des actes juridiques 
qu’il énumère dans l’ordonnance de protection. Si l’assistance 
ne suffit pas, le juge de paix charge alors l’administrateur 
provisoire de représenter la personne. Cette représentation 
peut être générale ou limitée à des actes déterminés dans 
l’ordonnance de mise sous protection.

Le but de la réforme est de permettre la mise en place d’une 
mesure de protection sur mesure, adaptée aux besoins de 
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la personne à protéger, en respectant ses capacités et ses 
demandes. 

Autre changement, la mesure d’assistance et la mesure de 
représentation peuvent porter soit sur les biens de la personne 
protégée, soit sur la personne protégée elle-même, soit sur 
ces deux aspects. Un seul administrateur peut être chargé des 
deux aspects mais le juge de paix peut également désigner 
deux administrateurs différents, un pour les biens, un pour la 
personne. Le choix de la résidence de la personne protégée est 
un exemple de décision qui pourra être prise par l’administrateur 
de la personne. 

Ce nouveau régime ne concerne que les personnes qui 
introduiront une nouvelle demande de mise sous protection à 
partir du 1er septembre 2014. Pour les personnes déjà mises 
sous protection, rien ne change dans un premier temps. Le 
délai de transition varie de 2 à 5 ans en fonction de la mesure 
de protection. Les personnes sous administration provisoire ou 
sous minorité prolongée ne verront dans leur quotidien aucun 
changement avant plusieurs mois. 

Le tribunal de la famille est entré en fonction le 1er septembre 
2014. Désormais, les litiges familiaux sont soumis à cette 
nouvelle instance. L’accès à la justice est donc plus simple pour 
le justiciable. 

Création du tribunal de la famille.
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Sans être exhaustif, voici les principales compétences du tribunal 
de la famille : adoption, filiation, autorité parentale et hébergement 
des enfants, divorce, mesures provisoires (séparation), interdiction 
temporaire de résidence (violence domestique), allocations 
familiales, obligations alimentaires, contestations relatives au 
patrimoine d’une personne (liquidation, conflits concernant une 
succession, etc.).

Devant quel tribunal se rendre ?
Le tribunal de la famille compétent est celui du lieu de résidence du 
défendeur ou du dernier lieu de résidence conjugale ou commune. 
Cependant, la loi prévoit quelques exceptions à ce principe.

Que reste-t-il au juge de paix ?
Suite à la création du tribunal de la famille, les compétences du 
juge de paix ont été modifiées. Désormais, le juge de paix est, 
entre autres, compétent pour :
• les litiges dont le montant est inférieur à 2.500 euros ;
• les demandes de mesures de protection judiciaire ;
• les contestations des obligations alimentaires liées au droit au 

revenu d’intégration sociale.

Comme chaque année, les seuils de revenus permettant 
d’apprécier si une personne peut bénéficier de l’aide juri-
dique gratuite (ancien système pro-deo) ont été indexés au  
1er septembre.

Adaptations du montant de l’aide 
juridique.
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Pour rappel, certaines catégories de justiciables bénéficient de 
l’aide juridique gratuite indépendamment du montant de leurs 
revenus pour toute procédure judiciaire (bénéficiaires du revenu 
d’intégration sociale ou de l’aide sociale, mineurs, etc.). D’autres 
catégories de justiciables sont présumées avoir des ressources 
insuffisantes, sauf si l’avocat apporte la preuve contraire 
(surendetté qui va introduire un règlement collectif de dettes, 
étranger qui introduit une procédure en vue de l’obtention d’un 
titre de séjour, ...).

Les personnes qui ne font pas partie de ces catégories ne 
peuvent bénéficier de l’aide juridique gratuite que si leurs 
revenus mensuels nets n’excèdent pas un certain seuil :

1. Pour les personnes isolées, l’aide juridique sera :
• totalement gratuite, si leurs revenus mensuels n’excèdent 

pas 944 euros
• partiellement gratuite, si leurs revenus mensuels sont compris 

entre 944 euros et 1.213 euros.

2. Pour les personnes isolées avec enfant(s) à charge 
et les personnes cohabitantes, l’aide juridique sera :
• totalement gratuite, si les revenus mensuels du ménage 

n’excèdent pas 1.213 euros
• partiellement gratuite, si les revenus mensuels du ménage 

sont compris entre 1.213 euros et 1.480 euros.

Il est utile de rappeler que sont pris en considération tous les 
revenus des personnes majeures habitant sous le même toit 
que la personne qui souhaite bénéficier de l’aide juridique. On 
déduit cependant de ce montant, un montant forfaitaire de 
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163,47 euros par personne cohabitant avec ce justiciable. C’est 
ce dernier montant qui ne peut excéder les seuils de revenus de 
1.213 euros ou 1.480 euros.

Attention ! Une réforme de l’aide juridique est en cours. Très 
prochainement, ces règles vont être changées.

Infrabel commence à équiper les passages à niveau d’une 
nouvelle sonnerie. Assurer confort aux riverains tout en renforçant 
la sécurité des usagers : voici la raison de ce changement. 

