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·	En direct du Service Loisirs : Agenda des activités à Bruxelles et en Wallonie – Escapade en Alsace – Activités pour la jeunesse.

ÉDITORIAL.
Tout le monde ne naît malheureusement pas avec les mêmes chances... Et prendre un bon départ dans la vie ne coule pas de source pour certains. Ainsi, naître aveugle ou malvoyant place l’enfant face à de plus nombreux  obstacles à surmonter. C’est pourquoi la Ligue Braille prête une attention particulière aux enfants et jeunes déficients visuels et souhaite leur offrir un maximum de chances de bien démarrer dans la vie. Pour cela, il est primordial d’apprendre à vivre avec son handicap dès la
plus tendre enfance. C’est notamment l’objectif du stage d’autonomie à la mer que la Ligue Braille organise chaque année au début de l’été. Chacun y apprend à faire, tout seul, ses lacets, sa tartine, son lit,... Les enfants y
tissent des liens d’amitié, gagnent en confiance en soi et repartent chez eux un peu plus autonomes.
L’école et les études sont aussi essentielles pour se construire et s’inclure pleinement dans la société. Par ses services, la Ligue Braille est là pour accompagner et épauler les élèves aveugles et malvoyants, mais une
aide financière est également la bienvenue pour faire face aux dépenses d’adaptations parfois coûteuses.
Les activités déployées par la Ligue Braille en faveur des plus jeunes vous sont présentées dans les pages qui suivent. Si vous souhaitez vous aussi leur donner le petit coup de pouce qui les fera aller de l’avant, n’hésitez pas à effectuer un don au moyen du bulletin de versement joint à l’envoi de ce numéro de la Canne Blanche.

Un tout grand merci et très bonne lecture !

ENCOURAGER LES ÉTUDIANTS AVEUGLES.
Poursuivre des études nécessite de déployer beaucoup d’efforts, d’autant plus lorsqu’on est aveugle ou malvoyant. Et pour avoir accès aux manuels, pour pouvoir lire ce que le professeur écrit au tableau, prendre notes ou encore rédiger un travail sur son PC, il faut du matériel adapté parfois coûteux. Les étudiants aveugles et malvoyants méritent donc nos plus vifs encouragements !
L’école et les études sont une étape essentielle dans la construction de leur avenir et une scolarité réussie peut favoriser leur inclusion dans la société ainsi que leur épanouissement personnel. Nos Services  d’accompagnement et d’encadrement pédagogique sont là pour les épauler, mais un coup de pouce financier peut aussi aider.
 
La Loterie Nationale, par l’intermédiaire d’associations comme la Ligue Braille, octroie depuis plusieurs années des bourses d’études aux étudiants handicapés visuels qui poursuivent leur scolarité dans l’enseignement
ordinaire, aux niveaux secondaire, supérieur non-universitaire ou universitaire. 

La Ligue Braille apporte elle aussi sa pierre à l’édifice. Pour l’année scolaire 2013-2014, elle a pu le faire grâce à l’apport de nombreux lecteurs de la Canne Blanche qui ont répondu à notre appel de juin 2014 et au Fonds Ouvry,
du nom d’un généreux donateur. Ainsi, pour chaque candidature adressée à la Ligue Braille et soutenue financièrement par la Loterie Nationale, une aide
complémentaire de 25 % a été octroyée sur le montant de la bourse accordée par la Loterie Nationale.

Quant aux élèves aveugles et malvoyants de l’enseignement primaire ou de l’enseignement spécialisé, non aidés financièrement par la Loterie Nationale, ils l’ont été par la Ligue Braille, toujours grâce à vos dons et au Fonds Ouvry. Ce sont ainsi 149 élèves et étudiants atteints d’une déficience visuelle qui ont été aidés pour l’année académique 2013-2014. Notre souhait est bien sûr de pouvoir cette année encore venir en aide aux
étudiants handicapés visuels. Mais cela nécessite de réalimenter le Fonds Ouvry. D’où notre appel : aidez-nous, grâce à vos dons, à rassembler des moyens financiers pour consolider ce fonds qui sera distribué aux étudiants
aveugles ou malvoyants qui solliciteront une aide pour l’année scolaire en cours. Le bulletin de versement joint à l’envoi de ce numéro de La Canne Blanche vous permet de faire, vous aussi, un geste pour encourager un jeune
déficient visuel à poursuivre ses études. Merci de votre soutien ! 

CONDITIONS D’OCTROI DES BOURSES D’ÉTUDES :
Pour l’année scolaire 2014-2015, les demandes de bourses peuvent être envoyées à la Ligue Braille. Les demandeurs doivent répondre aux conditions suivantes :
·	Avoir entre 6 et 25 ans.
·	Attester d’un degré de déficience visuelle d’au moins 80%, attestation complétée par un ophtalmologue, approuvée par la Ligue Braille et émise au maximum 5 ans au préalable ou attestation de cécité totale émanant du SPF Sécurité sociale.
·	Fréquenter l’enseignement primaire ou secondaire ordinaire ou spécialisé, ou l’enseignement supérieur non-universitaire ou universitaire (joindre une attestation scolaire de l’année en cours).
·	Être membre de la Ligue Braille au moins depuis le 01/06/14.

Merci de mentionner un numéro de compte avec code IBAN et BIC.

Les montants individuels octroyés seront fonction du nombre de demandes ainsi que des moyens financiers récoltés auprès des donateurs
de la Ligue Braille.

Pour tous renseignements complémentaires, les personnes concernées peuvent prendre contact avec notre Service social : 02 533 32 11.


APPRENDRE L’AUTONOMIE EN S’AMUSANT.
Les enfants déficients visuels bénéficient à la Ligue Braille d’une attention particulière. Nous veillons à ce que les activités organisées pour eux soient adaptées à leur handicap, leur permettent d’acquérir de l’autonomie et contribuent à leur épanouissement.


Le BrailleDay.

Une fois par an, la Ligue Braille organise le BrailleDay pour les enfants aveugles et malvoyants de l’enseignement primaire spécialisé (type 6). C’est toujours une journée pleine d’activités passionnantes et de découvertes. Leur imagination est stimulée, leur curiosité éveillée, de nouveaux horizons s’ouvrent pour eux, ils rencontrent d’autres enfants vivant une situation
similaire, le tout en dehors de leur environnement scolaire habituel. 

Chaque année, nous cherchons de nouveaux lieux proposant des activités adaptées aux enfants handicapés visuels. Ainsi en a-t-il été lors des visites de Pairi Daiza et Planckendael où les enfants ont pu nourrir les girafes, sentir la laine des chameaux et, pour les plus audacieux, toucher un serpent. D’autres BrailleDay ont plongés les enfants dans le monde de la musique, avec la possibilité de créer son propre instrument, ou encore du cirque, en devenant jongleur ou équilibriste d’un jour. Sans compter le très spécial BrailleDay 2010 où la Princesse Mathilde, devenue Reine depuis, est venue lire une
histoire aux enfants.

En 2015, le BrailleDay a enmené les enfants au Musée Gallo-romain de la plus ancienne ville du pays, Tongres. Grâce à une visite spécialement adaptée aux enfants aveugles et malvoyants, la préhistoire et le monde des Vikings n’ont plus de secrets pour eux. Les enfants ont aussi eu la possibilité de construire leurs propres épée et amulette, histoire de rentrer à la maison en vrai Viking !


Tous à la mer !

Des collaboratrices de la Ligue Braille spécialisées en accompagnement emmènent chaque été un groupe d’enfants aveugles et malvoyants de 6 à 12 ans pour un séjour de 4 jours, sans maman et papa, dans une agréable ferme-gîte proche d’Ostende. Durant leur séjour à la mer, les enfants font un grand bond en avant vers
l’autonomie. Car tel est l’objectif du stage à la mer : apprendre à réaliser les gestes du quotidien sans l’aide des parents. Se brosser les dents, s’habiller, faire ses lacets, préparer sa tartine,... sont des actes simples, mais avec lesquels tous les enfants se débattent au début, a fortiori s’ils sont déficients
visuels. Grâce aux conseils et techniques apprises par les accompagnatrices
et stimulés par leurs compagnons, ils y parviennent en quelques jours !

On apprend mieux en s’amusant, c’est pourquoi le programme ne manque pas de réjouissances : construction de châteaux de sable, recherche de coquillages, excursion au Boudewijnpark de Bruges où ils peuvent toucher les dauphins et les oiseaux de proie du parc. Sans oublier la visite de la caserne des pompiers
de De Haan qui, pour l’occasion, sortent leur grande échelle et activent la lance d’incendie !


Des stages de vacances adaptés.

Si les stages de vacances ne manquent pas, ils sont rarement adaptés et accessibles aux enfants ayant un handicap visuel. Pour les parents d’enfants aveugles et malvoyants, c’est le casse-tête : comment faire pour occuper mon enfant ? Où trouver un stage qui lui soit adapté et dont il puisse profiter pleinement ? Pour combler ce manque, la Ligue Braille organise des stages à  estination des enfants aveugles et malvoyants lors des congés scolaires. Chaque activité est conçue afin de mettre en avant les sens du toucher, de l’odorat et du goût. Ces activités permettent aux enfants de faire de nouvelles expériences et de prendre du plaisir en petit comité et en toute sécurité.

 Centré sur un thème (le chocolat, la musique, les costumes,...), ces stages durent une semaine et sont organisés au Carnaval, à Pâques, en été et à la Toussaint. En pratique, les stages se déroulent dans les locaux de la Ligue Braille à Bruxelles et combinent activités créatives et artistiques (bricolage, cuisine,
etc.), animations littéraires (lecture de contes, jeux), visites de musées et excursions en plein air, ce qui permet aux enfants de s’essayer à de multiples tâches, de découvrir le monde qui les entoure, d’aiguiser leurs sens et de
passer de bons moments ensemble ! Pour tout renseignement, contactez le Service loisirs de la Ligue Braille au 02/533 32 84 ou loisirs@braille.be.

SENSIBILISER DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE.
Soutenir et accompagner les personnes ayant une déficience visuelle dans leur parcours vers l’autonomie : tel est l’objectif premier de la Ligue
Braille. Sensibiliser le monde des voyants aux difficultés rencontrées par les personnes aveugles et malvoyantes y contribue également. Dans la mesure où nos enfants sont les adultes de demain, il est essentiel qu’ils réalisent qu’on peut être « différent » et vivre harmonieusement ensemble. La Ligue Braille offre plusieurs possibilités de sensibilisation des plus jeunes.

La BrailleBox.

La BrailleBox est une valise pédagogique qui peut être empruntée par les enseignants du primaire ou toute autre personne intéressée. Cet outil leur permet d’aborder le thème de la cécité avec leurs élèves et de répondre à leurs multiples questions : comment fait une personne aveugle pour choisir ses vêtements, pour lire et écrire, pour se déplacer,... ?

« Un mercredi bien rempli pour Emma » est le fil conduteur du dossier pédagogique de la BrailleBox.
À travers ce récit, les élèves se familiarisent avec le
monde d’Emma, une petite fille aveugle de 12 ans. La valise contient plusieurs objets utilisés au quotidien par les personnes aveugles et malvoyantes : une canne blanche, un indicateur de niveau, une montre en relief et même une
machine à écrire en braille. Une documentation variée et claire ainsi qu’un alphabet braille en poster-cadeau sont également fournis à l’enseignant.

La BrailleBox peut être empruntée gratuitement, moyennant paiement d’une caution de 150 euros. Ce montant est intégralement reversé à l’emprunteur au retour d’une BrailleBox en bon état. La BrailleBox est disponible au siège de la Ligue Braille à Bruxelles, ainsi que dans toutes les antennes régionales : Ath, Charleroi, Libramont, Liège, Namur, Anvers, Gand, Hasselt, Courtrai,
Louvain. Les réservations peuvent se faire en ligne en utilisant le formulaire de la page destinée aux enseignants sur le site : www.braille.be ou par email à : noella.jardin@braille.be. Un bon conseil pour ceux que la BrailleBox intéressent : réservez-la tôt !

