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–  Aidez-nous à éviter les gaspillages : en cas de déménagement, d’erreur dans vos coordonnées ou si vous recevez 
cette revue en double … merci de nous en avertir !

–  Maître du fichier : Ligue Braille asbl. Notre association respecte scrupuleusement la vie privée de ses donateurs 
et sympathisants suivant les termes de la loi du 08/12/1992. Leurs coordonnées ne sont transmises à aucune 
autre personne physique ou morale. Sur simple demande de votre part, les données vous concernant vous sont 
communiquées et mises à jour si nécessaire.

–  On ne le répétera jamais assez : ne vous laissez pas abuser par des personnes peu scrupuleuses. La Ligue Braille 
ne vend rien, ni de porte à porte, ni sur la voie publique.

–  La Ligue Braille rappelle qu’elle est une association neutre, attachée aux valeurs démocratiques et active dans 
l’ensemble du pays. Elle est au service de toutes les personnes aveugles et malvoyantes.

• BrailleTech 2015 : Votre rendez-vous d’octobre
• En direct du BrailleShop : Équipement de rentrée – N’oubliez pas l’heure.
• En direct du Service d’accompagnement  : Session de sensibilisation – 

Démonstration de petites aides techniques.
• En direct du Service social : Personne de confiance pour adulte fragilisé – Tiers-

payant obligatoire pour les généralistes – GRAPA  : suspension après 29 jours 
à l’étranger – Handiplan bruxellois  – PHARE : entrée en vigueur partielle du 
décret inclusion – AWIPH : changement dans l’aide individuelle – Wallonie : vers 
une assurance autonomie obligatoire – Mobilité – Voyager en Europe : pas sans 
votre CEAM ! – Province de Luxembourg : primes en matière sociale.

• En direct du Service d’insertion professionnelle : Préparer l’entretien d’embauche.
• En direct du Service culturel : Nouveau catalogue – La Turquie à l’honneur –  

Top 10 des livres audio – Trucs et astuces numériques – Top 5 ludique – Sélection 
de jeux adaptés à la Ludothèque.

• En direct du Service Loisirs : Agenda des activités à Bruxelles – Cours et ateliers 
à Bruxelles – Agenda des activités en Wallonie – Activités pour la jeunesse – 
Équinoxe – 20 km de Bruxelles 2016 : rejoignez notre équipe !

Photos de couverture : Initiation aux tablettes pour personnes malvoyantes – Vidéo-loupe portable – Les enfants déficients visuels découvrent la ferme – Noëlla Jardin, nouvelle 
responsable du Volontariat.
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ÉDITORIAL.

L’été est déjà loin. Il fut bien agréable, pour les enfants aveugles et 

malvoyants notamment. Leurs parents sont souvent désappointés face à 

l’offre de stages de vacances : ceux-ci sont rarement adaptés au handicap 

visuel... C’est pourquoi la Ligue Braille a prévu plusieurs activités et séjours 

de vacances pour les 6-15  ans, pleins de découvertes tactiles, sonores, 

olfactives, gustatives et amicales. De beaux souvenirs pour commencer une 

nouvelle année scolaire !

La rentrée marque aussi le lancement de notre tombola annuelle. Devenue 

une tradition, la tombola fête cette année son 65 e anniversaire et nous invitons 

tous ceux qui souhaitent joindre l’utile à l’agréable à y participer. Qui sait, 

la chance vous sourira peut-être ? Et dans tous les cas, vous contribuerez à 

aider les seniors devenus aveugles ou malvoyants.

Jeunes et moins jeunes confrontés au handicap visuel seront tous intéressés 

par notre rendez-vous d’octobre : le BrailleTech ou salon des aides techniques. 

Vous y êtes les bienvenus du 15 au 17 octobre, au siège bruxellois de la 

Ligue Braille. 

Dans les pages qui suivent, nous vous présentons ces aides techniques 

qui facilitent la vie des personnes aveugles et malvoyantes et rendent tant 

d’activités possibles. Bien sûr, ce ne sont pas des baguettes magiques, ces 

aides sont souvent coûteuses et il faut apprendre à les utiliser. Informer, 

conseiller, former les personnes déficientes visuelles pour qu’elles puissent 

utiliser ces aides techniques et (re)conquérir ainsi leur autonomie, c’est ce 

que la Ligue Braille s’efforce de faire chaque jour. Et cela grâce à votre 

soutien, ce dont nous vous remercions chaleureusement !
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CES AIDES TECHNIQUES  
QUI FACILITENT LA VIE.

Vous êtes-vous déjà imaginé passer une journée sans voir ? Se lever, 
savoir quelle heure il est, aller jusqu’à la salle de bain, mettre du 
dentifrice sur votre brosse à dents, se raser, se maquiller, choisir ses 
vêtements, se verser une tasse de café, beurrer une tartine, amener 
les enfants à l’école, aller au travail, envoyer un email, classer des 
papiers, signer un document, chercher un horaire de train sur 
Internet, lire son journal, aller faire des courses, payer, prendre un 
bus, rentrer chez soi, faire du repassage, préparer un repas, regarder 
la TV, lire un livre,... Les gestes et les activités du quotidien sont 
plus difficiles lorsqu’on est privé de la vue. Il faut tout réapprendre 
autrement. Mais c’est possible. Grâce à certains apprentissages et 
aux aides techniques.
 

Ces aides techniques qui facilitent la vie des personnes handicapées de la 

vue sont nombreuses et encore trop méconnues. C’est pourquoi, chaque 

année, la Ligue Braille rassemble tous les fournisseurs de matériel adapté 

lors du BrailleTech, le salon des aides techniques (voir le programme 

complet dans le cahier central Entre Nous et sur le site : www.braille.be). 

Une occasion unique de découvrir ce qui existe, de tester le matériel, de 

le comparer et d’être conseillé. 

À la maison.

Le BrailleShop, magasin de la Ligue Braille, sera présent au salon Brail-

leTech. On y trouve plus de 500 articles qui facilitent la vie quotidienne. 

À commencer par l’horlogerie adaptée, pour connaître l’heure : montres 

parlantes, en relief, contrastées, portes-clés horloges parlantes, ... 
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Pour les soins personnel, le BrailleShop propose des aides bien utiles comme 

un pèse-personne parlant, des miroirs grossissants, un coupe-ongles à loupe 

pivotante pour se couper les ongles sans danger (Photo 1). Certaines personnes 

ont un suivi médical exigeant. Pour qu’elles puissent l’assurer de manière au-

tonome, elles peuvent s’aider d’une boîte à médicaments marquées en grands 

caractères ou en braille permettant de répartir par jour les doses à ingérer. On 

trouve aussi des guides gouttes oculaires (Photo 2), des tensiomètres, lecteurs 

de glycémie ou thermomètres parlants. 

Pour retrouver des vêtements, on peut utiliser des boules ou des boutons de 

marquage et un détecteur de couleurs aidera à les assortir. Certaines aides tech-

niques peuvent être très pratiques pour faire des achats en magasin, comme 

le portefeuille ou porte-monnaie à compartiments (Photo 3), afin de ranger son 

argent efficacement. Les aides pour cuisiner sont très nombreuses : indicateur 

sonore de niveau, balance de cuisine parlante, ébuli-son qui fait du bruit quand 

le liquide arrive à ébullition et monte dans la casserole, doseur sonore d’épices, 

minuterie en braille, grands caractères (Photo 4) ou parlante, etc.

LA CANNE BLANCHE
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Pour gérer ses contacts et ses papiers, le BrailleShop propose un agenda 

et un carnet d’adresses en grands caractères, une dymo-braille qui permet 

d’imprimer du braille sur des étiquettes autocollantes, une calculatrice 

vocale qui dictera les résultats des opérations, ...

Pour se déplacer, on trouve au BrailleShop tous les modèles de cannes 

blanches : d’identification, d’appui, de locomotion,... ainsi que de nom-

breux accessoires. 

Pour lire

Parvenir à lire son journal, des romans, son courrier ou des panneaux en 

rue quand on est aveugle ou malvoyant permet de gagner en autonomie et 

en bien-être. Des aides existent pour chaque type de déficience visuelle. 

Certaines aides sont spécifiques aux personnes aveugles, d’autres aux 

personnes malvoyantes, d’autres encore sont utilisées par les deux.

Pour la lecture de livres, journaux ou magazines sonores, le lecteur Daisy 

(pour Digital Accessible Information System) est une solution très pra-

tique (Photo 5). La personne peut reprendre sa lecture là où elle l’avait 

interrompue, régler la vitesse de lecture, insérer un signet, ... Le scanner 

vocal permet de scanner un document dont le contenu sera lu par une 

synthèse vocale. 
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Pour les personnes malvoyantes, une loupe à main 

(Photo 6) permet d’augmenter la taille du texte ou des 

images. Une version numérique permet, selon les 

modèles, de choisir la taille du zoom et d’augmenter 

les contrastes. S’il est difficile pour la personne de 

maintenir une loupe à main, de nombreuses vidéo-

loupes existent, avec des possibilités de synthèse vo-

cale pour certains modèles (Photo 7).

Les personnes aveugles utilisent la barrette braille, le plus souvent conjoin-

tement à une synthèse vocale, pour lire des documents numériques. La 

barrette transforme en braille les informations affichées à l’écran de l’or-

dinateur.

Téléphones, smartphones et tablettes.

Fixe ou portable, qui peut aujourd’hui se passer d’un 

téléphone ? De plus en plus, les constructeurs tentent 

de faciliter la communication pour les utilisateurs dé-

ficients visuels. Plusieurs types d’appareils adaptés 

existent, tant en téléphones fixes que portables. Les 

modèles fixes proposent surtout des contrastes mar-

qués et une grande taille des numéros. Les portables 

peuvent inclure un contraste des touches et de l’écran, 

une interface simplifiée, la possibilité d’agrandir les 

caractères, une synthèse vocale (Photo 8),...

Quant aux smartphones et aux tablettes, ils offrent désormais de multiples 

possibilités aux personnes aveugles ou malvoyantes. Au-delà de l’appel ou 

de l’envoi de messages, ils permettent d’écouter de la musique, de prendre 

des photos, de filmer, de se connecter à internet, de lire un livre, etc. 

7
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Les écrans tactiles sont un frein pour les personnes aveugles 

ou malvoyantes. Sachant cela, les constructeurs redoublent de 

créativité pour trouver des solutions. Les appareils fonction-

nant sous iOS (Apple) ou Android (Google) intègrent main-

tenant une solution d’accessibilité qui inclut notamment : une 

synthèse vocale, une interface simplifiée, l’agrandissement des 

caractères, la modification des contrastes, le contrôle de l’appa-

reil grâce à la voix, etc. Sans oublier les applications (payantes 

ou gratuites) qui peuvent y être installées : pour reconnaître une 

couleur ou un objet en utilisant la caméra du téléphone ou de la 

tablette, pour trouver un magasin dans le quartier, pour s’orien-

ter, etc. De nouvelles applications se développent chaque jour.