Un boîtier électronique, produisant un son « pulsé ou oscillant », 
équipera désormais les passages à niveau belges. En langage 
profane, il s’agit d’une sonnerie « discontinue », alors que 
l’ancienne sonnerie mécanique, rappelant les cloches de cours 
de récréation ou les anciens réveils, produit un long tintement 
« continu ». 

Le son pulsé ou oscillant est une succession de sonneries, 
comme si l’on appuyait rapidement et à répétition sur une 
sonnette traditionnelle. Selon les études, un son discontinu 
attire davantage l’attention de ceux qui l’entendent, renforçant 
ainsi la sécurité aux passages à niveau. 

La sonnerie électronique est directionnelle, et dirigée spéci-
fiquement vers le passage à niveau. Cet aspect directionnel 

Une nouvelle sonnerie aux passages  
à niveau.
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optimalise le niveau sonore pour les usagers de la route et le 
minimalise pour les riverains. La sonnerie mécanique, elle, 
diffuse les sons de façon circulaire, avec un niveau sonore 
identique pour l’environnement du passage à niveau. 

Une campagne d’information parrainée par le chanteur Arno a 
été lancé en septembre et se poursuivra tout au long de l’année 
2015 selon les zones de mise en service. Son message : « Ceci, 
c’est le son qui sauve ! Tu l’entends, tu t’arrêtes ». 

« Je souhaite travailler. Qu’advient-il de mon allocation ? » Tel 
est le titre d’une brochure d’information publiée par la Direction 
Générale Personnes handicapées pour les jeunes handicapés 
qui souhaitent travailler.

Vous trouverez dans cette brochure ce qu’il advient de votre 
allocation d’intégration/de remplacement de revenus au cas 
où vous souhaiteriez travailler ou faire du volontariat, ainsi que 
les personnes auxquelles vous devez signaler que vous allez 
travailler, …

L’impression de la brochure est limitée à un petit nombre 
d’exemplaires pour un projet pilote au Limbourg. Si l’expérience 
est concluante, elle sera élargie à d’autres provinces.

N’hésitez pas à contacter le Service social de la Ligue Braille si 
vous souhaitez recevoir un exemplaire de cette bochure. 

Brochure du SPF Sécurité sociale.
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Depuis le 1er octobre 2014, les travailleurs domestiques et autres 
gens de maison sont assujettis à la Sécurité sociale comme les 
travailleurs « ordinaires ». La réglementation a en effet dû être 
adaptée afin de pouvoir leur offrir une protection sociale identique 
à celle des autres travailleurs.

Jusqu’au 1er octobre 2014, le personnel de maison ne devait 
pas être déclaré à la Sécurité sociale ou bénéficiait d’un 
assujettissement limité sous certaines conditions. 

Depuis le 01/10/14 ce régime dérogatoire n’existe plus. Le 
personnel de maison (domestiques et autre personnel de maison) 
sera donc assujetti à la Sécurité sociale dans tous les cas et 
l’assujettissement limité est également abrogé.

Toutefois, le personnel de maison qui effectue des activités 
ménagères non manuelles seulement de manière occasionnelle 
ou sporadique et non professionnelle, n’est pas assujetti. Plus 
précisément : « Est considéré comme travail occasionnel, l’activité 
ou les activités effectuée(s) pour les besoins du ménage de 
l’employeur ou sa famille, à l’exception des activités ménagères 
manuelles, pour autant que le travailleur salarié ne déploie pas ces 
activités occasionnelles dans ce ménage professionnellement 
et de manière organisée et que les activités ne dépassent pas 
huit heures par semaine chez un ou plusieurs employeurs ». Le 
texte précise par ailleurs : «pour autant que le travailleur reçoive 
seulement une indemnisation limitée» et parle de « services 
sociaux ou d’ami ».

Occuper du personnel de maison  
coûtera plus cher.
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Quelques exemples de travail occasionnel : le babysitting ou le 
fait de tenir compagnie aux personnes âgées, faire des courses 
ou être chauffeur de personnes moins mobiles.

Depuis le 1er janvier 2012, la réglementation du chômage a 
changé. En avril 2014, un arrêté royal a défini les critères à prendre 
en compte pour qu’une personne handicapée qui bénéficie 
d’allocations de chômage d’insertion puisse introduire une 
demande de prolongation de deux ans.

Quelques principes :

La personne peut bénéficier des allocations d’insertion durant 
une période de 36 mois.

Pour le chef de ménage, pour l’isolé, pour le cohabitant privilégié 
(cohabitation avec un conjoint qui ne dispose que de revenus de 
remplacement), il n’est pas tenu compte :
• de la période qui précède le 01/01/2012
• de la période qui précède le mois qui suit le 30e anniversaire.

Le chômage d’insertion  
(sur base des études).

EN DIRECT DU SERVICE D’INSERTION 
PROFESSIONNELLE
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Ainsi, le crédit de certains bénéficiaires actuels sera épuisé le 
01/01/2015.

Si, au moment de l’expiration du crédit de 36 mois (éventuellement 
prolongé), la personne bénéficie d’une dispense (voir ci-dessous), 
elle peut continuer à bénéficier des allocations d’insertion jusqu’à 
la fin de cette dispense.

Types de dispenses : Pour suivre une formation professionnelle, 
pour faire des études, ...