Pour les écoles et autres groupes (club de pensionnés, amicale d’anciens, club-services,...) ayant la possibilité de se déplacer à Bruxelles, la Ligue Braille propose deux autres formules, gratuites elles aussi : une visite guidée
de la Ligue Braille et/ou du Musée Braille.


Bienvenue dans notre monde !

Une visite guidée du siège bruxellois de la Ligue Braille permet de trouver réponses à de nombreuses questions : comment faut-il guider une personne aveugle, une personne aveugle entend-t-elle mieux, comment une personne aveugle peut-elle se déplacer en toute sécurité, comment fait-elle pour cuisiner, lire, jouer, se soigner, ...?


Au cours de ce parcours d’environ deux heures, les visiteurs reçoivent informations et conseils tout en découvrant le studio d’enregistrement des livres audio, la ludothèque et ses 300 jeux adaptés au handicap visuel ou encore le Loco-Local. Dans cet espace dédié à l’apprentissage de la locomotion, ils peuvent tenter un déplacement les yeux bandés et munis d’une canne blanche. Les visites guidées peuvent être réservées en ligne en utilisant le formulaire de la page destinée aux enseignants sur le site : www.braille.be ou par email
à : noella.jardin@braille.be.


Visitez le Musée Braille.

Partez sur les traces de Louis Braille et remontez 200 ans en arrière. La visite du Musée Braille vous fera découvrir cette géniale invention qu’est le braille, de ses origines à nos jours. Une série d’objets de collection révèlent tout d’abord la naissance et l’évolution du braille. Le visiteur découvre ensuite l’utilisation actuelle du braille à l’école, dans la vie quotidienne, professionnelle, et ses applications dans l’informatique. Pour terminer la
visite, n’hésitez pas à taper votre nom ou un message en braille avec une des machines à écrire le braille mises à disposition. Le musée est ouvert tous les mercredis en visite libre de 10h00 à 16h00. Les visites de groupe guidées se font sur rendez-vous. Réservation au moyen
du formulaire de la page destinée aux enseignants sur le site : www.braille.be ou par email à : noella.jardin@braille.be.


NOUVEAUTÉS À LA BIBLIOTHÈQUE DE LA LIGUE BRAILLE !
Février 2015, une première en Belgique : l’ouverture d’un Espace Public Numérique (EPN) adapté aux personnes déficientes visuelles au sein de la Bibliothèque de la Ligue Braille ! Une belle occasion de vous présenter les nouveautés mises en place par notre Bibliothèque pour que les personnes aveugles et malvoyantes puissent bénéficier des évolutions
technologiques.

La Ligue Braille évolue avec son temps. Après la mise en ligne de sa Bibliothèque l’an passé (http://bibliotheque.braille.be), un nouveau cap est
aujourd’hui franchi avec l’ouverture de son Espace Public Numérique (EPN) dont les fonctions sont multiples.

Un EPN adapté au handicap visuel

Comme tout le monde, les personnes aveugles ou malvoyantes ont le droit de s’instruire, de se documenter, d’avoir accès au plaisir de lire, de jouer et de rester au goût du jour en utilisant des outils à la pointe de la technologie. Pour tout cela, un seul endroit : la Bibliothèque de la Ligue Braille et, en son sein, l’Espace Public Numérique (EPN) !

Celui-ci est né suite au décret sur la lecture publique de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui a insufflé un nouveau dynamisme au sein des bibliothèques. La Ligue Braille a saisi cette opportunité pour réaménager sa salle de lecture en un espace polyvalent, complètement adapté aux personnes déficientes visuelles, et où chaque recoin a sa fonction. Un lieu de découvertes littéraires, documentaires, technologiques et ludiques !

Le visiteur y est accueilli par un bibliothécaire disponible pour apporter son aide – par exemple dans le cadre d’une recherche documentaire – et paré à toutes les questions !

Le comptoir numérique met à disposition
du visiteur les derniers outils technologiques permettant de lire : tablettes, liseuses, lecteurs Daisy – appareil permettant de lire un livre audio de la même façon qu’un livre papier : reprise de la lecture là où on l’avait
laissée, passage facile d’un chapitre à l’autre, pose de signets, etc.

En libre accès, les nombreux livres adaptés ne demandent qu’à être empruntés, qui plus est gratuitement ! Il y a des livres tactiles – dont l’histoire se découvre avec les doigts en effleurant des matières et des formes différentes –, en
braille, en grands caractères, une section de livres pour enfants, une collection changeante en fonction des saisons, et de nombreux ouvrages documentaires
sur le handicap visuel. Sur un pilier, les derniers livres audio peuvent être
écoutés. Il suffit pour cela de prendre le CD et de l’insérer dans un lecteur
Daisy présent sur le comptoir numérique.

Deux autres postes sont aussi fort utiles pour les visiteurs déficients visuels. Il
y a, d’une part, une vidéo-loupe qui permet d’agrandir des documents pour les
lire plus confortablement, et d’autre part, un ordinateur équipé d’un logiciel
d’agrandissement, d’un scanner et d’un clavier en grands caractères. Grâce
au wifi disponible dans la pièce, ce poste ainsi que les tablettes permettent
d’avoir accès au web, notamment pour la recherche documentaire ou le
téléchargement de livres audio sur la Bibliothèque en ligne.

Enfin, le coin ludothèque donne l’occasion de tester de nombreux jeux
adaptés et de se détendre.

Pour s’installer, deux possibilités : le salon joliment décoré par une fresque
de l’artiste Ania Lemin ou les grandes tables.

Avec cette offre variée, impossible de s’ennuyer à la Bibliothèque de la Ligue
Braille ! Véritable lieu de vie, on y verra défiler tant des personnes déficientes
visuelles que leur entourage ou encore des professionnels et des étudiants en
recherche d’informations sur le handicap visuel. Un Club numérique, des
formations et des animations y seront organisés régulièrement.


Club numérique et formations.

Mettre tablettes, liseuses, ordinateur adapté, etc. à disposition du public
déficient visuel est une excellente idée, encore faut-il que chacun sache
s’en servir ! Pour cela, la Ligue Braille a mis en place différents moments
d’apprentissage et de découverte pour les personnes aveugles et malvoyantes
désireuses de s’initier au numérique.

Le Club numérique rassemblera toutes les personnes aveugles et malvoyantes
qui souhaitent en savoir plus sur les nouvelles technologiques, le web, etc.
Les sessions seront réparties par thème. Chaque sujet sera abordé durant
quelques séances afin d’être vu en profondeur. Les premiers thèmes sont :

·	Mes premiers pas avec un iPad (chaque personne aura à sa disposition un iPad).
·	J’envoie mon premier mail (création d’une boîte mails, etc.).
·	Ma première discussion via Skype (création d’un compte, etc.).

Le Club numérique se déroulera à Bruxelles tous les premiers et troisièmes
mardis du mois (à partir d’avril). Il aura lieu 2 fois par an dans nos antennes
régionales (Ath, Charleroi, Libramont, Liège, Namur). Les dates, lieux et
horaires seront annoncés sur notre site web : www.braille.be.

Pour celles et ceux qui veulent comprendre comment utiliser la Bibliothèque
en ligne et ainsi pouvoir télécharger des livres audio et passer des
commandes en toute autonomie, la Bibliothèque leur offre l’opportunité de
recevoir des conseils personnalisés. Cette formation individuelle a lieu sur
rendez-vous, à Bruxelles ou dans une antenne régionale (Ath, Charleroi,
Libramont, Liège, Namur).


Manon.

Au rayon des nouveautés, il y a encore... Manon ! La Ligue Braille, grâce à la
collaboration d’Acapela, a acquis cette voix de synthèse qui va révolutionner
l’accès de ses bénéficiaires aux livres. Les synthèses vocales existent depuis
plus de 30 ans. À leur début, elles étaient plutôt robotiques et faisaient
beaucoup de fautes de prononciation. Mais avec les années, elles prennent
de plus en plus les allures, le timbre et la tonalité des voix humaines. Elles
sont masculines ou féminines, peuvent chuchoter, être expressives, ou encore
s’adapter aux particularités de la langue comme dire « septante » au lieu de
« soixante-dix ». Les voix actuelles sont donc intelligentes !

Rendre aux personnes aveugles et malvoyantes le plaisir de lire est une des
missions principales de la Bibliothèque. Or, transcrire un livre papier en un
livre audio est une tâche complexe qui demande du temps. Ainsi, les lecteurs
déficients visuels doivent parfois s’armer de patience avant d’enfin pouvoir
lire les derniers romans parus et dont tout le monde parle. Avec l’aide de
Manon, cela prendra beaucoup moins de temps. De plus, en associant son
travail à celui des nombreux bénévoles qui lisent des livres à voix haute au
studio de la Ligue Braille, l’offre de lecture pourra augmenter de plus belle !

QUELQUES CHIFFRES :
La Ligue Braille compte 13 458 bénéficiaires. Ceux-ci ont accès
gratuitement à 21 665 livres dont 12 736 livres audio, 4 995 en braille
et 3 934 en grands caractères. En 2014, la Bibliothèque a enregistré
32 798 prêts. À ce jour, 232 livres audio lus par une voix de synthèse
sont téléchargeables sur la Bibliothèque en ligne dont 95 lus par
« Manon ». Parmi ces ouvrages figurent « Juliette prend son bain »
de Metin Arditi, « Que ta volonté soit faite » de Maxime Chattam,
« Danser les ombres » de Laurent Gaudé ou encore « Même que ça
s’peut pas ! » de Patrick Sébastien.


Remerciements.
La Ligue Braille tient à remercier chaleureusement la Fédération Wallonie-
Bruxelles, le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (Cellule Égalité
des Chances et Diversité) et le Fonds Jeanne et Pierre Beeckman grâce au
soutien desquels ces initiatives ont pu être réalisées.

SANTÉ VISUELLE : LE GLAUCOME.
Le glaucome, cause majeure de cécité dans le monde, touche 3% de la population belge de plus de 40 ans.
Cette maladie se caractérise par une hypertension intra-oculaire, provoquant une détérioration progressive du nerf optique et un rétrécissement du champ
visuel. Bien que le glaucome touche principalement les personnes de plus de
45 ans, il peut survenir à tout âge, y compris à la naissance.

Les symptômes.
Il existe deux types de glaucome : le glaucome chronique, le plus fréquent, et
le glaucome aigu. Le glaucome chronique est particulièrement insidieux car il
est indolore et les symptômes n’apparaissent que très tardivement. Lorsque le
patient prend conscience de la maladie, les atteintes sont déjà irréversibles. Or, en
l’absence de traitement, le glaucome provoque une perte de vision permanente et
définitive. Il est donc primordial de dépister la maladie le plus tôt possible pour
enrayer son évolution.

Contrairement au glaucome chronique, le glaucome aigu se manifeste
brutalement, par une brusque augmentation de la pression oculaire. Le patient
ressent des douleurs dans l’oeil et sa vision est rapidement brouillée. S’il n’est
pas traité rapidement, ce type de glaucome peut entraîner la cécité de manière
irréversible.

Le dépistage.
Pour intervenir à temps, il est essentiel de connaître les facteurs de risque : le
vieillissement, des antécédents familiaux, une pression intra-oculaire élevée,
une myopie importante, le diabète, l’hypertension artérielle non contrôlée,
… Les examens de dépistage du glaucome sont simples et indolores : mesure
de la pression intra-oculaire, examen du fond de l’oeil et du champ visuel. Ils
doivent être réalisé par un ophtalmologue, habilité à poser un diagnostic et
prescrire un traitement adéquat.