Étudier, travailler.

L’usage de l’ordinateur est généralisé 

dans la vie courante, pour les études et 

dans le monde du travail. Pour y accéder, 

les personnes aveugles ou malvoyantes 

peuvent recourir à des adaptations tech-

niques que la Ligue Braille les aide à 

maîtriser.

Pour les personnes malvoyantes, le lo-

giciel d’agrandissement est spécifiquement créé pour agrandir les textes 

ou toute autre information apparaissant à l’écran de l’ordinateur (icônes, 

menus, boîtes de dialogues, etc.). 

Pour les personnes aveugles, le raccordement d’une barrette braille et 

d’une synthèse vocale à l’ordinateur leur permet d’y travailler comme 

tout un chacun. Il existe aussi des preneurs de note et blocs-notes adaptés 

pour prendre des notes durant les cours ou lors d’une réunion. 
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Se divertir.
Les personnes aveugles ou malvoyantes qui désirent s’adonner à la lecture 

de livres ont accès, à la Ligue Braille, à une collection de près de 23.000 

livres adaptés en version audio, en grands caractères ou en braille. Romans, 

livres d’histoire, science-fiction, romans policiers ou encore biographies, le 

choix est varié et permet à tous de continuer à avoir accès à la littérature. 

La Bibliothèque sera également présente au BrailleTech et animera des 

ateliers sur les nouveaux outils de lecture que sont les tablettes, liseuses, 

iPad, smartphones, etc.

Qu’il soit cérébral ou juste divertissant, le jeu doit pouvoir garder une place 

dans la vie quotidienne d’une personne déficiente visuelle. Les construc-

teurs ne pensent cependant pas toujours à l’accessibilité de leurs produits, 

c’est pourquoi la Ligue Braille les adapte à l’aide d’inscription en braille, de 

repères tactiles et d’une bonne dose de créativité !

Aujourd’hui, ce sont en tout plus de 300 jeux adap-

tés qui sont disponibles gratuitement à la Ludo-

thèque de la Ligue Braille. Des jeux adaptés sont 

également en vente au BrailleShop : jeux de cartes 

agrandis, scrabble géant, jeu d’échecs, Puissance 

4, etc.
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LES NOUVEAUTÉS DU 
BRAILLETECH 2015.

L’accès à l’information est très certainement le domaine dans lequel 
les attentes des personnes déficientes visuelles sont les plus fortes. 
Aujourd’hui, la plupart des gens disposent d’un smartphone, d’une 
tablette ou d’un ordinateur. Ces outils sont connus de tous – de l’enfant 
en bas âge jusqu’au senior – et sont utilisés dans tous les domaines de 
la vie – pour s’informer, se divertir, travailler, étudier, lire, se déplacer, 
faire ses courses, ... Il est donc légitime que les personnes aveugles et 
malvoyantes aient elles aussi accès à cette formidable technologie, et 
c’est heureusement de plus en plus le cas ! Lors du BrailleTech 2015, 
plusieurs exposants présenteront leurs nouveautés aux visiteurs. En voici 
un aperçu.

Smartphones.

Les GSM adaptés rendent accessibles la communication aux personnes 

déficientes visuelles. Les téléphones Doro 820 Claria et le Doro Mini Claria 

disposent d’un design ergonomique et intuitif. Les utilisateurs naviguent 

à travers leur smartphone grâce à un clavier amovible munis de repères 

tactiles, de touches aux contours clairement définis et d’une interface 

complètement vocalisée. Ainsi, une voix claire et fluide les guide étape par 

étape au travers des différentes fonctions. Ces appareils Doro offrent aussi 

quelques applications spécifiques : 

• l’application Daisy permettant de lire n’importe quel livre Daisy ; 

• l’application OCR, avec laquelle les utilisateurs peuvent prendre  

une photo d’un texte et le faire lire par leur smartphone ;

• GOT, qui lit les sous-titres de la TV à voix haute ;
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• enfin, un détecteur de couleur 

reconnaissant et énonçant 

la couleur qu’il perçoit via 

l’appareil photo du téléphone.

Disponible chez Integra. Plus d’infos via www.integra-belgium.be.

Barrettes braille.

On n’arrête pas le progrès avec les barrettes braille, et cela va de plus en plus 

vite. La nouvelle génération des barrettes braille ne s’utilise plus uniquement en 

combinaison avec un ordinateur mais aussi avec une tablette ou un smartphone. 

De plus, les nouveaux modèles disposent de plus de fonctionnalités, comme un 

large convertisseur de texte, une connection wifi, la possibiité de partager des 

fichiers via Dropbox, des applications pour Facebook et Twitter, ainsi qu’une 

synthèse vocale néerlandophone et francophone. 

La Smart Beetle de Hims est une barrette compacte avec 

laquelle les personnes déficientes visuelles peuvent connecter 

cinq appareils via la fonction bluetooth – un smartphone, une 

tablette ou un ordinateur par exemple – et passer facilement 

de l’un à l’autre : prendre connaissance d’un message sur 

WhatsApp avec son smartphone, puis lire un article sur une tablette ou un 

texte sur Word via son ordinateur, pour ensuite repasser sur le smartphone 

et découvrir une nouvelle info sur Facebook. La Smart Beetle comprend 14 

cellules braille et est donc pratique pour un usage nomade. Via de nombreuses 

touches fonctionnelles et le clavier en braille, l’utilisateur peut facilement 

naviguer dans le texte qu’il a introduit sur son smartphone ou sa tablette. 

Smart Beetle est compatible avec Windows et Apple. 

Disponible chez Access4U. Plus d’infos : www.acces4u.be.
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Loupes portables.

Les vidéo-loupes deviennent de plus en plus petites et pratiques. Elles peuvent 

donc s’utiliser tant à la maison, qu’au bureau ou en vacances. Les modèles cités 

ci-dessous présentent des fonctions spécifiques intéressantes pour rendre la 

lecture confortable. Mais les petites loupes portables aussi restent fonctionnelles 

et se glissent dans toutes les poches. 

Avec la IBIS FHD PRO les personnes déficientes 

visuelles peuvent agrandir des images ou du 

texte en haute définition sur leur ordinateur ou 

un autre écran. Grâce à une boîte d’usage aisé, la 

personne peut changer et conserver les paramètres 

qui conviennent le mieux à sa vision : un zoom 

optique agrandissant 20 fois, un agrandissement 

de 42,3 fois sur un écran de 22 pouces, un réglage 

des couleurs et contrastes. La IBIS FHD PRO est 

pliable et peut s’emporter partout. 

Disponible chez Ergra Engelen : www.ergra-engelen.
be. 

La MagniLink Zip HD est une loupe portable 

avec une caméra haute définition pour lire et voir 

à distance. L’appareil offre un écran de 13 ou 

17,3 pouces adapté à la basse vision, un contraste 

très fin, un petit agrandissement de départ, est 

une fonction de stabilité. Cette loupe se plie est 

s’emporte facilement. 

Disponible chez LVI Belgium : info@lvi.be.
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La Traveller HD d’Optelec est aussi une vidéo-

loupe portable munie d’une fonction “slide & 

read” permettant le glissement avant ou arrière 

sur une phrase pour la reconnaissance des mots. 

Cela rend la lecture plus facile pour les personnes 

dont la dextérité n’est pas optimale. La Traveller 

HD dispose d’un «zoom» variable avec possibilité 

d’agrandissement de 2,4 à 30 fois et d’un écran 

panoramique de 13,3 pouces avec hautes luminosité et résolution. La fonction 

instantané permet à l’utilisateur de stocker jusqu’à 1.000 photos et d’en régler 

ensuite le contraste. Un LED intégré assure un éclairage uniforme.

Disponible chez Optelec : www.optelec.com.

Les loupes Clover portables et compactes d’Integra sont disponibles en 

format 3 à 9 pouces. Avec ces loupes, les personnes malvoyantes peuvent 

naviguer dans leurs photos agrandies, ceci en haute résolution avec une 

luminosité réglable. La Clover-gamma propose un mode d’écriture articulé, la 

mémorisation des paramètres, la possibilité de tonalités sonores et un éclairage 

LED. Après 3 minutes d’inactivité, le système se désactive automatiquement. 

Disponible chez Integra : info@integra-belgium.be.

Les loupes portables très conviviales Looky 4 et Looky 

5 de Rehan offre l’avantage d’un grand écran sur un 

petit appareil. Via un écran tactile adapté, les personnes 

malvoyantes parviennent à utiliser ces vidéo-loupes de 

manière intuitive.

Disponible chez Van Lent Systems :  
www.vanlentsystems.com.
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LA TOMBOLA FÊTE SON 65 e 
ANNIVERSAIRE !

Ça y est : la Grande Tombola de la Ligue 
Braille fête cette année sa 65e édition ! 
En y participant vous apportez une aide 
directe, concrète et utile aux personnes 
aveugles et malvoyantes du pays, et 
vous tentez votre chance de gagner l’un 
des nombreux lots dont, qui sait, le gros 
lot de 75.000 euros en Fonds d’État ! 
Pour ce 65e anniversaire, un(e) heureux(se) gagnant(e) aura également 
la chance de remporter une voiture d’une valeur de 10.199 € ! 

Peut-être gagnerez vous l’un des 5.832 lots proposés cette année ? Fonds 

d’État, équipement audiovisuel, électroménager, outillage, chèques-cadeaux, 

bons d’achat,… il y en a pour tous les goûts ! Nos lots sont neufs, sous garan-

tie et de qualité.

Vous trouverez la liste des lots ainsi que le règlement de notre Tombola sur 

notre site web : http://www.braille.be/fr/nous-soutenir/tombola. 
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Comment participer ?

Versez le montant souhaité sur le compte BE10 0003 0019 6004 – BPOTBEB1 

réservé à la Tombola, avec mention précise de vos nom et adresse. Les billets 

vous seront envoyés par courrier dans les 3 semaines.

Prix :
1 billet :  3,40 euros (2,40 euros + 1 euro*)
1 carnet :  13 euros (12 euros + 1 euro*)
2 carnets :  25 euros (24 euros + 1 euro*)
3 carnets :  37 euros (36 euros + 1 euro*)
4 carnets: 49 euros (48 euros + 1 euro*)

*  Frais d’expédition des billets, des résultats du tirage de la Tombola et de l’appel  
pour la Tombola 2016. À partir de 5 carnets (60 euros), pas de frais d’expédition.