Demande de prolongation :

L’arrêté royal du 28 mars 2014 (Moniteur Belge du 04 avril 2014) 
apporte certaines modifications. Ainsi, au moment de l’expiration 
de la période de 36 mois, le cas échéant prolongée, la personne 
handicapée peut demander une prolongation si les conditions 
suivantes sont remplies : 
Si la personne justifie d’une inaptitude permanente au travail 
d’au moins 33 % constatée par le médecin affecté au bureau du 
chômage, conformément à la procédure prévue à l’article 141 et 
collabore positivement à un trajet approprié, organisé ou reconnu 
par le service régional de l’emploi compétent, elle peut maintenir 
le droit aux allocations jusqu’à l’expiration d’une période fixe de 
deux ans, calculée de date à date, à partir de l’expiration de la 
période de 36 mois.
En d’autres termes, vous devez :
• être inscrit dans un service régional pour l’emploi (Actiris, 

Forem, VDAB) ;
• avoir été reconnu par l’Onem à plus de 33 % d’inaptitude 

permanente au travail ;
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• collaborer à un trajet approprié (c-à-d. être activement à la 
recherche d’un emploi avec l’accompagnement d’un service 
d’insertion reconnu, comme celui de la Ligue Braille).

Comment introduire la demande ?

1.  Vous devez télécharger le formulaire C47 sur : http://www.rva.be/ 
D_Egov/Formulieren/Fiches/C47/FicheFR.htm

2.  Complétez celui-ci en cochant la case : « le maintien du droit aux 
allocations d’insertion pendant une période supplémentaire 
de deux ans (art. 63, § 2, al. 4, 4° AR 25.11.1991) ».

3.  Joignez-y une attestation de l’Onem stipulant que vous êtes 
reconnu(e) comme ayant une inaptitude au travail permanente 
d’au moins 33 %.

4.  Si vous êtes reconnu(e) par le SPF Sécurité sociale, joignez 
une attestation indiquant le nombre de points dont vous 
bénéficiez.

5.  Si vous êtes reconnu(e) par un service régional d’aide aux 
personnes handicapées (p. ex. l’AWIPH, le PHARE), joignez 
une attestation qui le stipule. 

6.  Si vous le désirez, vous pouvez également joindre une copie 
de votre formulaire ophtalmologique.

7.  Joignez une attestation de votre médecin traitant stipulant 
que vous avez une capacité réduite de travail.

Rentrez tous ces documents à l’Onem via votre syndicat dont le 
C47 en double exemplaire.

Cet article ne reprend pas les autres situations telles que le travail 
à temps partiel, les périodes de travail à temps plein qui peuvent 
aussi influencer la durée de 36 mois pour le chômage d’insertion.
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Nous observons que peu de personnes handicapées qui sont 
dans cette situation ont pris connaissance de ces droits. N’hésitez 
pas à partager cet article avec celle(s) que vous connaissez.

Vous pouvez vous renseigner auprès du Forem, d’Actiris, du 
VDAB ou de l’ADG selon votre région, ou encore auprès de votre 
syndicat.

EN DIRECT DU SERVICE CULTUREL.

Demandez votre pension en ligne.Top 10 des livres audio.

VOS LIVRES AUDIO PRÉFÉRÉS AU 3e TRIMESTRE 2014 :

1. Expo 58, de Jonathan Coe (n° 23732)
2.  Le sourire des femmes, de Nicolas Barreau (n° 23733)
3.  La tante de Russie, d’Elise Fisher (n° 23764)
4.  Les bergers blancs, de Catherine Ecole-Boivin (n° 23721)
5.  La saga des reines, de Jean Des Cars (n° 23745)
6.  Une chanson douce, de Mary Higgins Clark (n° 23345)
7.  Trahie, de Danielle Steel (n° 23703)
8.   Un sentiment plus fort que la peur, de Marc Levy  

(n° 23190)
9.   Les perroquets de la place d’Arezzo, d’Eric Emmanuel 

Schmitt (n° 23468)
10.  La fille du condamné, de Juliette Benzoni (n° 23196)
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Le saviez-vous ? Si vous désirez retrouver les livres disponibles 
en Bibliothèque sur un sujet bien précis, vous pouvez utiliser le 
filtre par catégorie.

Pour cela, cliquez sur l’onglet « Catalogue » présent sur la page 
d’accueil de la Bibliothèque en ligne. Vous retrouvez ensuite 
dans la colonne de gauche différents filtres, dont le filtre par 
catégorie. La présence d’une petite flèche devant la catégorie 
vous précise l’existence de sous-catégories. Il suffit alors de 
cliquer sur la catégorie pour faire apparaître le détail.

Envie de savoir ce que nous avons sur l’histoire de Belgique ? 
Cliquez sur « Géographie et Histoire », et ensuite sur « Belgique ». 
Vous avez maintenant le choix entre une centaine de titres ! 

Rendez-vous sans tarder sur http://bibliotheque.braille.be ! 

Demandez votre pension en ligne.Top 5 ludique.

Demandez votre pension en ligne.Trucs et astuces numériques.