Dès l’âge de 40 ans, un contrôle annuel de la pression intra-oculaire est
vivement recommandé. Si une pression trop élevée est constatée, un
examen plus approfondi sera nécessaire. Et si un glaucome est finalement
diagnostiqué, un traitement médicamenteux sera prescrit par l’ophtalmologue
afin de réduire la tension intra-oculaire et de sauvegarder ainsi les capacités
visuelles le plus longtemps possible. Dans les cas graves, il n’est pas exclu
de devoir faire appel à la chirurgie, notamment au laser.


Le traitement.
Lorsque le glaucome chronique est détecté à temps et traité correctement,
il est généralement possible de stopper son évolution. La vision et le champ
visuel peuvent être stabilisés en réduisant la pression intra-oculaire. Pour ce
faire, des gouttes doivent être instillées tous les jours dans l’oeil.

Un traitement au laser peut être prescrit à la place ou en complément des
gouttes. Des trous microscopiques sont alors réalisés dans les canaux
d’évacuation de l’humeur aqueuse pour en favoriser l’écoulement. Si ces
traitements s’avèrent insuffisants, une intervention chirurgicale peut être
envisagée. Elle consiste à pratiquer une petite ouverture dans le globe
oculaire de sorte que l’excédent d’humeur aqueuse puisse s’évacuer sous la
conjonctive.

Le glaucome aigu doit être traité en urgence, essentiellement de manière
chirurgicale.


LA LIGUE BRAILLE PRÈS DE CHEZ VOUS.
Durant l’année et partout en Belgique, la Ligue Braille participe à divers
événements et salons. Elle y présente ses services offerts aux personnes
aveugles et malvoyantes et sensibilise le public au handicap visuel.

La tournée 2015, c’est parti !
Pour toucher des publics aussi variés que les personnes handicapées, les
professionnels de la santé, les chercheurs d’emploi aveugles et malvoyants
ou plus généralement les citoyens, la Ligue Braille a entamé sa tournée
dès le mois de janvier. Le premier événement où elle s’est rendue était la
Journée de rencontre des associations de patients à la Clinique Saint-Luc
de Bruxelles.


Au Salon des mandataires de Marche-en-Famenne, la Ligue Braille a
pu sensibiliser décideurs communaux, mandataires provinciaux et autres
membres des pouvoirs locaux. Par ailleurs, nous avons été à la rencontre des
professionnels de la santé au Salon Soins & Santé de Namur.

À la Foire du livre de Bruxelles, la Bibliothèque de la Ligue Braille a fait la
promotion des livres audio. Sur le stand, les visiteurs étaient invités à choisir
un mot compliqué et à en lire la signification dans un mini-studio installé
sur place. L’animation permettait ainsi de découvrir le travail du Studio de
la Ligue Braille et de ses nombreux lecteurs bénévoles qui, en lisant à voix
haute face à un micro, permettent à des milliers de personnes aveugles et
malvoyantes d’avoir accès à la lecture.

Début mars, la Bibliothèque a aussi
participé à l’action « Saint-Gilles
ville des mots 2015 ». Sur une dizaine
de vitrines de magasins, les passants
ont découvert des phylactères
présentant des mots écrits en braille.
Le but était bien entendu de réussir à
les décoder.

Pour les personnes déficientes
visuelles en recherche d’idées de
formations, le Centre de formation
de la Ligue Braille s’est rendu aux Portes ouvertes de Bruxelles Formation
où le public pouvait découvrir « les métiers et formations qui mènent à
l’emploi ».

À Louvain, la Ligue Braille était présente au Disability Film Festival. Elle
y a animé une soirée sur le handicap visuel à partir de la projection de deux
anciens films, l’un sur une institution pour enfants aveugles, l’autre sur un
de ces enfants, aujourd’hui sexagénaire et venu témoigner de son parcours
lors de la soirée !

Enfin, la Ligue Braille est allée à la rencontre des personnes déficientes
visuelles lors du salon Ziezo à Anvers. Elle y a présenté tous les services
qu’elle offre gratuitement à plus de 13.450 personnes aveugles et malvoyantes
dans l’ensemble du pays.

C’est pour bientôt !
Comme pour Ziezo, Reva (du 23 au 25 avril) et Visuu Activa (9 mai)
seront l’occasion pour la Ligue Braille de partir à la rencontre des personnes
aveugles et malvoyantes à Gand et Lichtervelde. Pour les plus jeunes, la
Ligue Braille tiendra également un stand dans l’école d’enseignement
spécialisé Kasterlinden à Bruxelles (9 mai).

Quant au grand public, il sera largement sensibilisé au handicap visuel le
31 mai, lors des 20 km de Bruxelles ! Venez nombreux pour participer à la
course ou encourager notre impressionnante équipe de coureurs !


CENTENAIRE 14-18 
LES AVEUGLES DE GUERRE SE MOBILISENT.
En août 1922, l’Institut des aveugles de guerre établi à Boitsfort ferme
définitivement ses portes. Mission accomplie ! Les vétérans aveugles ont
achevé la formation qui visait à les accompagner dans leur réinsertion
sociale et professionnelle. Cependant, l’histoire ne s’arrête pas là.

Des liens se sont noués, une communauté d’intérêt s’est formée et très vite,
les aveugles de guerre décident de se mobiliser pour défendre leurs intérêts
en créant une association sans but lucratif. Ils confient la rédaction des statuts
à un juriste bruxellois qui est aussi un héros national, le lieutenant-aviateur
Edmond Thieffry, as de l’aviation belge pendant la guerre. Revenu à la vie
civile, il a repris sa carrière d’avocat près la Cour d’appel, sans pour autant
renoncer à sa passion de l’aviation. Avec le soutien financier du roi Albert Ier,
il sera en 1925 le premier à relier la Belgique au Congo par avion.

Le 11 novembre 1922, Edmond Thieffry adresse une lettre à la reine Élisabeth
pour solliciter son « haut patronage » pour la nouvelle association, ce qu’elle
accepte volontiers. L’A.S.B.L., constituée en octobre 1923, prend donc le
nom d’« OEuvre des aveugles de guerre de Sa Majesté la Reine ». Son objectif
est de « secourir, aider et protéger matériellement et moralement les soldats
aveugles de guerre par tous les moyens, et notamment par l’hospitalisation,
la remise de secours en argent ou autrement, la fourniture de travail,
l’organisation de conférences et secours à leur usage, etc. »

L’association a son siège au Palais royal de Bruxelles. La présidence est
confiée au secrétaire de la reine Élisabeth, qui est alors le baron Henri
de Traux de Wardin, et la fonction de trésorier au comptable des oeuvres
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philanthropiques et sociales de la reine, Henri Villers. Comme secrétaire de
l’association, on retrouve le major Georges Delvaux, qui était directeur de
l’Institut des aveugles de guerre de Boitsfort. La structure de l’OEuvre des
aveugles de guerre s’inscrit donc dans la continuité de l’initiative prise par la
reine Élisabeth en créant l’Institut de Boitsfort en 1919.

Concrètement, l’OEuvre a pour finalité essentielle de constituer une cagnotte,
dont le produit est distribué en fin d’année comme complément de revenu
pour les aveugles de guerre.

Afin de susciter la générosité du public, elle organise notamment des
conférences et des séances de projection, ainsi que des appels aux dons,
notamment sous forme de souscription. De multiples associations, culturelles
ou professionnelles, organisent des galas ou des activités de soutien.

Par exemple, en 1923, la filiale bruxelloise du « Guaranty Club of New
York », composée de cadres et d’employés d’une banque new-yorkaise,
donne un gala dans la salle de la Madeleine, sous la présidence d’honneur
d’Adolphe Max, bourgmestre de Bruxelles, et en présence de représentants
de l’ambassade et du consulat général des États-Unis.

Plusieurs concerts, soirées lyriques et bals sont ainsi organisés dans la capitale
ou en province, mais aussi des événements sportifs comme une course cycliste
à Alost ou encore un « gala international italo-franco-belge d’escrime », tous
deux en 1924. Plus inattendu, un « show » du « Brussels Pigeon Club » est
organisé au profit de l’OEuvre en février 1923, au Palais du Midi à Bruxelles.
Cette exposition-concours de pigeons mais aussi de volailles naines rencontre
un franc succès. La reine elle-même y présente plusieurs de ses propres poules
naines, des Hollandaises noires à huppe blanche…

La reine Élisabeth s’associe souvent aux hommages officiels rendus aux
aveugles de guerre. Ainsi, lors de la Fête nationale, le 21 juillet 1930, elle
remet un drapeau qui porte la mention « Aux aveugles de guerre » (dans les
deux langues nationales), sa signature brodée et les armoiries de la Belgique.

Le 13 juin 1937, proclamée « journée nationale des aveugles de guerre »,
débute par une réception chez la reine et une visite au Soldat inconnu pour
se poursuivre avec un « cortège d’honneur » qui parcourt les artères du centre
de Bruxelles, de la Gare du Nord à la place Fontainas. L’association est aussi
invitée en province pour participer à des cérémonies patriotiques.

Le 22 juin 1931, la ville de Dinant reçoit en grandes pompes les membres
de l’OEuvre des aveugles de guerre de Sa Majesté la Reine. La foule est
nombreuse pour accueillir le cortège qui fleurit les monuments aux morts de
la Grande Guerre.

Des excursions sont aussi organisées dans différentes villes du pays, avec
l’aide de l’« OEuvre des automobiles pour invalides de guerre ». En septembre
1938, ils accomplissent en voiture, à partir de Courtrai, un pèlerinage qui les
conduit à Menin, Ypres et Dixmude, suivant la ligne du front de l’Yser. Le
voyage s’achève à Nieuport, au monument du roi Albert, décédé quatre ans
plus tôt.

Dès 1937, la reine Élisabeth charge le comité de direction de l’OEuvre d’étudier
un projet de « service du livre parlé » destiné à prêter des livres enregistrés.
Le développement des bandes magnétiques sonores au lendemain de la
Seconde Guerre mondiale donnera l’impulsion à ce service qui sera assuré
jusqu’au décès de la reine Élisabeth, survenu le 23 novembre 1965. Ensuite,
l’OEuvre est réorganisée et le service du livre parlé supprimé. Toutefois, les
enregistrements sont donnés à la Ligue Braille, qui jouissait elle aussi du haut
patronage de la reine et avait toujours ouvert largement sa bibliothèque aux
aveugles de guerre.

L’OEuvre est restée en activité jusqu’au décès des derniers aveugles de guerre
belges, au début des années 1980.

NOS PEINES
Nous avons la profonde tristesse de vous
annoncer le décès, survenu ce 10 mars, de
Ghislaine De Puyt, membre du personnel
de la Ligue Braille.
Ghislaine a été engagée à la Ligue Braille le
16 août 2010 comme gestionnaire de notre
service LBL Mailing. Très rapidement, elle s’est
investie de façon remarquable dans son travail
et a toujours veillé à développer ce service.
Nous nous souviendrons d’elle comme une personne chaleureuse,
souriante et dotée d’un sens du partage. Ghislaine était dans l’exercice de
son travail quelqu’un de professionnel. Elle avait cette capacité à combiner
un sens commercial à une approche tournée vers l’autre. Elle était toujours
à l’écoute pour obtenir le meilleur, mais aussi pour donner le meilleur.
Ghislaine a combattu la maladie en gardant toujours l’espoir. Elle n’a
malheureusement pas eu le dessus et s’en est allée beaucoup trop tôt.
Ghislaine nous manquera et restera gravée dans nos mémoires.
Nous la remercions pour tout ce qu’elle a accompli pour la Ligue Braille.
Nous avons une pensée émue pour son mari Daniele et son fils Alessandro
à qui nous exprimons nos plus sincères condoléances.
Michel Magis
Directeur


« Les livres audio ont fait partie intégrante des dernières années de vie de maman.
Merci infiniment pour le bonheur que vous lui avez procuré. » Suite au décès de
Simone Struvay, fervente lectrice de notre bibliothèque adaptée, son fils a fait
don à la Ligue Braille de la collecte récoltée lors de la cérémonie d’adieu à sa
maman. Un grand merci pour ce geste généreux et toutes nos condoléances à la
famille de Madame Struvay. Ce don nous permettra d’enregistrer un nouveau
livre qui sera mis en prêt à la Bibliothèque de la Ligue Braille.