1 carnet = 5 billets + 1 billet gratuit, soit 6 chances de gagner !

Les billets sont également en vente au BrailleShop situé au siège de la Ligue 

Braille, 57 rue d’Angleterre à 1060 Bruxelles et ce jusqu’au jour du tirage, le 

14/12/2015 à 12 h.

Date limite de souscription par virement bancaire : 07/12/2015.

Tirage public : 14/12/2015 à 15 h au siège de la Ligue Braille, sous contrôle de 

Me Peter Walravens, huissier de justice.

La liste des numéros gagnants pourra être consultée sur notre site web 

(http://www.braille.be/fr/nous-soutenir/tombola) dès le 17 décembre. 

La liste des numéros gagnants sera aussi envoyée à tous les participants fin 

décembre 2015.
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Contact :
Pour toute question relative à notre Tombola, téléphonez au 02 533 33 33, 

envoyez un email à tombola@braille.be ou écrivez à : Ligue Braille – Tombola, 

rue d’Angleterre 57 – 1060 Bruxelles.

Que ferons-nous des bénéfices ?

En participant à notre Tombola, vous soutenez les services que la Ligue Braille 

offre gratuitement aux 13.643 personnes aveugles et malvoyantes qui font 

appel à notre association. Cette année, les bénéfices nous permettront d’aider 

les seniors aveugles et malvoyants à rester autonomes au quotidien. Merci de 

votre générosité !
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UNE NOUVELLE RESPONSABLE 
POUR LES VOLONTAIRES.

La porte est grande ouverte quand nous découvrons Noëlla Jardin dans 
sa nouvelle fonction de responsable du Volontariat à la Ligue Braille. 
Pour de nombreux bénévoles, Noëlla est déjà un visage familier, qui 
de plus affiche ses couleurs ! Avec Lander, son fils de huit ans, elle est 
non seulement une fervente supportrice du club de football de Saint-
Trond, mais au sein de la Ligue Braille, elle est aussi une collaboratrice 
à l’implication contagieuse.

 
Vous travaillez depuis un certain temps à la Ligue Braille, dont vous 

connaissez tous les rouages. Au départ, comment y êtes-vous arrivée ?

Cela a été le coup de foudre. Littéralement, en fait. Puisque j’ai commencé 

le jour de la Saint-Valentin 2001 auprès du Service LBL Mailing. J’y ai tra-

vaillé quelques années à gérer la clientèle et le suivi des expéditions avant de 

rejoindre le Service communication. Là, j’ai d’abord assuré le suivi de produc-

tion des documents imprimés, des appels d’offres, et la gestion de l’économat. 

Et à partir de 2007, j’ai été chargée d’organiser des événements, des initiatives 

locales, l’action pédagogique, les relations avec la presse néerlandophone et la 

campagne annuelle de sensibilisation.
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Vous connaissez bien la maison. La transition vers le Service volontariat 

était-elle une suite logique ?

Oui, quand même. N’oublions pas que le Service communication est trans-

versal et qu’il est en quelque sorte au service de tous les Services de la 

Ligue Braille. Cela exige une bonne connaissance de l’ensemble des acti-

vités de la Ligue Braille. Ces caractéristiques s’appliquent aussi au Service 

volontariat. Alors, quand on m’a proposé en mai 2015 de prendre en charge 

le volontariat, ce fut un choix naturel et positif. L’association dans son 

ensemble compte sur le Service volontariat, car chaque Service fait appel à 

nos volontaires motivés. Ils sont devenus indispensables au bon fonction-

nement. J’en suis très reconnaissante à Gaby Goovaerts que je remplace 

comme responsable du volontariat. C’est elle qui a mis sur pied le Service 

volontariat et en a fait ce qu’il est aujourd’hui. Je voudrais poursuivre et 

développer ce travail aussi bien que possible.

Pourquoi les volontaires sont-ils si importants pour la Ligue Braille ?

Sans eux, nous ne pourrions pas offir une gamme aussi étendues de services et 

d’activités aux personnes aveugles et malvoyantes. Nos 400 bénévoles s’im-

pliquent chaque jour pour enregistrer des livres audio, animer les Clubs Braille, 

guider des visites de groupe, etc. Ce n’est pas rien et demande beaucoup d’en-

gagement. La Ligue Braille leur en est donc extrêmement reconnaissante.

De toute évidence, nos volontaires sont enthousiastes. Qu’ils soient jeunes 

ou moins jeunes, peuvent-ils tous trouver leur place à la Ligue Braille ?

Absolument ! Avec chaque candidat, nous avons tout d’abord un entre-

tien pour cerner ses connaissances, ses intérêts, ses aspirations, ses dis-
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ponibilités, ... Certains volontaires aiment le contact humain, d’autres se 

sentent plus à l’aise dans des tâches administratives. Quoi qu’il en soit, 

nous offrons un large éventail d’activités. Cela va du coup de main pour la 

participation de l’équipe Ligue Braille aux 20 km de Bruxelles à l’adapta-

tion en Windows 10 de cours d’informatique sur les touches fonctions sans 

utilisation de la souris. Nous n’abandonnons pas nos volontaires à leur sort. 

Ils bénéficient d’une couverture d’assurance, sont accompagnés et formés 

s’il le faut, sans compter que nous gardons toujours à l’esprit que leur profil 

et leurs intérêts peuvent évoluer. En contrepartie, nous attendons un réel 

engagement de chaque volontaire. Cela va de soi.

Pour quelles activités en particulier cherchez-vous de l’aide 

supplémentaire ?

Nous avons toujours besoin de personnes motivées pour animer les Clubs 

Braille dans les antennes régionales de la Ligue Braille. Nous sommes 

aussi à la recherche de volontaires pour monter et tenir nos stands lors 

d’événements locaux. Pour les petites aides techniques vendues au 

BrailleShop, nous souhaitons mettre des modes d’emploi adaptés à la 

disposition des personnes aveugles ou malvoyantes. Des volontaires prêts 

à transcrire ces modes d’emploi en braille et en grands caractères sont 

évidemment les bienvenus !

Cela vous tente ? 
Prenez contact sans tarder avec Noëlla Jardin :
Par téléphone au 02 533 32 11 ou par email à vol@braille.be

Plus d’infos sur : www.braille.be/fr/benevoles
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LA LIGUE BRAILLE  
PRÈS DE CHEZ VOUS

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

Un été pétillant.

Comme le veut la tradition, la Ligue Braille était 

présente à la Foire de Libramont du 24 au 27 

juillet. Les visiteurs pouvaient prendre part à diffé-

rentes activités comme écrire son nom en braille et 

découvrir et tester du matériel adapté aux personnes 

déficientes visuelles. Ils pouvaient aussi jouer au 

Puissance 4 géant les yeux bandés et participer à 

un concours. Malgré le mauvais temps, le stand eut 

bien du succès ! 

Les 5 et 6 septembre c’est à Liège, durant Retrou-
vailles, que les visiteurs ont pris part à nos activités 

ludiques mais riches d’apprentissage ! Bravo aux 

heureux gagnants de notre quiz et merci à Forestia, 

à la Maison de la Métallurgie et de l’Industrie et 

à la Ville de Liège de leur avoir offert de beaux 

cadeaux ! 

 

Nous serons encore présents à Saint-Vith, lors du marché de la Sainte-Cathe-

rine, le 17 novembre.
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À Ath, la Ligue Braille a participé aux 24 heures à pied les 19 et 20 sep-

tembre. Une équipe de personnes voyantes et une autre de personnes défi-

cientes visuelles se sont entraidées pour relever le défi ! Cette expérience 

inoubliable pour tous les marcheurs a permis de mieux faire connaître la 

Ligue Braille dans la fameuse cité des géants où nous avons une antenne 

régionale. 

La santé avant tout !

En automne, plusieurs stands de la Ligue Braille seront axés sur la santé.

Du 16 au 18 octobre, au salon Actief 50, à Genk, les seniors découvriront nos 

activités et services. Il leur sera vivement conseillé d’aller régulièrement chez 

l’ophtalmologue pour un suivi préventif, et, cerise sur le gâteau, ils pourront 

participer à notre concours.

En novembre, la journée mondiale du diabète 

sera l’occasion de sensibiliser le grand public aux 

conséquences du diabète sur la santé de nos yeux. 

Pour ce faire, un stand de la Ligue Braille se tien-

dra le 10 novembre à Libramont lors d’une confé-
rence organisée par la Maison du diabète.

Le 14 novembre, lors du Salon des arts ménagers 
de Charleroi, la Ligue Braille évoquera cette pro-

blématique lors d’une animation.  

Les professionnels de la santé seront également 

touchés. À Bruxelles, lors du congrès Ophtalmo-
logica Belgica du 25 au 27 novembre, la Ligue 

Braille présentera ses services aux ophtalmologues de Belgique.
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PLAGE, BELGITUDE ET CAMPAGNE 
POUR NOS BAMBINS !

Les activités n’ont pas manqué pour les enfants aveugles et malvoyants 
cet été ! Depuis quelques années, lors de chaque congé scolaire, la Ligue 
Braille organise pour eux des stages adaptés. Excursions, jeux, rencontres, 
ateliers, découvertes se mêlent à l’apprentissage de l’autonomie. En 
termes de loisirs, les besoins de ces enfants sont un peu différents et 
pour les parents, il n’est pas aisé de trouver un stage de vacances qui 
soit adapté au handicap visuel. C’est pourquoi la Ligue Braille centre 
ces stages sur des activités qui mettent en avant les sens du toucher, du 
goût, de l’odorat et de l’ouïe.

Cap sur l’autonomie à la mer.

Début juillet, un groupe d’enfants déficients visuels se rendait à la côte belge pour 

un stage de 4 jours, encadrés par les accompagnatrices de la Ligue Braille. Pour 

certains, c’était la première fois qu’ils partaient en vacances sans leurs parents. 

Des salons liés aux loisirs.
En novembre, la Ligue Braille participera à deux 

événements permettant de faire découvrir ses ser-

vices liés aux loisirs. Le 29, à Bruxelles, vous pour-

rez retrouver la Ligue Braille à Jeu T’aime. La 

Ludothèque y présentera ses nombreux jeux adaptés. 