VOS JEUX PRÉFÉRÉS AU 3e TRIMESTRE 2014 : 
1.  Blikado (n° M04092)
2.  Scrabble géant (n° M04181)
3.  Little circuit (n° M013024)
4.  Loto des odeurs (n° M04020)
5.  Destins : le jeu de la vie (n° M04089)
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Demandez votre pension en ligne.« Des idées et des livres » :  
nouveau numéro.

Le quatrième numéro 2014 du magazine de la Bibliothèque 
« Des Idées et des livres » vient de paraître.

Les armes se sont provisoirement tues entre Israéliens et 
Palestiniens. Dans la rubrique « Histoire d’en lire », nous avons 
jugé intéressant de commenter quelques ouvrages disponibles 
à la Bibliothèque sur l’origine du conflit. Certains romans 
donnent à ces événements un aspect qui font vivre de l’intérieur 
les drames humains qu’il a entraînés. Le conflit ne peut éclipser 
la vie culturelle de cette région. La rubrique « En parcourant les 
livres » présente quelques écrivains israéliens de renom comme 
Amos Oz, Avraham B. Yehoshua ou David Grossman ainsi que 
des auteurs de polars. Pour la littérature palestinienne, nous 
nous sommes attardés sur Ibrahim Souss. 

La rubrique « Portraits d’auteurs » revient sur le lauréat du prix 
Nobel de littérature Patrick Modiano, ainsi que sur deux auteurs 
qui nous ont récemment quittés : Herbert R. Lottman, journaliste 
américain spécialiste de la vie intellectuelle française et Georges 
Walter, qui a écrit le récit autobiographique de Chow Ching Lie, 
Le Palanquin des larmes. 

Vous trouverez naturellement dans ce numéro les rubriques 
habituelles : « En parcourant les revues » et « Coup de coeur ». 

Vous n’êtes pas encore abonné ? Contactez la Bibliothèque au 
02 533 32 40 ou bib@braille.be. Cette revue sur CD DAISY est 
gratuite. 
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Demandez votre pension en ligne.Jeux de stratégie à la Ludothèque.

Vous avez envie de jeux de stratégie ? La ludothèque vous propose 
une large sélection de jeux du genre, pour 2 joueurs ou plus. 

Pour tous les âges, le Quarto (n° M04114) vous propose une 
variante en trois dimensions du Puissance 4. Le but du jeu 
est d’aligner 4 pièces ayant au moins un critère commun. Le 
jeu est également disponible en version de voyage, Quarto 
magnétique (n° M04112).

Pour 2 ou 4 joueurs, avec le Tikaré (n° M07001), vous devrez 
tenter de mettre un maximum de pions de votre couleur. Pour 
cela, rien de plus simple : il vous suffit d’abord de fermer une des 
cases du plateau avec vos plaquettes. Une fois la case fermée, 
vous pouvez y déposer un pion de votre couleur.

Avec Pentago (n° M12021), soyez le premier des 2 joueurs à 
aligner 5 billes de votre couleur, horizontalement, verticalement 
ou diagonalement mais attention, le plateau peut changer à tout 
instant. Les 4 parties du plateau tournent sur elles-mêmes.

Et enfin, le Quads (n° M04108), pour 2 joueurs, offre une variante 
du jeu de domino classique, ce jeu est constitué de pions carrés 
reprenant différents reliefs (plastique, mousse, lignes verticales 
ou horizontales) à faire correspondre les uns aux autres. Le 
premier joueur qui se trouve dans l’incapacité de placer une 
pièce a perdu ! 

D’autres envies ludiques ? N’hésitez pas à nous demander la 
liste complète des jeux au 02 533 32 56 ou bib@braille.be.
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Demandez votre pension en ligne.Prochains rendez-vous high-tech.

La Ligue Braille continue à vous accompagner dans votre 
découverte des nouvelles technologies et vous propose de 
nouveaux rendez-vous high-tech ! 

Selon vos envies et besoins, nous vous invitons à assister à 
nos séances d’information durant lesquelles nous développons 
de façon théorique des concepts liés au monde des nouvelles 
technologies. Pour aller plus loin, nous vous proposons des 
ateliers (en groupe ou individuel) durant lesquels vous avez 
notamment la possibilité de manipuler les nouveaux outils de 
lecture ou d’apprendre à télécharger un livre sur votre support de 
lecture préféré.

Enfin, un club numérique ouvrira ses portes dès janvier 2015 ! 
Une fois par mois, nous y attendons toutes les personnes qui 
souhaitent parler « informatique et nouvelles technologies ». Les 
rencontres se dérouleront de 10h à 12h. Que vous soyez néophite 
dans le domaine ou au contraire réellement passionné, nous vous 
attendons pour débuter des discussions dans l’air du temps !

Pour tous les rendez-vous high-tech, l’inscription est obligatoire 
auprès de la Bibliothèque au 02 533 32 40 ou sur bib@braille.be.
• Vendredi 09 janvier 2015, de 14h à 15h30 : Séance 

d’information sur les nouvelles technologies.
 Bienvenue dans l’ère numérique ! Les nouvelles technologies 

ont envahi notre quotidien. Elles ont notamment modifié 
notre façon de communiquer. Pour rester dans le coup, la 
Bibliothèque vous invite à venir décrypter le monde virtuel. 
Vous en ressortirez à coup sûr plus « branché » ! 
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• Les vendredis 16 janvier 2015, 13 février, 13 mars, de 
14h à 15h30 : Atelier « Trucs et astuces pour mener une 
recherche efficace sur la toile ».