À l’occasion du décès d’Andrée De Moor, son fils a suggéré aux proches qui
souhaitaient lui rendre hommage de faire un don à la Ligue Braille. Merci à
ceux qui ont répondu à cet appel, leurs dons serviront à financer une première
canne blanche offerte à une personne devenue récemment aveugle.


Simone Van Durme-Caty est décédée au coeur de l’hiver. Sa fille Monique,
bénévole de longue date à la Ligue Braille où elle s’occupe de la vente de nos
cartes de voeux, a invité les membres de sa famille, amis et connaissances à
exprimer leur sympathie en effectuant un don en faveur de notre association.
Merci à tous ceux qui ont joint le geste à la parole, leur générosité permettra
de contribuer au fnancement des activités de notre Service social.

ENTRE NOUS
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PRIX LION-FRANCOUT 2015.
Chaque année, la Fondation Lion-Francout remet un prix de
25.000 euros à une personne aveugle qui par son courage,
ses activités et ses qualités morales a surmonté les difficultés
liées à son handicap et s’est rendue utile à la société.

Peuvent présenter leur candidature toutes les personnes aveugles
à 100%, sans distinction de race, de sexe ou d’opinion, habitant
en Belgique depuis au moins 10 ans et de nationalité belge depuis
au moins 5 ans. Les candidatures peuvent être présentées par
des tiers. Pour vous porter candidat, il suffit d’adresser une lettre
au Prix Lion-Francout accompagnée des documents suivants :
·	certificat de vie et moeurs récent ;
·	photocopie de la carte d’identité ;
·	certificat médical attestant de la cécité ;
·	tous documents présentant de façon précise les activités du candidat ;
·	tous autres documents que le candidat estime utiles à sa présentation.

Les candidatures doivent parvenir avant le 1er mai 2015 au :
Prix Lion-Francout
c/o Monsieur J.-M. Piret
Avenue des Tourterelles 9
1150 Bruxelles.


EN DIRECT DU BRAILLESHOP.
BrailleShop : mode d’emploi.
Nous profitons de ce 1er numéro de l’année pour vous rappeler nos
procédures de commande.
Sauf rupture de stock, vous pouvez acquérir dans notre magasin
tous les articles du catalogue qui se trouve sous la rubrique
BrailleShop du site www.liguebraille.be.
Vous y trouverez :
·	Une liste de prix indicative (classée par numéro de référence).
·	Tous nos articles répertoriés en 10 rubriques (locomotion, communication, horlogerie, etc.), à ouvrir en PDF (avec photos) ou en RTF (sans photos, textes seuls).
·	Nos conditions générales de vente.

Pour chaque article, vous trouverez une photo, une petite
description et un numéro de référence.

Comment effectuer vos achats ?
Vous pouvez vous rendre au BrailleShop de la Ligue Braille, à
Bruxelles, ouvert du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 13h30 à 16h.
Ainsi, vous repartez directement avec vos articles moyennant
paiement comptant en espèces ou par carte bancaire (pas de
carte de crédit). N’hésitez pas à téléphoner au préalable pour
vous assurer que le matériel choisi est disponible. Attention :
dans nos antennes régionales, certains articles sont en
démonstration, mais il n’est pas possible d’acheter du matériel.

Si vous préférez faire livrer vos achats à domicile, vous
pouvez passer votre commande en nous envoyant un e-mail à
brailleshop@braille.be, en précisant bien :
·	Le nom du bénéficiaire, en particulier si la personne est inscrite comme membre à la Ligue Braille.
·	La référence (ex. R020001304) et la quantité des articles commandés.
·	L’adresse de livraison (uniquement si elle est différente de celle du bénéficiaire).
·	Tout autre commentaire éventuel que vous jugerez utile de nous communiquer.

Vous recevrez par e-mail une facture avec les frais d’envoi
inclus et la communication à indiquer sur votre paiement.
Dès réception de celui-ci, votre commande sera envoyée par
Taxipost. Les envois se font une fois par semaine le mardi ou le
mercredi, avec livraison dans les 24 heures.
En dernier recours et si vous ne disposez d’aucun moyen informatique,
vous pourrez toujours nous appeler au 02 533 33 30.

Comment se rendre au BrailleShop ?
Adresse : Ligue Braille asbl - 57 rue d’Angleterre - 1060 Bruxelles.
Le BrailleShop est accessible aux personnes handicapées et
facile à atteindre :
·	Avec les transports en commun : à 250 m de la Gare du Midi et du métro Porte de Hal.
·	En voiture : emprunter la petite ceinture jusqu’à la sortie Midi (à hauteur du pont de chemin de fer de la jonction Nord-Midi), puis suivre la direction Mons pour s’engager dans l’avenue Fonsny. La rue d’Angleterre est la troisième à gauche.

C’est le moment de mettre les pendules à l’heure.
Les changements d’heure en 2015 ont été fixés à la nuit du
samedi 28 mars au dimanche 29 mars pour l’heure d’été (au lieu
de 2h il est 3h) et dans la nuit du samedi 24 octobre au dimanche
25 octobre pour l’heure d’hiver (au lieu de 3h il sera 2h). Vous
trouverez chez nous toute une gamme de montres basse vision,
braille ou parlantes, dont 2 nouveaux modèles parlant français.

Montre-bracelet en cuir, unisexe,
facile d’utilisation, avec un seul
bouton, annonce vocale de l’heure
(R020001838).

Montre-bracelet en cuir, unisexe, annonce
vocale de l’heure et de la date, avec
fonction alarme (R020001839).

Et pour bien commencer la journée, nous proposons un nouveau
réveil parlant français.

Modèle radiocommandé, écran
LCD avec rétro-éclairage. Annonce
vocale de l’heure, de la température
ambiante et du taux d’humidité.
Piles non incluses (R020001842).


Du nouveau en téléphonie mobile.
Le nouveau modèle de GSM à
4 touches est enfin disponible
et en vente au BrailleShop.

GSM Doro 580, simple d’utilisation,
limité à 4 numéros
d’appel, clavier rétro-éclairé,
avec touche d’assistance et
localisation GPS (R020001852).

Un nouveau modèle « low cost »
Primo by Doro est également
disponible au BrailleShop.

GSM Primo 215, téléphone
mobile facile à utiliser, avec
chargeur, écran couleur,
touche pour le verrouillage du
clavier, fonction assistance
(R020001858).
À bientôt !

EN DIRECT DU SERVICE SOCIAL
Communication du SPF Sécurité sociale
suite à la fin des allocations d’insertion
pour certains bénéficiaires.
Le 1er janvier 2015, bon nombre de personnes ont perdu leur
allocation d’insertion car le gouvernement précédent a décidé
de les limiter dans le temps.

Parmi elles figurent également des personnes handicapées
percevant une allocation de remplacement de revenus et/ou
d’intégration. La Direction générale Personnes handicapées
recalculera en priorité le montant des allocations de ces
personnes. Elles ne doivent donc pas introduire de nouvelle
demande auprès de l’administration communale ou de la
mutualité.

La Direction générale a en principe informé toutes les personnes
concernées par courrier. Elle met tout en oeuvre pour que
l’allocation soit recalculée dès que possible, mais ne peut
garantir de date précise. Vous pouvez aussi suivre les dossiers
en question via Handiweb.

Nous conseillons aux personnes en proie à des difficultés
financières de s’adresser au CPAS afin d’obtenir des avances
éventuelles.


Celui ou celle qui n’a pas encore reçu de courrier fin février, mais
a droit à un nouveau calcul prioritaire de l’allocation – autrement
dit les personnes bénéficiant d’une allocation de remplacement
de revenus et/ou d’intégration et qui perdent leur allocation
d’insertion le 1/1/2015 ou dont le partenaire perd l’allocation
d’insertion le 1/1/2015 –, est prié de prendre contact avec la DG
Personnes handicapées.

Il ou elle peut le faire en envoyant la preuve de fin du droit à
l’allocation d’insertion par le biais du formulaire de contact
disponible à l’adresse www.handicap.fgov.be ou par courrier :
SPF Sécurité sociale – DG Personnes handicapées, Boulevard
du Jardin Botanique, 50 - B150, 1000 Bruxelles.

La Direction générale ne peut réviser en priorité les dossiers
des personnes dont le handicap a été reconnu, mais qui ne
perçoivent aucune allocation.

Ces personnes sont libres d’introduire une nouvelle demande auprès de leur administration communale ou de leur mutualité. De plus, aucun examen médical n’est nécessaire si seule leur situation administrative a changé.

Si vous n’avez pas été contacté par le SPF Sécurité sociale et que votre situation est une de celles présentées ci-dessus, n’hésitez pas non plus à revenir vers notre Service social afin qu’il vous aide dans ces différentes procédures.

Une brochure sur les aides fiscales
pour enfants handicapés.
Le SPF Finances a publié une nouvelle brochure d’information
sur les aides fiscales pour enfants handicapés. En voici un bref
résumé :
·	Frais de garde d’enfants et déduction des allocations familiales : 
« Mon enfant est placé dans une institution, de ce fait, 2/3 des allocations familiales sont payés directement à l’institution. Puis-je déduire ce montant comme frais de garde d’enfants ? » Oui, vous pouvez sous certaines conditions déduire ce montant. L’institution doit pour cela délivrer une attestation. La déduction fiscale est limitée à un montant maximum de 11,20 euros par jour de garde et par enfant. « Jusqu’à quel âge puis-je déduire les frais de garde pour un enfant handicapé ? » De manière générale, les dépenses prises en compte concernent les enfants qui n’ont pas atteint l’âge de 12 ans et qui sont à charge des parents. Si l’enfant est atteint d’un  handicap « lourd », la déduction peut être accordée sous certaines conditions jusqu’à la veille du 18ème anniversaire.

·	L’augmentation de la quotité du revenu exemptée d’impôt : 
Si un ménage compte un ou plusieurs enfants avec un handicap « lourd », il existe un droit à une plus grande quotité de revenu exempté d’impôt. Plusieurs conditions sont liées à cette déduction fiscale qui ne sont pas toujours les mêmes que pour la déduction des frais de garde.


La brochure est téléchargeable au format pdf :
http://koba.minfin.fgov.be/commande/pdf/folder-enfantshandicapes-2012v2.pdf

Vous trouvez plus d’information à ce sujet sur le site du SPF Finances (www.minfin.fgov.be) ou au centre d’appel du SPF Finances : 02 572 57 57 de 8h à 17h.

Quelques changements dans
le système des pensions.
Depuis le 1er janvier de cette année, quelques modifications sont
entrées en vigueur dans le système des pensions.

Les travailleurs salariés et indépendants verront leur pension
augmenter légèrement car dorénavant, les derniers mois
d’activité de l’année où ils prennent leur pension comptent aussi
dans le calcul.

La personne qui travaille plus de 45 ans peut désormais prendre
en compte les années excédentaires. Pour les pensions qui
prennent cours à partir du 1er janvier 2015, le maximum de 45
années est remplacé par 14.040 jours équivalents temps-plein
(qui correspondent à 45 années de 312 jours), quel que soit
le nombre d’années civiles que ces 14.040 jours recouvrent.
Autrement dit, la personne qui a travaillé à temps partiel pendant
sa carrière peut continuer à travailler pour atteindre 14.040 jours
et obtenir une pension complète.

Il y a aussi quelques changements importants pour la
pension de survie :
·	Le conjoint survivant qui n’a pas été marié pendant 1 an mais qui a été cohabitant légal avant d’être marié (avec une durée totale cohabitation légale + mariage = 1 an ou plus), a droit à la pension de survie s’il remplit les autres conditions.