Quant à la Bibliothèque, elle tiendra un stand  

à la Foire du livre belge à Uccle du 27 au  

29 novembre.
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En plus de découvrir la mer, les dauphins, les oiseaux de proies, la caserne des 

pompiers de De Haan, ... l’objectif du stage était de permettre aux enfants de faire 

un pas de plus vers l’autonomie. Avec une déficience visuelle, apprendre à se laver 

les dents, s’habiller, faire ses lacets, préparer sa tartine, etc. n’est pas évident ! Grâce 

à ce stage, les enfants ont eu la possibilité d’apprendre de nouvelles techniques, 

d’échanger leurs petites astuces, de prendre confiance en eux. De retour à la maison, 

ils étaient très fiers de montrer à leurs parents qu’ils savaient se débrouiller seuls 

pour de nombreuses tâches !

Belgitude au programme !

Au lendemain du 21 juillet, c’est un autre 

stage qui accueillait un groupe d’enfants 

aveugles et malvoyants dans les locaux 

de la Ligue Braille à Bruxelles. Thème 

de ces 5 journées : la Belgique, ses ar-

tistes célèbres, ses langues, ses spéciali-

tés culinaires délicieuses, ... Excursions 

au musée des Beaux-Arts, jeux, animation littéraire, bricolages, les enfants ont fait la 

connaissance de notre pays via des ateliers très divers et adaptés au handicap visuel. 

Il est vrai que la Belgique offre autant à voir, qu’à écouter, sentir ou goûter ! 
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Douce campagne.

Le bruit des voitures, la dureté du béton et les odeurs de la ville, les jeunes citadins 

aveugles et malvoyants connaissent bien tout cela. Mais qu’en est-il des chants d’oi-

seaux, de la douceur de l’herbe et du parfum du foin ? En août, pour leur faire pro-

fiter des bienfaits de la campagne, la Ligue Braille a emmené des enfants déficients 

visuels à la ferme pédagogique du Fagotin à Stoumont. Ils y ont vécu 4 très belles 

journées au rythme des animaux et de la nature. Les sens en éveil, ils ont découvert 

ce que sont la paille, la traite des chèvres et des vaches, les soins et le nourrissage 

des animaux, les arbres de la forêt avoisinante, la laine des moutons, la fabrication 

du fromage, l’art de cuisiner les fleurs de courgettes, ... 

Cette expérience a aussi permis aux enfants de gagner en autonomie. Les accom-

pagnatrices de la Ligue Braille leur ont donné des conseils pour vider leur valise et 

organiser leurs affaires, prendre leur douche, préparer leur petit-déjeuner ou encore 

circuler dans la ferme en toute sécurité. Ce fut un séjour bien complet, fait de détente 

et d’apprentissages, dont les enfants sont revenus des souvenirs plein la tête ! 

Un grand merci à la Fondation Lippens pour le soutien apporté à l’organisation de 

ce stage.
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UNE EXPOSITION À NE PAS MANQUER ! 
14-18 : AVEUGLES DE GUERRE. 

L’année 2014 était marqué par le début des commémorations du centenaire 
de la Première Guerre mondiale, qui a donné lieu à de nombreuses mani-
festations. Et c’est loin d’être fini, car des expositions et des événements 
sont encore programmés jusqu’en 2018. Au travers d’une rubrique « Cen-
tenaire 14-18 » la Canne Blanche a aussi participé à ce travail de mémoire 
en relatant l’histoire des aveugles de guerre belges et plus particulièrement 
leur réadaptation au sein de l’Institut fondé à Boitsfort par la reine Élisa-
beth de Belgique en 1919. 

Pour mieux faire connaître au grand public cet aspect méconnu de notre his-

toire, la Ligue Braille a conçu une exposition originale : « 14-18 : Aveugles de 

guerre. Réapprendre la vie à l’Institut de Boitsfort (1919-1922) ». L’exposi-

23

Soldats britanniques aveuglés par les gaz à la bataille de la Lys, le 10 avril 1918.  
© Crown Copyright. IWM.
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tion sera inaugurée au Musée BELvue à Bruxelles, le 23 novembre 2015, date 

anniversaire du cinquantenaire du décès de la reine Élisabeth. Nous tenions 

à rendre ainsi hommage à cette reine qui a toujours soutenu la cause des per-

sonnes aveugles et qui fut patronne de la Ligue Braille. Après sa présentation 

au Musée BELvue, l’exposition circulera dans tout le pays jusqu’à la fin de la 

période des commémorations en 2018. 

L’expo et son prolongement sur le web.

L’exposition est présentée sous forme de panneaux illustrés de documents 

iconographiques très variés : affiches, photos, cartes postales anciennes, dessins 

de l’époque, etc. Quelques objets seront aussi montrés, notamment d’anciennes 

machines à écrire en braille et des souvenirs de la reine Élisabeth durant la 

période de guerre. Par ailleurs, un site internet donnera à chacun la possibilité de 

préparer sa visite ou de la prolonger : www.aveuglesdeguerre.be. On trouvera 

ainsi sur la « toile » non seulement le contenu de l’exposition, mais aussi de 

passionnants compléments pour approfondir le sujet. Les visiteurs aveugles 

Les aveugles de guerre entourant la 
reine Élisabeth à l’Institut de Boitsfort.

Salle d’ophtalmologie à l’hôpital 
militaire de Port-Villez-lez-Vernon.  

© Musée royal de l’Armée et  
d’Histoire militaire, N° Inv  

KLM-MRA : B-1-174-145-B.



LA CANNE BLANCHELA CANNE BLANCHE

25

ou malvoyants pourront accéder au contenu de l’exposition via un audioguide 

reprenant non seulement les textes mais aussi une audiodescription des 

images. Un catalogue en braille sera également mis à disposition. 

Le parcours de l’exposition s’organise autour d’une série de thèmes. Une 

introduction resitue brièvement le contexte du conflit – statistiques, causes de 

la cécité, soins donnés aux blessés, ... – et donne un aperçu des nombreuses 

représentations d’aveugles de guerre conçues par des artistes à des fins de 

propagande ou pour attirer le soutien du public en faveur de cette catégorie 

d’invalides de guerre. L’Institut des aveugles de guerre de Boitsfort a été 

largement financé par un organisme international fondé par un couple de 

New-Yorkais fortunés, George et Cora Kessler. Ceux-ci étant réchappés de 

peu du naufrage du Lusitania, paquebot britannique coulé par un sous-marin 

allemand en 1915, ils décident de consacrer une partie de leurs importantes 

ressources pour subvenir aux besoins des soldats et marins devenus aveugles. 

La célèbre conférencière sourde et aveugle Helen Keller est la porte-parole 

de cette organisation, dont l’Institut de Boitsfort devient la section belge. 

Réapprendre la vie à l’Institut de Boistfort.

Le cœur de l’exposition concerne naturellement l’Institut 

de Boitsfort proprement dit. Trois aspects sont dévelop-

pés : l’organisation, la formation et quelques portraits de 

stagiaires. L’objectif de l’Institut, assurer la rééducation 

et l’insertion professionnelle mais aussi sociale des vété-

rans handicapés de la vue, est illustré par de nombreuses 

photos et des dessins réalisés sur place par un artiste an-

versois. Les méthodes sont assez avant-gardistes : chaque 

semaine une soirée dansante est organisée, ouverte aux 

proches des soldats, une façon de les réhabituer à une 

vie sociale. Ils sont initiés à divers métiers, comme la Soirée musicale à l’Institut  
de Boitsfort (lithographie de  
Samuel De Vriendt).
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dactylographie, le tricot, la vannerie, etc. La musique et le braille sont aussi 

au programme. L’institut dispose même d’un optophone, une étrange machine 

permettant la reconnaissance optique des caractères imprimés, qui préfigure les 

actuels scanners à synthèse vocale. 

Après la formation donnée durant trois années, de 1919 à 1922, l’Institut 

ferme ses portes. Toutefois, pour garder le contact et défendre leurs droits, 

les aveugles de guerre forment leur propre association, elle aussi placée sous 

le patronage de la reine Élisabeth et dénommée « Œuvre des aveugles de 

guerre de Sa Majesté la Reine ». L’historique de cette association est évoqué, 

ainsi que son action pour mettre fin à une pratique pour le moins barbare, 

qui consistait à aveugler les pinsons pour les rendre plus performants dans 

les concours de chant. Les rapports de la Ligue Braille, créée en 1920, avec 

les aveugles de guerre, sont aussi retracés. Rappelons que l’un des membres 

fondateurs de notre association, Armand Neels, était grand invalide de guerre.

Cette exposition a été réalisée avec le soutien de VisitBrussels.

En pratique :
 L’exposition est ouverte tous les jours du 23 novembre au 6 décembre 
2015 au Musée BELvue (salon Borgendael), 7 place des Palais  
(à droite du Palais royal).

Horaires :
•  du lundi au vendredi, de 9h30 à 17h ;
• samedi et dimanche, de 10h à 18h.

Entrée gratuite. Visite de groupes sur demande : tél. 02/533 32 88, 
Noëlla Jardin.

Attention : l’exposition permanente du Musée BELvue, en rénovation, 
sera fermée durant cette période, mais vous pouvez prolonger votre 
visite avec l’exposition (payante) « Gender@war 1914-1918 », qui 
montre l’impact de la Première Guerre mondiale sur la vie des 
femmes et des hommes. Plus d’information en téléphonant au Musée 
BELvue : 02 500 45 54 ou via e-mail : info@belvue.be. 

Carte postale illustrée 
éditée par l’association 
suisse « Famille du 
Rameau d’Olivier ».
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COLLOQUE « BLIND CREATIONS ». 

Explorer les relations entre la personne aveugle et la création artistique, 
tel était le thème d’un colloque international organisé à Londres du 28 au 
30 juin 2015. Les promoteurs du colloque ont voulu donner au terme de 
« personne aveugle » une définition large, englobant toute personne ayant 
« une vision non-normative » et/ou qui appréhende le monde en utilisant 
d’autres sens que la vue. 

Fait remarquable, près de la moitié des 116 délégués venus du monde en-

tier étaient aveugles ou malvoyants. Parmi eux, plusieurs écrivains et artistes 

aveugles ou malvoyants ont présenté leurs œuvres et participé à un mini-fes-

tival artistique organisé parallèlement aux séances plus académiques. Le col-

loque a eu lieu sur le campus de Royal Holloway, l’un des sept « collèges » de 

l’Université de Londres, situé à Egham, dans la banlieue ouest de Londres, non 

loin du château de Windsor. Il a été organisé par Hannah Thompson, maître de 

conférences à Royal Holloway, et Vanessa Warne, professeur à l’Université 

de Manitoba, au Canada. 