 Internet est une véritable mine d’informations, à condition 
de savoir utiliser correctement les moteurs de recherche. 
Grâce à nos conseils avisés, vous apprendrez à formuler vos 
recherches pour obtenir des résultats les plus proches de vos 
souhaits.

• Les mercredis 21 janvier 2015, 18 février, 18 mars, de 10h 
à 12h : Club numérique.

 Vous avez envie de discuter des dernières tendances High-
tech accessibles aux personnes déficientes visuelles ? Vous 
venez d’acquérir un outil numérique et vous avez besoin d’un 
petit coup de pouce pour l’utiliser ? Vous avez envie de partager 
votre expérience avec d’autres ? Le Club numérique est fait 
pour vous ! Le Club numérique, c’est un « forum » d’échange 
qui privilégie le partage d’expériences.

• Les vendredis 30 janvier 2015 et 27 mars, de 14h à  
15h30 : Séance d’information « Communiquer à l’heure 
d’Internet : tout savoir sur les réseaux sociaux ».

 La sphère Internet a révolutionné notre façon de com-
muniquer. Mails, blogs, forums, réseaux sociaux, la com mu-
ni cation virtuelle a le vent en poupe ! Que penser du succès 
grandissant de cette nouvelle façon de communiquer ? 
Faut-il s’en réjouir ? Lors de cette séance d’information, 
nous évoquerons plus particulièrement le cas des réseaux 
sociaux, dont Facebook est le représentant le plus populaire. 
Que peuvent-ils nous apporter ? Comment les utiliser en 
toute sécurité ? 
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• Les vendredi 6 février 2015 et 6 mars, de 14h à 15h30 : 
 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 ! 

Sur demande : Atelier individuel  
« 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.

Cet 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).

Information ou inscription ? 
Contactez la Bibliothèque au 02 533 32 40 ou bib@braille.be.
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EN DIRECT DU SERVICE LOISIRS.

Demandez votre pension en ligne.Agenda des activités culturelles  
et de loisirs à Bruxelles.

Pour toutes les activités, l’inscription est obligatoire. 
Attention, pour certaines activités, le nombre de places est limité. 
Ne tardez pas à vous inscrire ! Information et inscription auprès 
du Service loisirs. Tél. : 02 533 32 83 ou 02 533 32 84 – e-mail : 
loisirs@braille.be

À LA LIGUE BRAILLE (57 rue d’Angleterre – 1060 St-Gilles).

• Mercredi 7 janvier 2015, de 11h45 à 13h30 : Renc’ART de 
la Bibliothèque.

 Concert du Nouvel an au Musée des Instruments de Musique 
(MIM) : Ludwig van Beethoven – Quatuor à cordes n°13. C’est 
dans le cadre des Concerts du midi que nous vous proposons 
ce récital pour ouvrir les premières pages de l’année en beauté. 

 Départ de la Ligue Braille à 11h45 ou rendez-vous sur place 
à 12h15. PAF : 7 euros par personne. Accompagnateur 
obligatoire. Réservation et renseignements : 02 533 32 50, 
bib@braille.be.

• Jeudi 8 janvier 2015, de 14h30 à 16h : Variétés : Catou & 
Dr Rob.

 La musique de ce duo (guitare et clarinette) plonge ses racines 
dans la mémoire de la culture française et anglo-saxone. La 
profondeur de leur musique nous transportera dans un voyage 
aux accents Blues digne de ce nom. Bienvenue à tous !
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• Les vendredis 9 janvier 2015, 23 janvier, 13 février, 
27 février, 13 mars, 27 mars, de 10h à 12h : Atelier 
Percussions.

 Lancement d’un atelier musical orienté percussions. Pierre, 
notre animateur, est batteur percussionniste, spécialisé dans 
le jazz, le funk et les musiques cubaine et africaine. Il vous fera 
partager sa passion pour la musique !

• Vendredi 16 janvier 2015, de 14h à 16h30 : Atelier Art floral.
 Vous êtes passionnés par les fleurs et intéressés par la création 

d’une composition originale ? Pour cette session printanière, 
nous vous proposons de nous rejoindre pour réaliser de quoi 
égayer votre intérieur avec des couleurs chaleureuses et 
parfums de saison ! 

• Jeudi 22 janvier 2015, de 14h30 à 16h : Musique 
classique avec les élèves de Mme Ouziel. 

 Une très belle rencontre orchestrée par Mme Ouziel, professeur 
au Conservatoire Royal de Mons. Ces élèves viennent nous 
présenter leurs plus beaux projets de l’année.

• Mercredi 4 février 2015, de 14h à 16h : Renc’ART de la 
Bibliothèque.

 Goûter « impressionniste » autour de Monet, Degas, Renoir et 
les autres. Une après-midi rythmée par les découvertes et les 
activités ludiques.  Réservation et renseignements : 02 533 32 
50 – bib@braille.be.

• Jeudi 5 février 2015, de 14h30 à 16h : Lecture de textes et 
de poésies par le groupe « Dire Lire ».