·	Le conjoint survivant qui a moins de 45 ans (et qui n’a en principe pas droit à la pension de survie) a droit à une allocation de transition pendant 12 mois (24 mois s’il a un ou plusieurs enfants à charge, pour lesquels il reçoit des allocations familiales).

·	Ces modifications concernent uniquement les conjoints dont l’époux ou l’épouse est décédé après le 31 décembre 2014. Les personnes qui bénéficient d’une pension de survie au 31 décembre 2014 gardent le bénéfice de cette pension et ne sont pas concernées par la réforme même dans l’hypothèse où elles n’auraient pas atteint, à cette date, l’âge requis pour obtenir la pension de survie (45 ans). L’âge-limite de 45 ans sera progressivement augmenté à 50 ans d’ici 2025.

·	L’allocation de transition peut être cumulée sans limitation avec des revenus professionnels ou d’autres allocations de Sécurité sociale. Au terme de cette allocation de transition, si le conjoint survivant n’exerce pas d’activité professionnelle ou ne bénéficie pas d’indemnités de maladie ou d’invalidité, il peut prétendre aux allocations de chômage.

Médecins spécialistes : ticket modérateur à 12 euros.

Depuis le 1er janvier 2015, le ticket modérateur chez un médecin
spécialiste est uniformisé à 12 euros. Les personnes à revenu
modeste qui bénéficient d’une intervention majorée ne doivent
cependant verser que 3 euros.

Auparavant, le ticket modérateur appliqué pour la consultation d’un spécialiste variait de 8 à 15 euros.


Simplification de l’octroi de l’intervention majorée.
Les données des mutualités sont désormais croisées avec
celles de l’administration fiscale. Ainsi, les mutualités pourront
mieux identifier et contacter les ménages potentiellement
bénéficiaires de l’intervention majorée (BIM).

Concrètement, les mutualités communiqueront par le biais de
l’INAMI le nom des personnes ne bénéficiant pas encore de
l’intervention majorée, qui octroie une réduction de près de
50% sur les frais de médicaments, les consultations ou les frais
d’hôpitaux. L’administration fiscale indiquera ensuite si leurs
revenus sont supérieurs ou non au plafond en vigueur.

Les mutualités contacteront alors les bénéficiaires potentiels
de ce ticket modérateur réduit. Ceux-ci devront réaliser une
déclaration sur l’honneur simplifiée relative à l’ensemble de
leurs ressources, sur base de laquelle la mutualité vérifiera si
l’intervention peut être octroyée.

Des aides financières pour déménager et se loger.
Des aides financières sont accordées par les Régions aux
personnes qui quittent un logement reconnu inhabitable et
qui emménagent dans un autre de meilleure qualité. Peut
être considéré comme « inhabitable » : un logement insalubre,
surpeuplé ou encore inadapté au handicap d’un des membres du
ménage. Les modalités et conditions d’accès aux aides diffèrent
selon la région dans laquelle le demandeur est domicilié. Les
revenus du ménage ne doivent pas dépasser certains plafonds.

La demande d’aide doit être introduite auprès de l’administration
régionale du logement dans les mois qui suivent le
déménagement : maximum 3 mois à Bruxelles, 6 mois en
Wallonie et 9 mois en Flandre. Il y a un certain nombre de
documents à fournir avec la demande. Lorsque les conditions
administratives sont remplies, un fonctionnaire délégué par
la Région effectue une visite du nouveau logement afin d’en
constater la qualité et éventuellement, une visite de l’ancien.

L’aide financière est constituée d’un montant forfaitaire et
éventuellement d’un montant mensuel accordé pour une durée
limitée à 2 ans en Wallonie, 5 ans à Bruxelles et 9 ans en Flandre.

Les montants diffèrent selon les régions :
·	Région wallonne : 
Allocation de déménagement (forfaitaire) : 400 euros + 80 euros par enfant à charge et par enfant ou adulte handicapé.

Allocation de loyer : plafonnée à 100 euros par mois + 20 % par enfant à charge et par enfant ou adulte handicapé.

·	Région bruxelloise : 
Allocation de déménagement (forfaitaire) : 800 euros + 80 euros par personne à charge jusqu’à la 3ème.
Allocation de loyer : plafonnée à 155 euros par mois + 10 % par enfant, ou par membre handicapé du ménage jusqu’au 5e.

·	Région flamande :
Allocation de déménagement (forfaitaire) : 3 fois le montant de la 1 re allocation de loyer (maximum 570 euros) + 71,25 euros par personne à charge jusqu’à la 4ème. Allocation de loyer : plafonnée à 120 euros par mois + 20 euros par personne à charge.

Pour plus d’informations :
·	Wallonie : 081 33 23 10 ou http://dgo4.spw.wallonie.be.
·	Région bruxelloise : 02 204 14 01 ou www.logement.irisnet.be.
·	Région flamande : 02 880 60 24 ou www.vlaanderen.be.

Réforme du mode de calcul des cotisations sociales des indépendants.

Jusqu’à présent, les indépendants devaient payer des
cotisations chaque trimestre, basées sur leurs revenus d’il y
a trois ans. Dès 2015, ils pourront payer leurs cotisations sur
base de leurs revenus de l’année en cours. Les cotisations
seront toujours payées par trimestre. Une cotisation provisoire basée sur les revenus indexés d’il y a trois ans sera proposée
par la caisse d’assurances à chaque échéance. Si les revenus
d’un indépendant sont aujourd’hui supérieurs, il pourra choisir
de payer un montant plus élevé. S’ils ont diminué, il peut payer
un montant inférieur, avec l’accord préalable de sa caisse
d’assurances sociales. Une régularisation – remboursement
ou supplément à payer selon le cas – sera opérée dès que
l’administration fiscale aura connaissance des revenus
professionnels définitifs de l’année de cotisation.
La réforme permettra de garantir aux indépendants de payer
chaque année des cotisations proportionnelles à leurs revenus
de cette même année.

Plus d’informations sur le site :
www.reformecotisations2015.belgium.be.

Infor Homes Wallonie devient Senoah.

Infor Homes Wallonie fournissait un service gratuit d’information
sur l’accueil et l’hébergement des seniors en Wallonie. Le
numéro gratuit seniors (0800 16 210), fraîchement créé par les
pouvoirs publics, reprend cette mission. Aussi, Infor Homes
Wallonie a décidé de repenser ses objectifs et devient Senoah
(Seniors, observatoire, accompagnement, habitat). Senoah
propose également des conseils et un accompagnement aux
seniors et à leur famille dans la recherche d’un lieu de vie adapté.
Informations : 070 24 61 31 ou www.senoah.be.

Province de Luxembourg : prime à l’adaptation du logement pour les 65+.
Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, la Province
de Luxembourg octroie une prime au demandeur qui effectue
des travaux dans son logement en vue de l’adapter à la perte
d’autonomie d’une personne âgée de 65 ans et plus. L’habitation
concernée doit être située en province du Luxembourg et constituer
la résidence principale du bénéficiaire. Les hébergements
collectifs sont exclus de la prime. Seuls certains travaux sont visés :
l’installation d’un fauteuil élévateur, de sanitaires adaptés, les
aménagements ou poses d’aides techniques ou d’équipements
directement liés à la nature du handicap. Les travaux d’entretien,
d’embellissement, de décoration et de luxe n’entrent pas en ligne
de compte.

Le montant de la prime est fixé à 50 % du coût des aménagements
(TVA comprise) avec un maximum de 1.500 euros. Si le bénéficiaire
est locataire, il peut bénéficier de la prime provinciale sous réserve
que le propriétaire du bien loué donne son accord écrit sur les
aménagements envisagés. Pour l’adaptation de son logement,
le bénéficiaire peut solliciter l’obtention de plusieurs primes pour
autant que les primes allouées ne dépassent pas 1.500 euros. En
outre, le montant maximum par logement est limité à 3.000 euros
sur une période de 3 ans à compter de la date de la 1ère décision
du Collège provincial.

L’aide provinciale ne peut être accordée qu’aux conditions de revenus suivantes :

·	Bénéficiaire isolé : après déduction du loyer ou de la mensualité hypothécaire, disposer de revenus nets et/ou allocations inférieurs à 1.200 euros par mois (montant à majorer de 400 euros par personne à charge).

·	Bénéficiaire ménage ou cohabitant : après déduction du loyer ou de la mensualité hypothécaire, disposer de revenus nets et/ou allocations inférieurs à 1.600 euros par mois (montant à majorer de 400 euros par personne à charge).

La demande de prime doit être introduite sur base d’un formulaire ad hoc, accompagnée des documents requis et transmise à l’adresse suivante : Province du Luxembourg, Service provincial Social et Santé, Monsieur le Directeur général, Place Léopold 1 à 6700 Arlon.
Renseignements : par écrit à la même adresse, par téléphone au 063 21 22 47 ou par e-mail : das@province.luxembourg.be. Vous pouvez également contacter notre assistant social pour la province
du Luxembourg, Grégory Brouillard, lors de ses permanences téléphoniques. Il dispose du formulaire de demande de la prime
et des renseignements relatifs aux documents à fournir.

Charleroi : simplification pour les automobilistes handicapés.

À Charleroi, les personnes handicapées qui sont en possession de la carte de stationnement délivrée par le SPF Sécurité sociale, ne doivent plus être munies de la carte additionnelle pour personne handicapée (carte pour automobiliste handicapé).

Cette carte était octroyée par la Régie communale autonome (RCA)
de Charleroi et devait accompagner la carte de stationnement
du SPF Sécurité sociale, afin de pouvoir bénéficier de la gratuité
de stationnement sur les emplacements payants en voirie, gérés
par la RCA, qu’ils soient spécifiquement réservés ou non aux
personnes handicapées.

Il n’est donc plus nécessaire d’apposer les deux cartes au parebrise du véhicule. Dorénavant, seule la carte de stationnement du SPF Sécurité sociale suffira.

Nouvelles du Service Social
Nous vous informons du retour de Gaëlle Fechant qui reprend la
province du Brabant Wallon.

Elle est joignable au 02 533 32 27 les mercredis et vendredis de
8h à 11h ou par e-mail : gaelle.fechant@braille.be.

Nous vous informons également de l’arrivée de Valérie Sprockeels
pour les communes de Woluwe-Saint-Pierre, Saint-Josse-ten-
Noode, Evere, Schaerbeek. Elle est joignable au 02 533 32 23
le vendredi de 8h à 11h ou par e-mail : valerie.sprockeels@braille.be  

EN DIRECT DU SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT
Session de sensibilisation à Bruxelles
Notre prochaine session de sensibilisation au handicap visuel
aura lieu le mardi 2 juin 2015 de 9h00 à 13h00 au siège social de
la Ligue Braille, rue d’Angleterre, 57 à 1060 Bruxelles.

Cette session est destinée aux familles, aux proches, ainsi qu’à toute personne en contact avec des personnes déficientes
visuelles. Des informations théoriques et diverses mises en
situation permettront de mieux comprendre la réalité des
personnes aveugles ou malvoyantes. Une participation aux frais
de 5 euros par personne est demandée. Inscription préalable au
02 533 32 11 ou auprès de : nadia.arnone@braille.be. En Wallonie,
des sessions peuvent être organisées sur demande.

Démonstration de petites aides techniques
Vous cherchez une montre ou une balance parlante ? Un GSM
adapté ? Des accessoires de cuisine ou de couture pour vous
simplifier la vie ? Nous vous invitons à tester des petites aides
techniques lors des démonstrations organisées dans les antennes
régionales en Wallonie et à Bruxelles.
Pour vous inscrire, appelez l’assistant social de votre région
ou la permanence du Service d’accompagnement, le lundi de 8h30 à 12h30 au 02 533 33 62 ou au 071 32 88 22. Date limite
d’inscription : 11 mai 2015.
Ces séances se dérouleront sur rendez-vous aux dates
suivantes, entre 10h et 16h :
• Jambes, 31 rue de la Croix-Rouge : lundi 8 juin 2015.
• Liège, 63 rue des Guillemins : mardi 9 juin 2015.
• Bruxelles, 57 rue d’Angleterre : mercredi 10 juin 2015.
• Charleroi, 12 boulevard Tirou : jeudi 11 juin 2015.
• Ath, 41 rue de la Station : vendredi 12 juin 2015.