« Too Big to Feel », par David Johnson.
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Ce colloque s’inscrit à la suite de celui tenu à Paris en juin 2013, sur l’histoire 

de la cécité et des personnes aveugles, dont « La Canne blanche » s’était fait 

l’écho (n° 3, 2013). Le programme, très riche, proposait 59 exposés regroupés 

par thématiques. La première journée était consacrée à une conférence plénière 

de Georgina Kleege intitulée « Auto-portraits aveugles » et à trois sessions te-

nues en parallèle, sur la musique, la littérature et l’accessibilité de la pratique 

artistique et des espaces culturels.

Une grande diversité d’artistes aveugles.

Lors de la deuxième journée, les délégués ont pu suivre des présentations sur des 

thèmes très divers. Il fut question notamment d’écrivains aveugles tels que Jorge 

Luis Borges, du rôle de la création artistique dans les institutions pour personnes 

aveugles, de l’audiodescription des films, des représentations d’aveugles dans le 

cinéma chinois contemporain, des méthodes pour éduquer la sensibilité tactile, 

des supports tactiles utilisés pour communiquer dans les musées et les exposi-

tions, du livre tactile et du livre audio, … Deux communications mettaient en 

relief des personnalités historiques : l’écrivain égyptien Taha Hussein et l’artiste 

franco-belge Cécile Douard. L’exposé sur Cécile Douard, ancienne présidente 

de la Ligue Braille, était présenté par notre collaborateur Bruno Liesen.

Un panel d’écrivains aveugles français et canadiens 

venus témoigner de leur pratique.

L’historienne française Zina Weygand  

présente sa conférence sur Jacques Lusseyran,  

traduite en anglais par Hannah Thompson. 

KLM-MRA : B-1-174-145-B.
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La dernière journée a débuté par une conférence plénière de Zina Weygand 

sur « Jacques Lusseyran, le héros aveugle de résistance française ». Ensuite, 

six sessions ont été ouvertes sur les thèmes suivants : les représentations 

de la cécité dans la littérature européenne, dans les œuvres d’art au Moyen 

Âge et à la Renaissance, l’accès aux œuvres d’art par le toucher, l’accessi-

bilité des musées d’art, le livre et la bande dessinée tactiles.

Des œuvres exposées.

Parmi les œuvres d’artistes aveugles exposées sur les lieux du colloque, cer-

taines faisaient appel à la fois aux sens du toucher et de l’ouïe, comme les 

« cloches de bronze » (en anglais « Bell-Bronzes ») d’Aaron McPeake, sculp-

tures en bronze que l’on peut faire sonner comme un gong. Sur une pelouse 

était disposée une installation de David Johnson intitulée « Too Big to Feel » 

(« trop grand pour sentir », voir photo page 27), formée de signes en braille 

géants réalisés en béton. À propos de son œuvre, l’artiste donne ce commen-

taire qui illustre à merveille le thème du colloque : 

« L’œuvre soulève des questions sur le sens et le but de l’art et par exten-

sion sur la condition humaine en général. En prenant la forme de contrastes 

visuels et tactiles, «Too Big to Feel» tente de souligner que l’expérience de la 

cécité est à bien des égards analogue à celle des personnes non-handicapées. 

Elle montre que la cécité est une manière créative et passionnante d’être au 

monde qui a beaucoup à apprendre aux voyants à propos de l’invention, de 

l’autonomie et de la communication ». 

L’enregistrement audio de la plupart des conférences (en anglais) peut être 

écouté ou téléchargé sur le site <http://backdoorbroadcasting.net/2015/07/

blind-creations-conference/>. Pour plus d’informations, si vous lisez 

l’anglais, vous pouvez consulter le blog consacré au colloque : <http://

blindcreations.blogspot.co.uk/>.
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CARTES DE VŒUX :  
PENSEZ-Y DÉJÀ ! 

Les fêtes de fin d’année pointent à l’horizon… C’est l’occasion de vous 
rappeler la possibilité d’acheter vos cartes de vœux à la Ligue Braille ! La 
vente des cartes de vœux contribue au financement de notre Service social.

Notre catalogue de cartes de vœux est constitué d’une gamme étendue de 

cartes sur différents thèmes : animaux, fleurs, paysages, reproductions de 

peintures, et bien sûr les images liées aux fêtes de fin d’année.

Nos cartes de vœux vous sont proposées au tarif suivant :

• Pour 1 à 4 carte(s) : 1 euro la carte.
• Pour 5 à 14 cartes : 0,90 euro la carte.
• Pour 15 à 49 cartes : 0,85 euro la carte.
• Pour 50 à 99 cartes : 0,80 euro la carte.
• À partir de 100 cartes :   s’adresser à l’équipe des  

cartes de vœux.

Nous avons largement renouvelé notre offre… Ça vaut la peine ! Pour plus 

d’informations et pour consulter notre catalogue en ligne, rendez-vous sur 

notre site web : http://www.braille.be/fr/nous-soutenir/cartes-de-voeux ou 

contacter l’équipe des cartes de vœux qui se tient à votre disposition tous 

les lundis de 10 à 16 heures au numéro 02 533 32 11. D’avance merci !

NOS JOIES

Fin juin, Marcel Bellen conviait sa famille et ses amis à une réception à 

l’occasion de la sortie de son livre intitulé « Nos ancêtres », un ouvrage 

généalogique sur sa famille. Fruit de 25 années de recherches, ce livre remonte 

300 ans en arrière et permet de retracer la vie de ses ancêtres et les événements 
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qui les ont marqués. Le livre était offert à chacun des invités présents, ceux-ci 

étant libres d’apporter une contribution destinée à soutenir deux associations, 

dont la Ligue Braille. C’est par l’intermédiaire de son frère malvoyant que 

Marcel Bellen a connu la Ligue Braille. Celle-ci étant un soutien précieux 

pour son frère, il a voulu qu’une partie des bénéfices de la vente de son livre 

lui revienne. Un tout grand merci à Marcel Bellen et à sa famille pour ce geste 

généreux. Le don reçu servira à financer le matériel nécessaire aux formations 

que la Ligue Braille organise pour permettre aux personnes aveugles et 

malvoyantes de se familiariser à l’usage des tablettes et smartphones.

À l’occasion de son anniversaire, Odette Geeraerd d’Ostende a demandé à 

ses proches de remplacer les cadeaux par un don à la Ligue Braille. Quand sa 

mère est devenue aveugle, explique-t-elle, les médecins ne lui ont pas dit qu’il 

existait des associations comme la Ligue Braille qui peuvent faciliter la vie des 

personnes déficientes visuelles. Elle souhaite dès lors aider notre association à 

mieux faire connaître ses services. Merci à ceux qui ont répondu à son appel. 

Leurs dons contribueront au financement des initiatives que nous avons mises 

en place afin d’informer les ophtalmologues des possibilités d’aide qui existent 

pour les patients à qui ils doivent annoncer un diagnostic de perte de la vision.

Anna Ryckbosch, de Courtrai, a fêté récemment ses 90 ans. Elle-même 

malvoyante, elle a souhaité à cette occasion renoncer aux cadeaux au profit 

de dons à la Ligue Braille. Merci pour les dons reçus, ils permettront d’offrir 

une première canne blanche à une personne devenue aveugle.

Un autre anniversaire, celui de Myriam Delville, d’Anvers, fut l’occasion 

d’inviter les proches à effectuer un don en faveur de la Ligue Braille. Merci à 

tous ceux qui se sont manifestés, leur générosité contribuera au financement 

des activités organisées dans notre antenne régionale d’Anvers pour les 

personnes aveugles et malvoyantes de la région.
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NOS PEINES
 

Suite au décès de Guy Delferrier, sa famille a suggéré aux proches de faire 

un don à la Ligue Braille. Merci pour les dons reçus, ils permettront d’adapter 

des jeux de notre Ludothèque afin de les rendre accessibles aux personnes 

déficientes visuelles.

Nelly Peeraerts est décédée début juin. Sa famille a souhaité que les proches 

lui rendent hommage par un don à deux associations, dont la Ligue Braille. 

Merci à tous ceux qui ont joint le geste à la parole, leurs versements permettront 

l’enregistrement d’un livre qui rejoindra ceux de notre bibliothèque audio.

Décédé en juin, Henri Thewissen était un usager de notre Bibliothèque adaptée. 

Pour exprimer leur sympathie, sa famille et ses connaissances ont souhaité 

apporter un soutien à notre association. Merci pour leur générosité, les dons 

reçus serviront à financer le développement de notre bibliothèque en ligne.

Alexander Baert, 24 ans, est décédé début août à la suite d’une chute lors 

d’une escalade dans le Tirol autrichien. Ses parents ont demandé à tous ceux 

qui voulaient lui rendre hommage de remplacer les fleurs et couronnes par un 

don à la Ligue Braille, une alternative jugée plus utile et durable. Alexander était 

un lecteur assidu et c’est pourquoi les nombreux dons reçus serviront à financer 

les intitiatives prises par la Ligue Braille pour permettre aux personnes aveugles 

d’avoir accès à la lecture. Ainsi, grâce à la générosité des proches d’Alexander, 

plusieurs personnes aveugles n’ayant pas droit aux interventions publiques seront 

aidées financièrement pour l’acquisition d’un lecteur DAISY. Cet appareil assez 

coûteux (environ 400€) permet de lire des livres enregistrés sur CD au format 

DAISY, un format spécialement conçu pour les personnes aveugles. Nos sincères 

condoléances à Eddy et Tania Baert-Verbutsel. Merci à eux pour ce geste altruiste 

en ces circonstances si difficiles et merci à tous ceux qui ont répondu à leur appel.
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Le BrailleTech ou salon des aides techniques vous accueille du 
jeudi 15 au samedi 17 octobre 2015 dans les locaux de la Ligue 
Braille à Bruxelles (Saint-Gilles), de 10h à 16h30. 

C’est l’occasion de découvrir, tester et comparer le matériel adapté 
aux personnes aveugles ou malvoyantes : aides à la vie quotidienne, 
GSM adaptés, vidéo-loupes, loupes optiques, barrettes braille, 
synthèses vocales, logiciels d’agrandissement, etc. Ces aides 
techniques sont utiles tant à la maison qu’à l’école ou au travail. 
Elles offrent l’accès à l’information et à la communication, elles 
rendent possible l’exploitation de l’informatique, elles permettent 
de rester autonome. Le BrailleTech réunit tous les distributeurs 
belges de matériel adapté. Une occasion unique de s’informer et 
de bénéficier des conseils des collaborateurs de la Ligue Braille.

Toutes les personnes déficientes visuelles et leur entourage 
sont les bienvenus au BrailleTech. Le Salon s’adresse aussi aux 
enseignants, accompagnateurs, employeurs, services publics, 
médecins et autres professionnels qui sont en contact avec les 
personnes aveugles et malvoyantes.