 Ce groupe, composé de 6 personnes d’horizons divers, nous 
convie à une balade extraordinaire autour d’extraits des 
plus beaux textes parlant d’amour. Des plus drôles aux plus 
émouvants... Partage et émotions seront au rendez-vous !



ENTRE NOUSENTRE NOUS

28

• Vendredi 6 février 2015, de 13h à 16h : Atelier culinaire.
 Apprendre et réapprendre les astuces culinaires. Le Service 

loisirs de la Ligue Braille vous propose des ateliers culinaires 
à Bruxelles mais aussi en région et ce, chaque trimestre. Vous 
voulez vous améliorez sans pour autant vous prendre la tête ? 
La cuisine adaptée pour amateur, ça existe ! Notre premier 
atelier tournera autour du chocolat. Desserts gourmands ou 
diététiques, venez nous rejoindre !

• Jeudi 19 février 2015, de 14h30 à 16h : Concert de harpe.
 Harpiste d’origine allemande, Mme Palatine a baroudé son 

instrument des Etats-Unis vers l’Europe en passant par 
la Sibérie. Une artiste qui a su s’inspirer de ces nombreux 
voyages et qui nous offrira une prestation hors du temps. Un 
concert à ne pas manquer ! 

• Jeudi 5 mars 2015, de 14h30 à 16h : Conférence sur  
Cécile Douard.

 Jeanne Vercheval, auteure du livre « Cécile Douard, un regard 
retrouvé » (voir en p. 48 de ce n° de la Canne Blanche), nous 
parlera du parcours de cette grande artiste, qui, ayant perdu 
le plus précieux des sens, déclarait ne pas avoir cessé de 
voir. Cécile Douard a peint les glaneuses de charbon sur 
les terrils, dessiné des hiercheuses au travail à la surface et 
dans les galeries du fond de la mine. À trente-trois ans, en 
1899, alors que se confirme la notoriété, Cécile Douard perd 
la vue. Elle se consacre à l’enseignement de la littérature, 
à la musique, à l’écriture, à la sculpture et à la Ligue Braille 
qu’elle présidera de 1926 à 1937. À l’issue de cette rencontre, 
les participants auront l’occasion de découvrir une copie en 
plâtre du mémorial Simonon que Cécile Douard réalisa en 
1934 pour l’Institut de Ghlin.
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• Jeudi 12 mars 2015, de 13h à 16h30 : Renc’ART de la 
Bibliothèque. Visite « Equinoxe » de l’exposition sur 
Marc Chagall.

 Visite adaptée de cette magnifique rétrospective de la carrière 
de Chagall qui rassemble plus de 120 œuvres de l’artiste, avec 
un focus sur sa « période russe ». 

 Départ de la Ligue Braille à 13h ou rendez-vous sur place 
à 13h45. PAF : 7 euros par personne. Accompagnateur 
obligatoire. Réservation et renseignements : 02 533 32 50 – 
bib@braille.be

• Jeudi 19 mars 2015, de 14h30 à 16h : Trio «Sweeter than 
roses».

 Nous accueillons le trio « Sweeter than roses », trois femmes 
qui nous proposent un florilège d’airs du 16e et 17e siècle 
français, italiens au gré des sons de lutte et de la viole de 
gambe. La chanteuse, également comédienne, illustrera cette 
musique savante et populaire aux travers de quelques textes 
et présentations.

• Vendredi 20 mars 2015, de 14h à 15h : Atelier Gym-
nastique douce.

 Envie de vous dégourdir les jambes et de retrouver un 
bien-être corporel ? Nous vous proposons des séances de 
gymnastique douce. L’idéal pour vous détendre et diminuer 
vos tensions musculaires. Vous en ressortirez décontracté et 
relaxé (! places limitées).

AU FANAL (Rue Stallaert 6 - 1050 Ixelles).

• Mercredi 14 janvier 2015, de 14h30 à 16h : Chanson  
française.

 Véronique Willemaers, chanteuse et comédienne nous 
propose de revisiter un répertoire de chansons françaises 
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d’hier et même d’avant-hier. Interprète de chansons réalistes 
issues du répertoire de Damia, Fréhel, Piaf et tant d’autres, 
elle nous émerveillera également avec des airs connus de la 
rive gauche : Brel, Brassens,... 

• Mercredi 11 février 2015, de 14h30 à 16h : Musique du 
Monde, « De Si, de La ».

 Les 7 musiciens amateurs de «De Si, de La», issus de 
l’Académie, nous proposeront un réel condensé de plaisirs 
sonores ! Elles et il (ne l’oublions pas) nous y mènent, nous y 
emportent, au rythme de musiques et de paroles qui mèlent 
énergie, humour et talent. Au programme, violoncelle, guitare, 
harmonica, flûte, percussions... pour de multiples variations !

• Mercredi 11 mars 2015, de 14h30 à 16h : Théâtre. «Voilà 
la tête, voilà le tronc, voilà les ailes». Une pièce de 
Sevim Burak présentée par la Maskara Company. 

 L’auteure turque Sevim Burak nous dévoile l’histoire d’une 
femme-enfant qui a été placée chez un riche vieillard avec 
des promesses d’un bel avenir mais qui, des années plus 
tard, se retrouve face à une réalité toute autre... Dans un 
temps suspendu à Istanbul, en images et en musique. 