Stage d’été pour enfants aveugles et malvoyants.
Les inscriptions sont ouvertes pour notre prochain stage à la mer : du 7 juillet au 10 juillet 2015.

Votre enfant aura la possibilité d’être encadré par une
accompagnatrice spécialisée dans la déficience visuelle. L’objectif de ce stage est de permettre à votre enfant de développer son autonomie dans les gestes du quotidien.

Le programme inclut différentes activités telles que : karting, journée au Boudewijnpark, visite chez les pompiers, etc.

Ce stage est ouvert à tout enfant déficient visuel âgé de 6 ans à 12 ans. Pour tout renseignement et inscription, prenez contact avec Nadia Arnone, responsable du Service d’accompagnement, par e-mail : nadia.arnone@braille.be.


EN DIRECT DU SERVICE
D’INSERTION PROFESSIONNELLE.
Solliciter s'apprend !
Comment solliciter un job auprès d’un employeur lorsqu’on est
aveugle ou malvoyant ? Le Service d’insertion professionnelle
vous conseille et vous accompagne dans les différentes
étapes de cette démarche : CV, lettre de motivation, entretien
d’embauche, mise en valeur des compétences, techniques et
astuces, … Voyons ici la 1ère étape : le CV.

Quels sont les éléments d’un bon CV ?
Chercher un job commence par la rédaction d’un curriculum
vitae ou CV. Le CV est une brève description de votre vie
professionnelle. L’employeur veut savoir en un coup d’oeil qui
sollicite le poste vacant. Certains éléments sont essentiels dans
un bon CV : coordonnées, études et formations, expériences
professionnelles, connaissances linguistiques, traits de
caractère et compétences personnelles, loisirs, références et
informations complémentaires.


Sur les sites d’ACTIRIS (http://www.actiris.be/ce/tabid/676/
language/fr-BE/CV.aspx) et du FOREM (https://www.leforem.be/
particuliers/chercher/CV/placer-son-CV-sur-le-site.html),
vous trouverez des conseils sur la façon de présenter votre CV. Prenez le temps de consulter ces sites, vous y trouverez aussi des conseils sur le style rédactionnel et la mise en page de votre CV. Et bien sûr, les jobcoaches de la Ligue Braille sont à votre disposition pour vous accompagner dans son élaboration.


Mentionner la déficience visuelle ?
La question de savoir s’il faut ou non mentionner le fait que
vous avez une déficience visuelle n’est pas toujours évidente à
trancher... Il y a des avantages et des inconvénients.

Le plus souvent, la déficience visuelle ne sera pas mentionnée
dans le CV. Peuvent par contre y figurer des informations comme
votre droit à des aides spécifiques à l’insertion professionnelle, à
des aides techniques adaptées ou, pour le futur employeur, à des
primes de compensation, etc.

Des études démontrent toutefois que certains recruteurs vous
écartent d’entrée de jeu à la lecture de ce type d’informations...
Les préjugés ayant la vie dure, ils associent cela à une productivité
moindre, sans plus un regard sur vos compétences. Pour
augmenter leurs chances de voir leur CV pris en considération,
certains chercheurs d’emploi préfèrent donc taire toute
information ou même allusion à leur handicap visuel.

Cependant, l’employeur qui découvre le handicap visuel du
candidat lors de l’entretien d’embauche, n’a pas eu l’occasion de
s’y préparer. Cela peut le laisser dubitatif et préoccupé, ce qui
n’est pas sans influence sur l’impression d’ensemble que vous
laissez en tant que candidat.

Il semble donc utile, dans la plupart des cas, de mentionner dans
votre CV votre droit à des adaptations du poste de travail ou la possibilité pour l’employeur de bénéficier de primes à l’embauche.
Vous donnez de vous l’image d’un candidat honnête et permettez
à l’employeur de s’informer et de se préparer.

Pour cela, les employeurs peuvent compter sur les jobcoaches de
la Ligue Braille. Pour les candidats aveugles ou malvoyants qu’ils
accompagnent, les jobcoaches vont même anticiper. Quand un
candidat sollicite auprès d’un employeur, le jobcoach prend les
devants pour informer l’employeur des mesures spéciales de
soutien dont il peut bénéficier. Une aide appréciable, car solliciter
est en soi déjà assez difficile !

EN DIRECT DU SERVICE CULTUREL.
Top 10 des livres audio

VOS LIVRES AUDIO PRÉFÉRÉS EN 2014 :
1.	Juste avant le bonheur, d’Agnes Ledig (n° 23601).
2.	Une chanson douce, de Mary Higgins Clark (n° 23345).
3.	Des amis si proches, de Danielle Steel (n° 23677).
4.	Le fil des souvenirs, de Victoria Hislop (n° 23638).
5.	La grange de Rochebrune, de Françoise Bourdin (n°23471).
6.	Et soudain tout change, de Gilles Legardinier (n° 23539).
7.	13, de Pieter Aspe (n° 23629).
8.	Secrets d’Histoire 2, de Stéphane Bern (n° 23196).
9.	Un sentiment plus fort que la peur, de Marc Levy (n° 23190).
10.	Moi, Malala, de Malala Yousafzai (n° 23672).


Top 5 Ludique

VOS JEUX PRÉFÉRÉS EN 2014 :
1.	Blikado (n° M04092).
2.	Puissance 4 (n° 4102).
3.	1000 bornes (n° M04159).
4.	Scrabble géant (n° M04181).
5.	Blokus (n° M04141).


Trucs et astuces numériques
Vous ne trouvez pas votre bonheur parmi les quelques
21.000 titres disponibles dans le catalogue de la Bibliothèque ? Il vous suffit d’envoyer votre suggestion d’acquisition à la
Bibliothèque grâce au formulaire disponible sur la Bibliothèque
en ligne, dans la rubrique « Coin des lecteurs ». C’est tout simple.
Vous avez également la possibilité de donner votre avis sur vos
lectures en complétant vos fiches d’écoute en ligne. Rendezvous
sans tarder sur http://bibliotheque.braille.be !

Nous vous rappelons que nous organisons sur rendez-vous un atelier individuel « Découverte de la Bibliothèque en ligne ». Cet atelier est destiné aux lecteurs et lectrices de la Bibliothèque qui ont besoin d’un petit coup de pouce pour utiliser d’une façon autonome la Bibliothèque en ligne. On vous y apprend à surfer sur notre site en tenant compte de votre appareil de lecture.
Voici quelques-unes des questions qui trouvent solution dans cet atelier : 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.

L’atelier « Découverte de la Bibliothèque en ligne » s’organise
sur demande, à la Bibliothèque (siège de Bruxelles) ou dans nos
antennes régionales (Ath, Charleroi, Jambes, Libramont, Liège).

Information ou inscription ?
Auprès de la Bibliothèque au 02 533 32 40 ou bib@braille.be.

Le cirque donne à entendre : une animation organisée par la Bibliothèque de la Ligue Braille.
À l’occasion du centenaire de la naissance du clown Zavatta, la Bibliothèque de la Ligue Braille présente une animation sur le cirque à Bruxelles et dans les antennes régionales.

Achille Zavatta fut l’un des clowns les plus célèbres de France, véritable star dans les années 60. Il était un artiste complet : musicien, acrobate, chanteur et même acteur. Cet anniversaire
nous donne l’occasion de revenir sur l’histoire du cirque. S’il
puise ses racines dans les jeux antiques, les représentations des troubadours médiévaux, la Commedia dell’arte, la première
représentation d’un cirque dit « moderne » eu lieu à Londres le
7 avril 1768 : il s’agissait essentiellement de démonstrations
équestres. Après s’être penchés sur ses origines, nous passerons
en revue les grandes familles du cirque (les Amar, Bouglione,
Grüss, ...), ses personnages-clés (Monsieur Loyal, le clown blanc,
l’auguste, le contre-pitre), les dresseurs d’animaux sauvages ou
domestiques, mais aussi ses diverses facettes contemporaines,
sans oublier les grands airs qui l’accompagnent.

La séance sera illustrée de nombreux extraits sonores : générique
de l’émission « La piste aux étoiles » (1954-1978, réalisation par
Pierre Tchernia), interview d’Alexandre Bouglione, chanson « Les
saltimbanques », par Yves Montand (1954) d’après Guillaume
Apollinaire, etc.

L’animation se déroulera au siège de la Ligue Braille à Bruxelles le 30 avril 2015 de 14h à 15h30 ainsi que dans nos antennes régionales. Retrouvez toutes les dates dans l’Agenda.

Sélection de jeux sensoriels
Vous avez envie de mettre vos sens à l’épreuve ? La Ludothèque
vous propose une sélection de jeux sensoriels pour les plus jeunes.

Il existe plusieurs variantes de Parfumaster : Les odeurs de la maison de ma grand-mère (n° M12018), Les odeurs du jardin de mon grand-père (n° M12034) ou Les odeurs du verger-potager (n° M12033). Pourrez-vous deviner quelle est cette
odeur ? Avez-vous un meilleur nez que votre adversaire ?

Vous pouvez aussi tester votre oreille grâce au différents lotos sonores : le Loto sonore (n° M12032) vous proposera des bruits du quotidien à reconnaître tandis qu’avec le Loto sonore des animaux (n° M12031) vous devrez identifier les animaux à leur cri. Et pour les amateurs de musique, la Ludothèque propose
également une série d’instruments de musique.

Défiez vos adversaires de réaliser une séquence tactile le plus rapidement possible et sans faire d’erreur grâce au Jeu du toucher (n° M05024). Pour les plus jeunes, La niche du chien (n° M12001) propose d’associer des paires d’os de mêmes textures. Vous pouvez aussi décliner ce jeu en travaillant sur le
vocabulaire en demandant à l’enfant de retrouver dans la niche
un os à rainures par exemple.

D’autres envies ludiques ? N’hésitez pas à nous demander la
liste complète des jeux au 02 533 32 56 ou par e-mail à l’adresse
suivante : bib@braille.be.

Cours d'alphabétisation pour adultes
La Ligue Braille propose depuis peu, en partenariat avec
l’association Lire et écrire, des cours d’alphabétisation pour adultes. Ces cours hebdomadaires sont accessibles aux débutants, avec des entrées permanentes tout au long de l’année scolaire. On y favorise l’oralité et l’utilisation des nouvelles technologies, avec l’utilisation de tablettes lors des cours.

Informations auprès de Michèle Dubois au 02 533 32 55 ou michele.dubois@braille.be.

Ce projet a été développé grâce au soutien de la Cellule Égalité des Chances et Diversité du Ministère de la Région de Bruxelles- Capitale.

EN DIRECT DU SERVICE LOISIRS.
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).
·	Jeudi 16 avril 2015, de 14h30 à 16h : Rencontre avec la Fédération belge d’improvisation. L’occasion d’en savoir plus sur cet art de scène pas comme les autres et d’apprécier les joutes verbales que ces amoureux des mots nous proposeront ! Venez assister à cette représentation toute spécialement prévue pour vous.

·	Les mardis 21 avril, 5 mai, 19 mai, 2 juin et 16 juin 2015, de 10h à 12h : Club numérique. 
Vous avez envie de discuter des dernières tendances hightech 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.

·	Jeudi 23 avril 2015, de 14h30 à 16h (accueil dès 14h) : Thé dansant.
Une ambiance digne du vieux Paris vous attend pour une après-midi thé dansant ! Au programme, des musiciens saltimbanques armés de leurs instruments, prêts à répandre la bonne humeur en musique et de doux sons d’accordéons.