ENTRE NOUS

Numéro 3 – 2015

Juillet – Août – Septembre

BRAILLETECH 2015 :
VOTRE RENDEZ-VOUS D’OCTOBRE !
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Ateliers pour les personnes aveugles ou malvoyantes :
• 15, 16 et 17/10, à 11h, 13h et 15h : Nouveaux outils de lecture.
Venez tester ces outils et découvrez celui qui vous convient le 
mieux : tablette, PC, vidéo-loupe, liseuse, smartphone, lecteur 
DAISY...

• 15, 16 et 17/10, à 13h : Accessibilité de l’iPad.
L’iPad fait désormais partie du quotidien. Il permet de téléphoner, 
d’envoyer des sms, d’utiliser la messagerie électronique, de chercher 
des informations sur Internet, etc. De nombreuses applications sont 
disponibles pour les personnes déficientes visuelles. Chaque visiteur 
sera reçu individuellement par un accompagnateur spécialisé afin 
d’expérimenter cet outil de communication.

Rendez-vous exposants :
Les exposants sont : Access4U, Ergra Engelen, Integra, Koba 
Vision, LVI, Optelec, Sensotec, Van Lent Systems, Visueel centrum, 
VoiZi. Certains vous proposent des séances d’information sur 
leurs produits (de 30 minutes à 1 heure) :
• 15/10 à 14h : KNFB Reader pour Android (Sensotec).
• 16/10 à 13h30 : TV-loupes avec connexion à l’ordinateur (Ergra 

Engelen).

Workshops pour les professionnels :
• 15/10, à 10h : Aveugle ou malvoyant... quelle approche pour 

le professionnel ?
Destiné aux handicontacts, ce workshop présentera les missions 
de la Ligue Braille, les pathologies visuelles et une proposition de 
collaboration. Les participants auront la possibilité de visiter le 
BrailleTech, le nouvel Espace Public Numérique et de découvrir 
les adaptations spécifiques de l’iPad.
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• 17/10, à 10h : Autonomie et bien-être de la personne 
déficiente visuelle : comment y contribuer ?

Comment annoncer à son patient un diagnostic de déficience 
visuelle ? De nombreux ophtalmologues souhaitent être mieux 
armés pour gérer cette situation. Ce workshop apportera aux 
praticiens des informations concrètes et utiles pour y faire face.

Les plus :
Le BrailleShop, magasin proposant plus de 500 articles 
sélectionnés pour faciliter la vie quotidienne des personnes 
déficientes visuelles, sera accessible durant tout le Salon. La 
Bibliothèque de la Ligue Braille vous ouvrira également ses portes !

Infos pratiques :

Jours et heures d’ouverture :
Du jeudi 15 au samedi 17/10/15, de 10h à 16h30.

Adresse :
Ligue Braille asbl - 57 rue d’Angleterre - 1060 Bruxelles.

Accès :
Le BrailleTech 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.

L’entrée et la participation aux ateliers et workshops sont 
gratuites.
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EN DIRECT DU BRAILLESHOP.

Nous espérons que vous avez passé un bel 
été et que vous êtes en pleine forme pour 
la rentrée !

La période est propice pour se remettre 
au rythme habituel : documents à remplir, 
rendez-vous à fixer, rangement, etc. Pour 
vous y aider notre agenda 2016 (R1938 :  
1 semaine par page en format A4) et notre 
calendrier 2016 (R1940 : 1 jour par page en 
format A4) seront cette année disponibles 
dès le mois d’octobre et en tout cas pour le 
Brailletech (15-17/10/15). 

Dans notre gamme de carnets d’adresses, 
vous trouverez désormais un classeur à 
anneaux (version anglaise) constitué de 
feuilles volantes A4 (R1903) et un livre 
d’adresses (19 cm de large x 24 cm de haut, 
version anglaise), avec marqueur inclus 
(R1904).

Le BrailleTech est organisé avec le soutien de la Loterie 
Nationale, de l’AWIPH (Agence wallonne pour l’intégration des 
personnes handicapées) et de CANDRIAM Investors Group. 
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Nous disposons également de carnets d’adresses en français, de 
marqueurs noirs et rouges et de toute une gamme d’aide à l’écriture : 
guide-main A4 et A5, guide-signature, guide-adresse, etc. Pour plus 
d’information voyez notre catalogue sur : http://www.braille.be/fr/ 
a-propos-de-nous/nos-services/brailleshop, catalogue 
« communication ».

Le dictaphone Philips (R1888) vous permettra d’enregistrer 
vos messages, idées, « to do list» et de les reproduire en 
temps voulu, vous servant en quelque sorte d’aide-mémoire.

Les loupes Mobilux Led x 3,5 (R1914) 
et x 4 (R1929), ainsi que les autres 
modèles de notre gamme (toujours 
de marque Eschenbach) vous seront 
d’une aide précieuse pour lire vos 
textes.

La loupe Maxi (R1928), qui peut se porter au cou 
par une cordelette (fournie), est idéale pour lire ou 
effectuer tout travail manuel de précision comme 
la couture ou le bricolage en vous laissant les 
mains libres. La cordelette permet un réglage de 
distance adapté à chacun. La partie rectangulaire 
permet un agrandissement x 2. Une petite partie 
séparée permet un agrandissement x 4 pour 
visualiser les plus petits détails.

Lors d’un de vos prochains passages au BrailleShop ou à 
l’occasion du BrailleTech, il vous sera possible de tester ces 
modèles afin de voir s’ils vous conviennent. Nous vous rappelons 
que cette étape est indispensable avant achat.
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N’oubliez pas l’heure !

Pour rappel, dans la nuit du 24 au 25 octobre 2015, nous 
revenons à l’heure d’hiver : à 3 heures du matin il sera 2 heures. 
N’oubliez pas de régler vos montres.

Nous en profitons pour vous présenter 4 nouvelles montres 
Braille qui se sont ajoutées à notre gamme :
R1921 – Montre Braille dame – bracelet blanc.
R1922 – Montre Braille dame – bracelet rose.
R1923 – Montre Braille homme – bracelet noir.

Sur ces montres élégantes avec boîtier chromé de 35 mm, 
cadran en acier de 27 mm et aiguilles en acier, les heures sont 
représentées par 3 points à midi, 2 points pour 3 heures, 6 heures 
et 9 heures, 1 point simple pour les autres heures.

R1924 – Montre Braille parlant français – bracelet noir.
En plus de la fonction Braille identique aux montres ci-dessus, ce 
modèle dispose également d’une fonction vocale (en français) 
avec réglage de l’heure et possibilité de réglage d’une alarme.
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Nouveau réveil digital  
avec vibreur (R1933) :
Affichage grands chiffres of-
frant une excellente visibilité 
de l’heure et de la date. Rétro-
éclairage bleu du cadran pour 
une lecture aisée même dans 
l’obscurité. L’heure s’affiche 
en format 12/24h au choix par de gros chiffres de 5 cm de haut. 
Affichage calendrier (date/mois/jour) avec sélection du jour 
en 7 langues dont le français et le néerlandais. Possibilité de 
programmation de 4 alarmes à répétition. Plusieurs modes de 
réveil : avec sonnerie (volume réglable jusqu’à 92 db), flash lumi-
neux ou en mode vibreur, répondant ainsi à différents besoins 
(malentendant/malvoyant). Fonctionne sur piles (non fournies). 

Réveil bracelet vibreur (R1935) :
Réveil en forme de montre équipé d’un 
bracelet extensible réglable. Léger, il se 
porte au bras ou se place sous l’oreiller. 
Il dispose de 2 modes de réveil : vibreur 
ou alarme sonore (bip). Équipé d’un large 
écran LCD (3x2 cm) rétro-éclairé bleu pour 
une meilleure visibilité dans l’obscurité. 
Plus qu’un réveil, il propose de multiples 

fonctions supplémentaires : fonction alarme (si l’utilisateur 
doit prendre des médicaments, p. ex.), fonction chronomètre, 
fonction répétition pour le réveil et fonction calendrier (date, 
jour, mois). Fonctionne sur pile (1 pile AAA 1,5 volt non fournie).

Toutes ces nouveautés seront en démonstration durant le 
BrailleTech où nous vous attendons nombreux comme chaque 
année !
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Avec le BrailleTech, c’est déjà la fin de l’année qui approche. 
N’oubliez pas de consulter notre catalogue sur Internet : http://
www.braille.be/fr/a-propos-de-nous/nos-services/brailleshop. 
Vous y trouverez plein d’idées de cadeaux utiles et originaux. Nous 
vous rappelons de vous y prendre à temps. La Ligue Braille est en 
effet fermée entre les fêtes du 25 décembre 2015 au 4 janvier 
2016. Et comme d’habitude, le BrailleShop ne rouvrira ses portes 
que plus tard, soit le 13 janvier 2016, pour cause d’inventaire.

BrailleShop : 57 rue d’Angleterre, 1060 Bruxelles. T. 02 533 32 11. 
Ouvert du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 13h30 à 16h.

Notre prochaine session de sensibilisation au handicap visuel 
aura lieu le mardi 1er décembre 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. 

Session de sensibilisation

EN DIRECT DU SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT.
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Inscription préalable par téléphone au 02 533 32 11 ou par 
e-mail : nadia.arnone@braille.be. En Wallonie, des sessions 
peuvent être organisées sur demande.

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

Pour vous inscrire, appelez l’assistant 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 : 26 octobre 2015.

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

• Bruxelles, 57 rue d’Angleterre : lundi 23 novembre 2015.
• Jambes, 31 rue de la Croix-Rouge : mardi 24 novembre 2015.
• Charleroi, 12 boulevard Tirou : mercredi 25 novembre 2015.
• Ath, 41 rue de la Station : jeudi 26 novembre 2015.
• Liège, 63 rue des Guillemins : vendredi 27 novembre 2015. 

Démonstration  
de petites aides techniques
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Les régimes de protection des personnes adultes fragilisées, 
comme par exemple l’administration provisoire ou la minorité 
prolongée, ont été complètement réformés au 1er septembre 
2014. Désormais, une personne de confiance peut être désignée 
pour accompagner la personne fragilisée. Cette mesure de 
protection judiciaire doit être prononcée par un juge de paix.

La personne de confiance est généralement un proche de la 
personne protégée, mais elle peut aussi être un voisin, un ami 
ou un assistant social. Souvent, le rôle de personne de confiance 
est tenu de façon informelle par un proche parent qui s’occupe 
spontanément du paiement des factures ou des contacts avec 
l’administrateur des biens. Ou alors un voisin relaye certaines 
difficultés… Tant que la confiance règne, il n’est pas nécessaire 
de passer par une désignation officielle. Mais si la communication 
est difficile et les relations tendues, mieux vaut formaliser le rôle 
de la personne de confiance qui sera ainsi reconnue et légitimée. 