 
L’équipe Équinoxe des Musées royaux des Beaux-Arts de 
Belgique vous accueille pour découvrir ses trésors. 

Agenda des visites individuelles.
Séances « Chef-d’œuvre à la loupe » : 2 rendez-vous mensuels 
pour explorer une œuvre majeure de nos collections. Durée de 
la visite : 1h30.

Demandez votre pension en ligne.Équinoxe.
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• Mardi 10 février 2015 à 14h ; vendredi 13 février à 11h : Les 
masques singuliers, de James Ensor (Musée Fin-de-siècle).

• Mardi 17 mars à 14h ; vendredi 20 mars à 11h : L’Annonciation, 
de Robert Campin (Musée Old Masters).

Où ? Départ de toutes les visites dans le grand hall des Musées 
royaux (accès recommandé via le n° 3 place Royale).
Tarifs ? Adultes : 8 euros par personne ; moins de 18 ans : 6 euros 
par personne. Gratuité pour un accompagnateur par personne 
déficiente visuelle. Attention : Réservation indispensable. 
Visites de groupes. 
À partir de 5 personnes, sur rendez-vous selon votre choix. Il 
est possible d’organiser un cycle de 2 visites complémentaires. 
Réservation minimum 3 semaines à l’avance. 
Tarifs ? Adultes : 8 euros par personne ; moins de 18 ans :  
6 euros par personne. Gratuité pour un accompagnateur par 
personne déficiente visuelle. 
Informations et réservations.
Par téléphone 02/508 33 33 du mardi au vendredi de 9h à 
16h (précisez alors « Programme Équinoxe »), ou par e-mail à 
equinoxe@fine-arts-museum.be.

Demandez votre pension en ligne.Agenda des activités culturelles  
et de loisirs en Wallonie.

Pour toutes les activités, l’inscription est obligatoire. 
Attention, pour certaines activités, le nombre de places est 
limité. Ne tardez pas à vous inscrire ! 
Information et inscription auprès du Service loisirs. 
Tél. : 02 533 32 84 – e-mail : loisirs@braille.be
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À ATH (41 rue de la Station).

• Lundi 26 janvier 2014, de 13h à 16h : Atelier culinaire.
 Apprendre et réapprendre les astuces culinaires. Le Service 

loisirs de la Ligue Braille vous propose des ateliers culinaires 
et ce, chaque trimestre. Vous voulez vous améliorez sans 
pour autant vous prendre la tête ? La cuisine adaptée pour 
amateur, ça existe ! Notre premier atelier tournera autour du 
chocolat. Desserts gourmands ou diététiques, venez nous 
rejoindre !

• Lundi 9 février 2015, de 14h à 16h30 : Atelier Art floral.
 Vous êtes passionnés par les fleurs et intéressés par la 

création d’une composition originale ? Pour cette session 
printanière, nous vous proposons de nous rejoindre pour 
réaliser de quoi égayer votre intérieur avec des couleurs 
chaleureuses et parfums de saison ! 

• Lundi 30 mars 2015, de 11h à 12h : Atelier Gymnastique 
douce.

 Envie de vous dégourdir les jambes et de retrouver un 
bien-être corporel ? Nous vous proposons des séances de 
gymnastique douce. L’idéal pour vous détendre et diminuer 
vos tensions musculaires. Vous en ressortirez décontracté et 
relaxé (! places limitées).

À CHARLEROI (12 Boulevard Tirou).

• Vendredi 30 janvier 2015, de 14h à 16h30 : Atelier Art 
floral.

 Vous êtes passionnés par les fleurs et intéressés par la 
création d’une composition originale? Pour cette session 
printanière, nous vous proposons de nous rejoindre pour 
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réaliser de quoi égayer votre intérieur avec des couleurs 
chaleureuses et parfums de saison ! 

• Vendredi 13 février 2015, de 13h à 16h : Atelier culinaire.
 Apprendre et réapprendre les astuces culinaires. Le Service 

loisirs de la Ligue Braille vous propose des ateliers culinaires 
et ce, chaque trimestre. Vous voulez vous améliorez sans 
pour autant vous prendre la tête ? La cuisine adaptée pour 
amateur, ça existe ! Notre premier atelier tournera autour du 
chocolat. Desserts gourmands ou diététiques, venez nous 
rejoindre !

• Vendredi 27 mars 2015, de 11h à 12h : Atelier Gymnastique 
douce.

 Envie de vous dégourdir les jambes et de retrouver un 
bien-être corporel ? Nous vous proposons des séances de 
gymnastique douce. L’idéal pour vous détendre et diminuer 
vos tensions musculaires. Vous en ressortirez décontracté et 
relaxé (! places limitées).

À LIBRAMONT (16 A avenue de Bouillon).

• Mardi 20 janvier 2015, de 14h à 16h30 : Atelier Art floral.
 Vous êtes passionnés par les fleurs et intéressés par la 

création d’une composition originale? Pour cette session 
printanière, nous vous proposons de nous rejoindre pour 
réaliser de quoi égayer votre intérieur avec des couleurs 
chaleureuses et parfums de saison !