·	Vendredi 24 avril 2015, de 10h à 12h30 (accueil dès 9h30) : 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 ! Volumes, textures et odeurs se mélangeront pour faire appel à votre créativité. Bienvenue aux débutants ainsi qu’aux passionnés.

·	Mercredi 6 mai 2015 : Renc’ART de la Bibliothèque.
Thème : « Van Gogh dans le Borinage ».
À l’occasion de Mons 2015, venez découvrir l’exposition consacrée à Vincent Van Gogh au Musée des Beaux-Arts de Mons. Une façon d’en savoir plus non seulement sur l’oeuvre de l’artiste mais aussi sur la vie dans le Borinage à la fin du 19e siècle. Prix : 7 euros par personne (accompagnateur obligatoire). Les modalités pratiques vous seront communiquées à l’inscription.

·	Jeudi 7 mai 2015, de 14h30 à 16h : Conférence : Le « faux » Soir.
L’histoire : une magnifique « blague » organisée par la résistance bruxelloise en 1943, contre l’occupant allemand. Il y a 70 ans, en 1943, sortait le faux Soir, un des hauts faits de la résistance en Belgique. Nous sommes en pleine guerre mondiale, sous l’occupation. Alors que le « vrai » journal Le Soir a été confisqué par les Allemands, des résistants belges vont avoir l’idée de publier un « faux Soir », qui tourne complètement l’ennemi en dérision. Certains le paieront de leur vie, d’autres seront emprisonnés. Le récit d’une tranche d’histoire... à la belge !

·	Jeudi 21 mai 2015, de 14h30 à 16h : Concert du duo « Blanco y negro ».
Christine Ballman et Dominique Dubois vous convient à une après-midi multi-facettes. Un concert en deux parties mêlant musique du 19e siècle et musique latino-américaine, de la musique agréable à écouter, pleine de soleil et de bonne humeur dans laquelle les deux guitares se répondent.

·	Mercredi 3 juin 2015, de 14h à 15h : Animation ludique.
La Ludothèque vous invite à jouer ! Venez découvrir et essayer, entre amis ou en famille, une sélection de jeux adaptés proposée par la Ludothèque de la Ligue Braille. 

·	Jeudi 4 juin 2015, de 14h30 à 16h : Concert de Musique classique.
Mme Ouziel, professeur de piano au Conservatoire Royal de Mons, revisite, en compagnie de ses élèves, le répertoire de quelques grands compositeurs d’hier et d’aujourd’hui. Rejoignez-nous pour cette balade musicale !

·	Vendredi 5 juin 2015, de 10h à 11h30 : Session de Relaxation.
Envie de vous dégourdir les jambes et de retrouver un bienêtre corporel ? Alors cet atelier est idéal pour vous détendre et diminuer vos tensions musculaires. Ouvert à tous, il vous apportera apaisement et épanouissement. Vous en ressortirez décontracté et relaxé.

·	Vendredi 5 juin 2015, de 14h à 16h : Renc’ART de la Bibliothèque.
Thème : « Le chocolat, tout un art ! » Venez à la rencontre de Jérôme Grimonpon, meilleur artisan chocolatier de Belgique 2012. Il vous fera découvrir sa passion, son métier, son art ! Démonstrations, découvertes et dégustations sont au menu de cette après-midi.

·	Jeudi 18 juin 2015, de 14h30 à 16h : Concert de variétés.
Rejoignez-nous pour une après-midi festive aux couleurs de l’été. Un très bon concert de chansons françaises. Ambiance assurée !

·	Vendredi 26 juin 2015, de 13h30 à 15h30 : Sortie pédestre. 
Thème : « Bruxelles et ses bâtiments cachés ». Bruxelles arbore fièrement son patrimoine historique, artistique et architectural... Mais aux yeux des passants trop pressés, la ville dissimule ses trésors les plus secrets : souterrains de prestige, édifices anciens intégrés à des constructions modernes, lieux discrets et méconnus qui évoquent le riche passé de la capitale... De la place Royale à la rue de Flandre, nous vous proposons de partir à la découverte d’un patrimoine bruxellois différent, en nuances et filigranes. Les modalités pratiques vous seront communiquées à l’inscription.

AU FANAL (6 rue Stallaert – 1050 Ixelles).
·	Mercredi 13 mai 2015, de 14h30 à 16h : Conférence « À table avec les Grecs et les Romains : du snack au banquet » par Mme Courtois. 

Il est erroné de penser que le problème du repas quotidien ne présente pas un aspect très important d’une culture : l’alimentation et la cuisine d’un peuple est souvent le reflet de sa personnalité. Nous passerons du repas le plus simple, tel que le prenaient quotidiennement les gens du peuple, au banquet où primait le plaisir de l’âme pour aboutir au festin où le plaisir du corps était recherché. Nous aborderons également les lois du symposium et quelques recettes alléchantes.

·	Mercredi 10 juin 2015, de 14h30 à 16h : Concert de fin de saison.
Chanson française et variété (à confirmer).

ÉQUINOXE
L’équipe Équinoxe des Musées royaux des Beaux-Arts de
Belgique vous accueille pour découvrir ses trésors.

Agenda des visites individuelles.
Séances « Chef-d’oeuvre à la loupe » : 2 rendez-vous mensuels pour explorer une oeuvre majeure de nos collections. Durée de la visite : 1h30.

·	Mardi 21 avril 2015 à 14h ; vendredi 24 avril à 11h : L’aile bleue, de Fernand Khnopff (Musée Fin-de-siècle). 
·	Mardi 19 mai à 14h ; vendredi 22 mai à 11h : Marat assassiné, de Jacques-Louis David (Musée Old Masters). 

La grande exposition-rétrospective de ce printemps 2015 vous emmènera dans l’univers onirique de Marc Chagall (1887-1985). À ne pas manquer ! Durée de la visite : 2h.
·	Mercredi 1er avril 2015 à 14h.

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 au 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.

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

À ATH (41 rue de la Station).
·	Lundi 13 avril 2015 : Sortie pédestre à Tournai (2 km).
Découvrez le coeur historique de la ville de Tournai en toute liberté. Sur un circuit d’environ 2 km en centre-ville, une balade avec audio guide vous éclaire sur l’histoire de la cité des 5 clochers et sur son patrimoine exceptionnel. Passez la porte de la cathédrale Notre-Dame et admirez le beffroi, tous deux classés à l’UNESCO. Venez apprécier le gigantisme de ces bâtiments et le mariage de leurs architectures gothique et romane. Arrêtez-vous près des lutrins et des statues qui balisent le circuit pour en savoir plus sur le passé et les curiosités de Tournai. Un départ sera organisé au départ de la gare de Ath. Les modalités pratiques vous seront communiquées à l’inscription.

·	Lundi 27 avril 2015, de 13h30 à 16h30 (accueil dès 13h00) : Atelier culinaire.
Apprendre et réapprendre les astuces culinaires. La Ligue Braille organise des sessions culinaires tous les trimestres. Vous voulez vous améliorez sans pour autant vous prendre la tête ? La cuisine n’aura plus aucun secret pour vous ! Cet atelier abordera la cuisine d’été, fraîcheur et gourmandise seront au programme. L’occasion, après l’hiver, de se réconcilier avec les légumes et d’épater votre entourage.

·	Lundi 4 mai 2015, de 10h à 11h30 : Session de relaxation.
Envie de vous dégourdir les jambes et de retrouver un bienêtre corporel ? Alors cet atelier est idéal pour vous détendre et diminuer vos tensions musculaires. Ouvert à tous, cet atelier vous apportera apaisement et épanouissement. Vous en ressortirez décontracté et relaxé.

·	Lundi 11 mai 2015, de 10h à 12h : Club numérique.
Vous avez envie de discuter des dernières tendances hightech 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.

·	Lundi 11 mai 2015, de 14h à 15h30 : Animation « Le cirque donne à entendre ».
Animation interactive proposée par la Bibliothèque à l’occasion du centenaire de la naissance du clown Achille Zavatta.

·	Lundi 1er juin 2015, de 14h à 16h : Conférence : « Les abeilles, sentinelles de l’environnement », par M. Urbain.
Les abeilles, indispensables à la pollinisation des plantes à fleurs, subissent de nombreuses pressions. Pesticides, parasites, virus, climat, ressources et diversité florale… sont autant de facteurs qui influencent leur survie. Benoît Urbain, président des « Apiculteurs Dendre et Collines », nous présentera l’apiculture en général mais nous aidera également à comprendre en quoi ces insectes nous sont tellement utiles, les conséquences qui découleraient de leur disparition, mais surtout, tous les gestes à notre portée de simple citoyen pour inverser le cours des choses.

·	Lundi 8 juin 2015, de 14h à 15h : Animation ludique.
La Ludothèque vous invite à jouer ! Venez découvrir et essayer, entre amis ou en famille, une sélection de jeux adaptés proposée par la Ludothèque de la Ligue Braille.

·	Lundi 22 juin 2015, de 14h à 16h30 (accueil dès 13h30) : Atelier 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 ! Volumes, textures et odeurs se mélangeront pour faire appel à votre créativité. Bienvenue aux débutants ainsi qu’aux passionnés.

À CHARLEROI (12 Boulevard Tirou).
·	Lundi 13 avril 2015 : Sortie pédestre à Tournai.
Découvrez le coeur historique de la ville de Tournai en toute liberté. Sur un circuit d’environ 2 km en centre-ville, une balade avec audio guide vous éclaire sur l’histoire de la cité des 5 clochers et sur son patrimoine exceptionnel. Passez la porte de la cathédrale Notre-Dame et admirez le beffroi, tous deux classés à l’UNESCO. Venez apprécier le gigantisme de ces bâtiments et le mariage de leurs architectures gothique et romane. Arrêtez-vous près des lutrins et des statues qui balisent le circuit pour en savoir plus sur le passé et les curiosités de Tournai. Un départ sera organisé au départ de la gare de Charleroi. Les modalités pratiques vous seront communiquées à l’inscription.
·	Vendredi 30 avril 2015, de 13h30 à 16h30 (accueil dès 13h) : Atelier culinaire.
Apprendre et réapprendre les astuces culinaires. La Ligue Braille organise des sessions culinaires tous les trimestres. Vous voulez vous améliorez sans pour autant vous prendre la tête ? La cuisine n’aura plus aucun secret pour vous ! Cet atelier abordera la cuisine d’été, fraîcheur et gourmandise seront au programme. L’occasion, après l’hiver, de se réconcilier avec les légumes et d’épater votre entourage.

·	Lundi 4 mai 2015, de 10h à 12h : Club numérique.
Vous avez envie de discuter des dernières tendances hightech 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.

·	Lundi 4 mai 2015, de 14h à 15h30 : Animation « Le cirque donne à entendre »
Animation interactive proposée par la Bibliothèque à l’occasion du centenaire de la naissance du clown Achille Zavatta.

·	Vendredi 29 mai 2015, de 14h à 15h : Animation ludique.
La Ludothèque vous invite à jouer ! Venez découvrir et essayer, entre amis ou en famille, une sélection de jeux adaptés proposée par la Ludothèque de la Ligue Braille.

·	Mardi 02 juin 2015, de 10h à 11h : Session de relaxation.
Envie de vous dégourdir les jambes et de retrouver un bienêtre corporel ? Alors cet atelier est idéal pour vous détendre et diminuer vos tensions musculaires. Ouvert à tous, il vous apportera apaisement et épanouissement. Vous en ressortirez décontracté et relaxé. 

·	Lundi 08 juin 2015, de 14h à 16h30 (accueil dès 13h30) : Atelier 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 ! Volumes, textures et odeurs se mélangeront pour faire appel à votre créativité. Bienvenue aux débutants ainsi qu’aux passionnés.