La désignation d’une personne de confiance peut avoir lieu à tout 
moment, dès la mise en place d’une mesure de protection. Le juge 
de paix peut également décider d’en désigner une d’office. A priori 
le juge de paix suit toujours le choix de la personne protégée, sauf 
si cela semble contraire à ses intérêts. La personne de confiance 

Une personne de confiance  
pour l’adulte fragilisé.

EN DIRECT DU SERVICE SOCIAL.
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suggérée n’est jamais obligée d’accepter sa désignation. Si elle 
accepte ce rôle, elle doit le faire expressément.

La principale mission de la personne de confiance consiste à faire 
le lien entre la personne protégée et son administrateur. Aider 
à exprimer les volontés de la personne protégée, interpeller son 
administrateur de manière adéquate, faire part des difficultés que 
la personne rencontre au quotidien ou encore servir de relais. La 
personne de confiance peut donc jouer un rôle important d’inter-
médiaire, mais aussi de filtre entre la personne protégée et son 
administrateur. Ses interventions doivent permettre de maintenir 
un climat de confiance et de respect entre les différents acteurs.

La seconde mission de la personne de confiance est le contrôle. 
Annuellement, l’administrateur doit envoyer au juge de paix 
un rapport de gestion. Ce rapport fait état de tout ce qui a été 
fait pendant l’année et présente également la comptabilité de 
la personne protégée. La personne de confiance reçoit copie 
de ce rapport et peut dès lors l’examiner. Si elle constate 
des incohérences ou des irrégularités, elle peut interpeller 
l’administrateur afin d’obtenir des explications. À défaut, la 
personne de confiance peut s’adresser directement au juge de 
paix. Ce rôle est particulièrement important lorsque la personne 
protégée est, elle, incapable de prendre connaissance du rapport.

Il est possible d’exprimer le choix de la personne de confiance 
via une déclaration anticipée qu’on appelle « déclaration de 
préférence ». Il s’agit d’une déclaration faite avant qu’une mesure 
de protection ne soit prise. Dans ce cas, si une mesure de 
protection judiciaire doit être envisagée, la personne de confiance 
peut être proposée sans attendre. Cette déclaration doit être faite 
devant le juge de paix ou devant un notaire. Dans les 15 jours, elle 
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est enregistrée dans un registre spécial. Le jour où un juge de 
paix doit prononcer une mesure de protection, il devra consulter 
le registre afin de vérifier si cette personne avait préalablement 
exprimé un choix.

À tout moment, la personne protégée peut décider de renoncer 
à sa personne de confiance ou décider d’en désigner une autre. 
Cette demande peut être adressée par simple lettre au juge 
de paix ou être formulée lors d’une audience. La personne de 
confiance peut, elle aussi, renoncer à sa mission, de la même 
manière. Tout individu qui constate que la personne de confiance 
n’agit pas dans l’intérêt de la personne protégée peut informer 
l’administrateur ou le juge de paix. Si les faits sont avérés, le juge 
de paix pourra décider de mettre fin à la mission de la personne 
de confiance.

Source : En marche 04/06/15.

Le régime du tiers-payant (remboursement des prestations des 
médecins directement par les mutuelles), que les médecins 
généralistes devront appliquer pour leurs patients qui bénéficient 
de l’intervention majorée de l’assurance soins de santé, est 
entré en vigueur le 1er juillet. Toutefois, le processus se fera « en 
souplesse », avec une application définitive au 1er octobre. Tous 
les médecins ne sont, en effet, pas encore équipés pour pouvoir 
facturer électroniquement.

Tiers-payant obligatoire pour  
les généralistes.
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La Garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA) a pour but 
d’aider les seniors qui ne disposent pas de moyens suffisants. 
Des changements de réglementation sont cependant intervenus 
en matière de contrôle de la condition de résidence en Belgique.

La Grapa peut être accordée à partir de 65 ans après examen 
de l’ensemble des revenus et ressources du pensionné (outre la 
pension, notamment aussi les revenus professionnels et mobi-
liers). L’Office national des pensions vérifie automatiquement, à 
chaque nouvelle demande de pension, si les personnes ont droit 
à ce supplément. Cet examen automatique a lieu aussi pour les 
personnes qui prennent leur pension anticipée, pour les bénéfi-
ciaires d’une intervention pour personnes handicapées et pour 
les bénéficiaires du revenu d’intégration qui atteignent l’âge de 
65 ans.

Il y a deux ans, une réforme de la Grapa a été menée dans l’op-
tique de lutter plus efficacement contre la fraude et de simpli-
fier les démarches. Cette réforme modifie le droit à la Grapa à 
l’étranger : il y a désormais une condition de résidence. Énéo, le 
mouvement social des aînés, résume ainsi cette mesure : « Les 
bénéficiaires de la GRAPA doivent avoir leur lieu de résidence 
principale en Belgique. [...] Ils peuvent néanmoins séjourner à 
l’étranger si le séjour est limité à 29 jours par an. Sauf justifica-
tion accordée par l’Office national des pensions, le dépasse-
ment de cette période entraîne une suspension de la GRAPA 
pour chaque mois au cours duquel les bénéficiaires ne résident 
pas en Belgique ». 

GRAPA: suspension après 29 jours  
à l’étranger.
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Un Handiplan bruxellois.

Certaines exceptions sont autorisées, comme par exemple, une 
admission dans un hôpital à l’étranger ou autre raison exception-
nelle et avec accord préalable de l’Office national des pensions.

Certains bénéficiaires de la GRAPA sont dispensés du contrôle 
de la condition de résidence : les personnes de plus de 80 ans qui 
sont admises en maison de repos ou maison de repos et de soins.

À noter que les sommes payées indûment sont récupérées par 
l’Office National des pensions.

Les autorités confrontées aux problèmes des personnes handi-
capées ont tendance à renvoyer ces personnes vers le SPF en 
charge du handicap. La Belgique a récemment été condamnée 
par les Nations unies pour cela, car les personnes handicapées 
n’ont pas suffisamment accès aux services généraux dont 
jouit l’ensemble de la population. Les différents pouvoirs 
publics doivent, par exemple, réaliser des efforts pour accroître 
l’accessibilité de leurs bâtiments.

La réponse à ces manquements se formalise dans un nouveau 
Handiplan dont le but est que le handicap soit pris en consi-
dération dans tous les domaines politiques. Cette dynamique 
inclusive passera par des contrats de gestion des organismes 
publics, comme ceux de la STIB ou de la SLRB (société du loge-
ment en région bruxelloise). Des outils jugés adéquats pour fixer 
des objectifs à atteindre en vue d’améliorer les conditions de vie 
des personnes handicapées. 
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Une collaboration avec le Collectif Accessibilité Wallonie-Bruxelles 
sera notamment mise en place pour, au minimum, rendre plus 
accessibles les cabinets ministériels, les services administratifs 
ou les sites de formation professionnelle. Les communes sont 
également invitées à participer à l’élaboration de ce plan, puisqu’il 
s’agit d’un niveau de pouvoir privilégié pour mettre en place des 
conseils consultatifs ou un service Handicontact.

Le 7 mai 2015, le Collège de la Commission communautaire 
française a adopté un arrêté mettant en œuvre certaines dis-
positions du décret inclusion. Celles-ci sont entrées en vigueur 
le 01/07/15 et portent sur le processus d’admission et de de-
mandes d’intervention, sur les aides individuelles et les aides à 
l’emploi ordinaire.

Les aides individuelles concernent le matériel remboursé 
direc tement aux personnes handicapées inscrites au Service 
PHARE. Elles permettent d’accroître l’autonomie au quotidien : 
aménagements du logement, aides à la communication, 
adaptations automobiles, petits équipements,...

Depuis le 01/07/15, le Service PHARE peut intervenir, sous 
certaines conditions, pour des aménagements chez les 
deux parents d’un enfant handicapé, lorsque ceux-ci vivent 
séparément. Une même aide pourra être prise en charge deux 
fois lorsque le matériel n’est pas transportable, mais toujours 
sous certaines conditions. 

PHARE : Entrée en vigueur partielle  
du décret inclusion.
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AWIPH : Changement dans  
l’aide individuelle

Un nouvel Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines 
dispositions du Code réglementaire wallon de l’Action sociale et 
de la Santé, relatif à l’aide individuelle à l’intégration, adopté le 
11/06/15, est entré en application le 23/07/15. 

Changement important : l’intervention de l’AWIPH passe de 
100% à 90% des frais engagés. L’arrêté fixe donc à présent une 
contribution financière personnelle de 10% pour la personne 
handicapée sur sa demande de matériel adapté. Deux excep-
tions toutefois :
• l’intervention passe à 98 % (soit 2% de contribution person-

nelle) si la personne handicapée bénéficie de l’intervention 
majorée (statut BIM ou anciennement VIPO) ;

• l’intervention est maintenue à 100 % en ce qui concerne les 
voiturettes manuelles et de promenade, et les chiens-guides.

De plus, la liste des prestations non prises en charge est 
allongée (ex. : les téléphones filaires, téléphones sans fil, GSM 
et accessoires ou logiciels).

Par ailleurs, l’arrêté met à jour les procédures de demande 
d’aides à l’emploi (contrat d’adaptation professionnelle, prime 
d’insertion, ...). 

Pour plus d’information : http://phare.irisnet.be/espace-pro/ 
r%C3%A9glementation/r%C3%A9glementation-en-projet/ ou 
auprès du Service social.
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Wallonie: vers une assurance  
autonomie obligatoire.

Pour plus d’information: https://www.awiph.be/pdf/integration/ 
etre_autonome/aide_materielle/arrete_aide_materielle_ 
11062015.pdf ou auprès du Service social de la Ligue Braille.

Voilà peu, le gouvernement wallon a acté le principe d’une assu-
rance obligatoire à instaurer pour le 1er janvier 2017. Cette assurance 
a pour objectif de permettre aux personnes en perte d’autonomie 
de bénéficier d’un grand nombre de services à domicile.

L’assurance autonomie obligatoire existe déjà depuis plusieurs 
années en Flandre et était attendue en Wallonie. Son principe 
figure dans la déclaration de politique régionale. Ce sont les 
mutuelles qui pourront disposer d’un budget d’une centaine 
de millions d’euros pour offrir des services complémentaires à 
ceux qu’elles proposent déjà. Ce seront des services à domicile 
agréés, de type aide et maintien au foyer, gardes à domicile, 
aménagements d’habitation, …

Contrairement à la Flandre qui a instauré un système forfaitaire 
offrant de l’argent à partir d’une prime de 50 euros par an pour 
les plus de 21 ans, la Wallonie proposera donc des services. La 
quote-part personnelle, réduite via la mutualisation, sera aussi 
fonction de la capacité contributive de chacun. Le gouvernement 
doit encore trancher ces paramètres.