• Mardi 03 février 2015, de 13h à 16h : Atelier culinaire.
 Apprendre et réapprendre les astuces culinaires. Le Service 

loisirs de la Ligue Braille vous propose des ateliers culinaires 
et ce, chaque trimestre. Vous voulez vous améliorez sans 
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pour autant vous prendre la tête ? La cuisine adaptée pour 
amateur, ça existe ! Notre premier atelier tournera autour du 
chocolat. Desserts gourmands ou diététiques, venez nous 
rejoindre.

• Mardi 17 mars 2015, de 11h à 12h : Atelier Gymnastique 
douce.

 Envie de vous dégourdir les jambes et de retrouver un 
bien-être corporel ? Nous vous proposons des séances de 
gymnastique douce. L’idéal pour vous détendre et diminuer 
vos tensions musculaires. Vous en ressortirez décontracté et 
relaxé (! places limitées).

À LIÈGE (63 rue des Guillemins).

• Mercredi 28 janvier 2015, de 14h à 16h30 : Atelier Art 
floral.

 Vous êtes passionnés par les fleurs et intéressés par la 
création d’une composition originale? Pour cette session 
printanière, nous vous proposons de nous rejoindre pour 
réaliser de quoi égayer votre intérieur avec des couleurs 
chaleureuses et parfums de saison ! 

• Mercredi 11 février 2015 : Atelier culinaire.
 Apprendre et réapprendre les astuces culinaires. Le Service 

loisirs de la Ligue Braille vous propose des ateliers culinaires 
et ce, chaque trimestre. Vous voulez vous améliorez sans 
pour autant vous prendre la tête ? La cuisine adaptée pour 
amateur, ça existe ! Notre premier atelier tournera autour du 
chocolat. Desserts gourmands ou diététiques, venez nous 
rejoindre pour ce nouveau rendez-vous culinaire.
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• Mercredi 11 mars 2015, de 14h à 15h : Atelier Gymnastique 
douce.

 Envie de vous dégourdir les jambes et de retrouver un 
bien-être corporel ? Nous vous proposons des séances de 
gymnastique douce. L’idéal pour vous détendre et diminuer 
vos tensions musculaires. Vous en ressortirez décontracté et 
relaxé (! places limitées).

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

• Mercredi 21 janvier 2015, de 14h à 16h30 : Atelier Art 
floral.

 Vous êtes passionnés par les fleurs et intéressés par la 
création d’une composition originale? Pour cette session 
printanière, nous vous proposons de nous rejoindre pour 
réaliser de quoi égayer votre intérieur avec des couleurs 
chaleureuses et parfums de saison ! 

• Mercredi 12 février 2015 : Atelier culinaire.
 Apprendre et réapprendre les astuces culinaires. Le Service 

loisirs de la Ligue Braille vous propose des ateliers culinaires 
et ce, chaque trimestre. Vous voulez vous améliorez sans 
pour autant vous prendre la tête ? La cuisine adaptée pour 
amateur, ça existe ! Notre premier atelier tournera autour du 
chocolat. Desserts gourmands ou diététiques, venez nous 
rejoindre !

• Mardi 31 mars 2015, de 11h à 12h : Atelier Gymnastique 
douce.

 Envie de vous dégourdir les jambes et de retrouver un 
bien-être corporel ? Nous vous proposons des séances de 
gymnastique douce. L’idéal pour vous détendre et diminuer 
vos tensions musculaires. Vous en ressortirez décontracté et 
relaxé (! places limitées).
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• Pour les 6-16 ans : Stage durant le congé de Carnaval.
 Notre stage Club Jeunesse de Carnaval abordera l’histoire du 

costume à travers le monde. Qu’ils soient de cérémonie ou 
de tous les jours, les vêtements se déclinent à l’infini sur les 5 
continents. Tu aimerais en savoir plus? Alors rejoins-nous pour 
une semaine riche en découvertes et créations ! Au programme, 
une fenêtre ouverte sur le monde, la visite de lieux culturels 
présentant la symbolique et les nombreuses richesses de cette 
fête ainsi que la possibilité de créer ton propre costume pour 
clôturer cette semaine festive !

 Pour qui ? Groupe 1 : 6 à 10 ans – Groupe 2 : 11 à 16 ans.
 Quand ? Du 16 au 20 février 2015, de 9h à 16h.
 Garderie ? De 8h à 9h et de 16h à 17h.
 Note pour les parents : les activités se déroulent dans nos 

locaux à Bruxelles mais une prise en charge de votre enfant 
par un de nos collaborateurs est possible au départ des gares 
de Ath, Charleroi, Namur et Liège.

 Inscription et informations ? Auprès du Service loisirs au  
02 533 32 84 ou loisirs@braille.be.

Demandez votre pension en ligne.Activités pour la jeunesse.
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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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Festival NEXT - Akram Khan Cie 
CE PROJET EXISTE GRÂCE À VOUS.
Avec la Loterie Nationale, jouer, c’est aussi soutenir 

de nombreux projets qui profitent à tous. 
En 2013, plus de 10 millions d’euros ont été redistribués 

à des projets culturels comme celui-ci. 

TOUT EST 
POSSIBLE
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