·	Vendredi 19 juin 2015, de 14h à 16h : Concert de blues. 
Liégeois d’origine et Namurois d’adoption, Steve Louvat est passionné depuis son enfance par le banjo Bluegrass à 5 cordes et la guitare picking. Travailleur assidu et voyageur enthousiaste depuis plus de 20 ans, Steve Louvat s’est construit une carrière internationale riche et variée à travers l’Europe et les États-Unis. Rejoignez-nous pour profitez de cette belle après-midi « Rhythms and Blues » ! 

À LIBRAMONT (16 A avenue de Bouillon).
·	Mardi 21 avril 2015, de 10h à 12h : Club numérique.
Vous avez envie de discuter des dernières tendances hightech 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.

·	Mardi 21 avril 2015, de 14h à 15h30 : Animation « Le cirque donne à entendre ».
Animation interactive proposée par la Bibliothèque à l’occasion du centenaire de la naissance du clown Achille Zavatta.

·	Mardi 5 mai 2015, de 11h à 12h30 : Session de relaxation.
Envie de vous dégourdir les jambes et de retrouver un bienêtre corporel ? Alors cet atelier est idéal pour vous détendre et diminuer vos tensions musculaires. Ouvert à tous, cet atelier vous apportera apaisement et épanouissement. Vous en ressortirez décontracté et relaxé. 

·	Mardi 5 mai 2015, de 14h à 16h : Conférence « Les idées fausses de l’alimentation » par Mme Bertrumé.
Mais que mangeons-nous réellement dans nos assiettes ? Que cachent nos consommations quotidiennes ? Madame Bertrumé, naturopathe, nous dévoilera toutes les fausses idées de l’alimentation moderne et ses pièges. Venez nous rejoindre lors de cette animation culturelle afin de découvrir l’essentiel de l’alimentation. 

·	Mercredi 20 mai 2015 : Sortie pédestre dans les bois de Saint-Hubert. 
Nichée au coeur de l’Ardenne belge, Saint-Hubert est une ville reconnue pour son abbaye et sa basilique. Nous découvrirons l’histoire de la ville pour ensuite nous promener dans les sentiers pédestres environnants. Les modalités pratiques vous seront communiquées à l’inscription.

·	Mardi 16 juin 2015, de 10h à 13h30 : Atelier culinaire.
Apprendre et réapprendre les astuces culinaires. La Ligue Braille organise des ateliers culinaires chaque trimestre. Vous voulez vous améliorez sans pour autant vous prendre la tête ? La cuisine n’aura plus aucun secret pour vous ! Notre atelier tournera autour des plats diététiques. Après l’hiver, ce sera l’occasion de se réconcilier avec les légumes et d’épater votre entourage. Amateurs ou cuistots confirmés, venez nous rejoindre pour ce nouveau rendez-vous culinaire. 

·	Mardi 16 juin 2015, de 14h à 16h : Atelier 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 ! Volumes, textures et odeurs se mélangeront pour faire appel à votre créativité. Bienvenue aux débutants ainsi qu’aux passionnés.

·	Mardi 23 juin 2015, de 14h à 15h : Animation ludique.
La Ludothèque vous invite à jouer ! Venez découvrir et essayer, entre amis ou en famille, une sélection de jeux adaptés proposée par la Ludothèque de la Ligue Braille.

À LIÈGE (63 rue des Guillemins).
·	Mercredi 22 avril 2015, de 11h à 12h30 : Session  de relaxation.
Envie de vous dégourdir les jambes et de retrouver un bienêtre corporel ? Alors cet atelier est idéal pour vous détendre et diminuer vos tensions musculaires. Ouvert à tous, cet atelier vous apportera apaisement et épanouissement. Vous en ressortirez décontracté et relaxé.

·	Mercredi 22 avril 2015, de 14h à 16h : Contes et légendes de chez nous... ou d’ailleurs...
Laissez-vous transporter dans une autre époque et plongez dans les récits et légendes d’autrefois en compagnie de Monsieur Masset. Convivialité et voyage seront de la partie.

·	Vendredi 24 avril 201 : Sortie pédestre.
Quand l’art et la nature se rencontrent... À travers des allées verdoyantes du domaine du Sart Tilman, venez faire connaissance lors de cette sortie pédestre avec les collections du Musée en plein air. Alliant art et nature, cette promenade vous fera découvrir des formes, des matières accessibles intégrées à un milieu de vie. Ce parcours guidé de 2 km vous emmènera dans cette réserve naturelle situé non loin de Liège. Venez nous rejoindre prendre un bol d’art ! Les modalités pratiques vous seront communiquées à l’inscription.

·	Mercredi 29 avril 2015, de 10h à 12h : Club numérique.
Vous avez envie de discuter des dernières tendances hightech 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.

·	Mercredi 29 avril 2015, de 14h à 15h30 : Animation « Le cirque donne à entendre ».
Animation interactive proposée par la Bibliothèque à l’occasion du centenaire de la naissance du clown Achille Zavatta. 

·	Mercredi 13 mai 2015, de 14h à 16h : Atelier 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 ! Volumes, textures et odeurs se mélangeront pour faire appel à votre créativité. Bienvenue aux débutants ainsi qu’aux passionnés.

·	Mercredi 10 juin 2015 : Atelier culinaire.
Apprendre et réapprendre les astuces culinaires. La Ligue Braille organise des ateliers culinaires chaque trimestre. Vous voulez vous améliorez sans pour autant vous prendre la tête ? La cuisine n’aura plus aucun secret pour vous ! Notre atelier tournera autour des plats diététiques. Après l’hiver, ce sera l’occasion de se réconcilier avec les légumes et d’épater votre entourage. Amateurs ou cuistots confirmés, venez nous rejoindre pour ce nouveau rendez-vous culinaire. Les modalités pratiques vous seront communiquées à l’inscription.

·	Mercredi 24 juin 2015, de 14h à 15h : Animation ludique.
La Ludothèque vous invite à jouer ! Venez découvrir et essayer, entre amis ou en famille, une sélection de jeux adaptés proposée par la Ludothèque de la Ligue Braille

À NAMUR (31 rue de la Croix-Rouge – 5100 Jambes).
·	Jeudi 23 avril 2015 : Sortie pédestre « Sur les pas des oiseaux... »
Au cours d’une promenade au départ du parc Astrid à Jambes, un guide nous dévoilera tout sur les oiseaux et ses chants. En ce début de printemps, ce sera l’occasion de prêter nos oreilles aux sons de la nature tout en se baladant dans un parc. Venez nous rejoindre pour vous revigorer en ce début de printemps ! Les modalités pratiques vous seront communiquées à l’inscription.

·	Lundi 27 avril 2015, de 10h à 12h : Club numérique.
Vous avez envie de discuter des dernières tendances hightech 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.

·	Lundi 27 avril 2015, de 14h à 15h30 : Animation « Le cirque donne à entendre ». 
Animation interactive proposée par la Bibliothèque à l’occasion du centenaire de la naissance du clown Achille Zavatta.

·	Mardi 12 mai 2015, de 14h à 16h : Atelier 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 ! Volumes, textures et odeurs se mélangeront pour faire appel à votre créativité. Bienvenue aux débutants ainsi qu’aux passionnés.

·	Mardi 26 mai 2015, de 14h à 15h : Animation ludique.
La Ludothèque vous invite à jouer ! Venez découvrir et essayer, entre amis ou en famille, une sélection de jeux adaptés proposée par la Ludothèque de la Ligue Braille.

·	Vendredi 29 mai 2015, de 14h à 16h : Conférence « Joséphine Baker, résistante et militante » par Martine Cadière. 
Venez découvrir cette chanteuse, danseuse et meneuse de revue qui aura joué dans sa vie un rôle important dans la résistance à l’occupant allemand durant la seconde guerre mondiale. Cette conférence vous sera présentée par Martine Cadière, illustre écrivain conférencière ayant déjà remporté des prix littéraires.

·	Jeudi 11 juin 2015, de 10h à 13h30 : Atelier culinaire.
Apprendre et réapprendre les astuces culinaires. La Ligue Braille organise des sessions culinaires tous les trimestres. Vous voulez vous améliorez sans pour autant vous prendre la tête ? La cuisine n’aura plus aucun secret pour vous ! Cet atelier abordera la cuisine d’été, fraîcheur et gourmandise seront au programme. L’occasion, après l’hiver, de se réconcilier avec les légumes et d’épater votre entourage.

·	Mercredi 24 juin 2015, de 11h à 12h30 : Session de relaxation.
Envie de vous dégourdir les jambes et de retrouver un bienêtre corporel ? Alors cet atelier est idéal pour vous détendre et diminuer vos tensions musculaires. Ouvert à tous, cet atelier vous apportera apaisement et épanouissement. Vous en ressortirez décontracté et relaxé. 

Escapade en Alsace
Nous vous invitons à venir découvrir en notre compagnie l’Alsace et sa fameuse route des vins. Au programme de cette escapade automnale : la visite de châteaux, d’une cave à vin et de villes incontournables comme Strasbourg, Colmar ou Ribeauvillé.

Dates : du jeudi 24 septembre 2015 au samedi 26 septembre 2015. Programme et prix en cours d’élaboration. Pour toute information ou pour réserver vos places, n’hésitez pas à nous contacter au 02 533 32 84 ou à loisirs@braille.be.

Activités pour la jeunesse
·	Du 7 avril au 10 avril 2015 : Club Nature pour les 8-16 ans.
Activités diverses et créatives autour de la nature et de la biodiversité.

Sais-tu comment la nature s’organise ? Nous te proposons d’en découvrir plus au travers d’animations et de visites pas comme les autres. Invitation aux curieux, le Jardin Massart (consacré aux abeilles) et le Jardin botanique de Meise n’attendent que nous ! On nous annonce également un atelier culinaire autour des plantes sauvages.

Lieu : Ligue Braille.
Dates : du mardi 7 avril au vendredi 10 avril 2015 (possibilité de s’inscrire à la journée).
Horaire : de 9h à 16h (garderie de 8h à 9h et de 16h à 17h). Informations et inscriptions : 02 533 32 84 ou loisirs@braille.be.

·	Du 18 août au 21 août 2015 : Séjour résidentiel à la ferme pour les 8-14 ans.

Envie de découvrir le monde de la ferme et ses animaux ?
Viens nous rejoindre au « Fagotin », une ferme pédagogique située à Stoumont, en province de Liège dans la magnifique vallée de l’Amblève.

Au programme de cette semaine : soins des animaux, traite des vaches, balades à dos d’âne ou de poneys, jeux sensoriels, promenades et activités nature. Ce sera l’occasion de finir les vacances en toute beauté ! Informations et inscriptions : 02 533 32 84 ou loisirs@braille.be.

PUBLICITÉ
BANQUE DEGROOF
Gestionnaire d'avenirs
Demain sera ce que nous en ferons. 

Comment développer des projets ambitieux qui vont changer le monde ? Être à la fois rentable et durable ? Ambitieux et respectueux de l’environnement*? N’est-ce pas cela aussi le progrès ? Trouver la meilleure façon d’allier projets, partage et pérennité est le rôle d’un bon gestionnaire d’avenirs. Ce regard visionnaire et attentif est
celui que la Banque Degroof porte sur la finance depuis plus de 140 ans. C’est aussi celui que nous porterons sur votre patrimoine, pour lui assurer un avenir prospère.

Prenons contact ensemble.
blog.degroof.be 
* La Banque Degroof a travaillé en collaboration avec
CO2logic pour réduire de 53 % ses émissions en CO2.
Depuis 2008, elle est CO2 neutre.


LOTTERIE NATIONALE
Tout  est possible. Grâce à vous.

Festival NEXT - Akram Khan Cie
Avec la Loterie Nationale, jouer, c’est aussi soutenir de nombreux projets qui profitent à tous. En 2014, plus de 10 millions d’ euros ont été redistribués à des projets culturels comme celui-ci.

TOUT EST POSSIBLE GRÂCE À VOUS