Une particularité de cette nouvelle assurance sera de faire 
sauter le seuil des 65 ans, qui sépare actuellement l’APA 
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BRUXELLES : INFOS STIB.

Carte Mobib :
Si vous perdez votre carte Mobib de la STIB (avec dans la 
puce votre carte de réduction sur les transports ou votre 
carte d’accompagnateur), il n’est pas possible de recevoir un 
duplicata par correspondance. Il faut se rendre dans une Bootik 
qui pourra alors vous délivrer une nouvelle Mobib pour la somme 
de 10 euros. Il est possible qu’une personne s’y rende à votre 
place. Dans ce cas, elle devra présenter votre pièce d’identité à 
la Bootik. La carte sera délivrée immédiatement sur place.

Carte Mobib Basic : 
Depuis le 1er juillet, le titre de transport papier vendu par la STIB 
sous forme de carte « Jump » de 1, 5 ou 10 voyages est remplacée 
par la carte Mobib. Celle-ci devient le support commun à toutes 
les sociétés de transport public belges. Les clients occasionnels 
de la STIB sont donc invités à passer à la carte Mobib Basic 
sur laquelle il sera possible de charger un, cinq ou dix voyages. 
Cette carte non nominative peut passer de main en main, par 
exemple dans les familles. Sa durée de validité est de cinq ans.

(aide à la personne âgée de plus de 65 ans) du BAP (budget 
d’aide personnalisé, pour les moins de 65 ans). Ces deux 
régimes s’éteindront progressivement et seront intégrés dans 
l’assurance autonomie, qui s’adressera ainsi à toute personne 
en perte d’autonomie, quel que soit son âge ou son entourage.

Mobilité.
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Assistance dans le métro : 
L’assistance dans le métro est assurée du lundi au dimanche de 
7h à 20h45 pour les personnes porteuses d’un handicap, dont 
les personnes déficientes visuelles. Il y a lieu de convenir d’un 
rendez-vous, moyennant un préavis allant de maximum 1 jour à 
minimum 1 heure. La réservation peut se faire par téléphone au 
070 23 2000 (0,30 euros par minute ; ouvert du lundi au vendredi 
de 7h à 19h et le samedi de 8h à 16h) ou par un formulaire en ligne 
sur le site www.stib.be. Il est aussi possible d’appeler un agent 
dans la station, via une borne d’appel. Celui-ci viendra aussi vite 
que possible. La réservation à l’avance présente l’avantage de 
ne pas devoir attendre l’agent.

Dans tous les cas, la prise en charge démarrera du lieu de 
vente (guichet ou GO suivant la station) et l’accompagnement 
s’effectuera durant tout le voyage. Si un changement de rame est 
nécessaire entre les lignes, il s’effectuera à Beekkant. Le prix du 
voyage ne comportera aucun supplément et sera basé sur les 
tarifs en vigueur. Il est recommandé d’éviter dans la mesure du 
possible les heures de pointe. 

TaxiBus :
La STIB organise sur son réseau un service TaxiBus destiné au 
transport des personnes handicapées. Celui-ci fonctionne à la 
demande et se caractérise par une desserte « porte à porte ». 
TaxiBus est assuré du lundi au samedi de 5h à 1h.

TaxiBus est destiné aux personnes reconnues handicapées par 
le SPF Sécurité sociale. Les personnes aveugles ou malvoyantes 
dont le taux d’incapacité est d’au moins 90% et/ou qui sont 
en possession d’une « carte nationale de réduction sur les 
transports en commun », ont également accès à TaxiBus.
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Les personnes qui doivent se faire accompagner peuvent le faire 
sur réservation et sous réserve de places disponibles à bord.
Pour vous inscrire à TaxiBus, vous avez besoin d’un formulaire 
d’inscription téléchargeable sur le site www.stib.be, dûment 
complété, ainsi que d’une attestation valable délivrée par le SPF 
Sécurité sociale. Une attestation valable témoigne d’au moins 
un des éléments suivants :
• Une réduction d’autonomie d’au moins 12 points.
• Une invalidité permanente d’au moins 80%.
• Une invalidité permanente des membres inférieurs 

occasionnant un taux d’invalidité d’au moins 50%.
• Une paralysie complète ou une amputation des membres 

supérieurs. 

Les voyages avec TaxiBus sont payés par un système de 
prépaiement via virement bancaire. Ce système vous permet 
de payer les voyages par tranches de 10 trajets (comme si vous 
achetiez des cartes de 10 voyages). La réservation est confirmée 
lorsqu’elle est payée.

Les réservations se font par téléphone au 02 515 23 65 ou via 
le site www.stib.be, au plus tard la veille ouvrable du transport.

Collecto :
Collecto est un service de taxis collectifs disponible 7 jours sur 
7 entre 23 heures et 6 heures du matin sur tout le territoire de 
la Région de Bruxelles-Capitale. Vous embarquez à un arrêt 
Collecto déterminé et vous débarquez à l’adresse de votre choix 
dans les limites de la Région bruxelloise. Par ailleurs, Collecto 
est bon marché : 5 euros pour les abonnés Mobib, 6 euros pour 
les autres clients.
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Les taxis collectifs complètent le réseau de bus de nuit Noctis 
proposé le week-end. Collecto propose actuellement plus 
de 200 points de départ (situés aux arrêts STIB).

BRABANT WALLON : DU NOUVEAU.

Vous habitez le Brabant wallon et vous éprouvez des difficultés à 
vous déplacer ? Vous cherchez un service adapté à vos besoins ? 
CAP BW vous aidera à trouver la solution de transport adéquate ! 
Financé par CAP 48 et la Province du Brabant wallon, CAP 
BW est une plate-forme regroupant les différents services de 
transports présents sur le territoire du Brabant wallon. 
Il suffit d’appeler le numéro gratuit 0800 / 17 420 et de spécifier 
votre demande (heure et lieu de départ et d’arrivée, niveau 
de difficulté de déplacement, etc.). CAP BW cherche alors 
l’opérateur qui correspond le mieux à vos besoins. Celui-ci 
reprendra contact avec vous pour organiser votre transport. CAP 
BW garantit que votre demande sera analysée dans les 72h. 

FLANDRE : DE LIJN GRATUIT 
POUR LES 65+ HANDICAPÉS.

Depuis le 01/09/15, les plus de 65 ans ne bénéficient plus d’un 
abonnement gratuit, mais doivent débourser 50 euros pour 
l’abonnement annuel. Toutefois, si vous habitez en Flandre et 
que vous êtes reconnu comme personne handicapée par le 
VAPH, le SPF Sécurité sociale ou le VDAB, vous pouvez encore 
obtenir un abonnement gratuit.

En principe, vous n’avez rien à faire. Votre abonnement vous 
est envoyé gratuitement sur base des informations de la 



ENTRE NOUSENTRE NOUS

22

Banque Carrefour de la Sécurité sociale. Si vous ne l’avez pas 
reçu avant le 01/09/15, contactez le service abonnements 
de De Lijn (Nieuwpoortsesteenweg 110, 8400 Ostende – tél. 
070 220 200 – e-mail abonnementen@delijn.be), ou l’instance 
publique auprès de laquelle vous êtes inscrit. 

Voyager en Europe :  
pas sans votre CEAM !

La carte européenne d’assurance maladie (CEAM) est gratuite et 
vous permet de bénéficier des soins de santé publics dont vous 
auriez besoin lors d’un séjour temporaire dans l’un des 28 États 
membres de l’Union européenne, en Islande, au Liechtenstein, 
en Norvège ou en Suisse, selon les mêmes conditions et au 
même tarif (gratuit dans certains pays) que les personnes assu-
rées dans ce pays. Les cartes sont délivrées par les services 
d’assurance maladie de votre pays.

Important ! La carte européenne d’assurance maladie :
• Ne remplace pas l’assurance voyage. Elle ne couvre ni les 

soins de santé privés, ni les coûts tels qu’un vol de retour 
dans votre pays d’origine ou encore la perte ou le vol de 
biens.

• Ne couvre pas les frais liés à un traitement médical que vous 
auriez programmé dans un autre pays de l’UE.

• Ne garantit en aucun cas la gratuité des services.  
Les systèmes de soins de santé étant différents d’un pays à 
l’autre, certains services dispensés gratuitement dans votre 
pays pourraient ne pas l’être ailleurs. 
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Province de Luxembourg:  
primes en matière sociale.

Si vous êtes en ordre de cotisation dans le cadre de l’assurance 
maladie obligatoire, vous pouvez retirer cette carte gratuitement 
auprès de votre mutuelle. Certaines mutuelles offrent même la 
possibilité de commander la CEAM via leurs services en ligne. 
Pensez-y bien à temps de manière à recevoir la carte avant votre 
départ.

La CEAM est valable pour une durée maximum de deux ans. Si 
vous la perdez, votre mutuelle vous délivrera un certificat provi-
soire de remplacement et en cas d’urgence, vous l’enverra par 
fax ou par courrier électronique dans le pays où vous séjournez.

Prime pour les frais de raccordement et de placement d’un 
appareil téléphonique en faveur de personnes âgées ou 
handicapées isolées.
Cette prime unique de 60 € est réservée soit aux personnes 
handicapées graves (infirmité permanente physique ou mentale 
d’au moins 66 % ou de 30 % des membres inférieurs), soit aux 
personnes âgées d’au moins 70 ans, soit aux ménages com-
posés de personnes handicapées graves et/ou de personnes 
âgées. Il faut être domicilié dans la province et avoir des revenus 
annuels bruts inférieurs ou équivalents à 16.965,47 euros plus 
3.140,77 euros par personne cohabitante.

La prime de raccordement ou de placement doit être demandée 
dans les 3 mois de réception de la facture du prestataire. La 
demande de prime doit être introduite via le formulaire spécial, 
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délivré sur simple demande par l’Administration provinciale. Les 
documents probants concernant les revenus sont à joindre au 
formulaire.

Prime annuelle pour l’utilisation du téléphone  
par les personnes âgées ou handicapées isolées.
Le montant de la prime provinciale annuelle est de 50 euros. 
La prime est renouvelée automatiquement d’année en année. 
Les conditions et procédures sont les mêmes que pour la 
prime de raccordement.

Prime pour la location et l’utilisation  
d’un appareil de télé-vigilance.
Une prime provinciale annuelle de 90 euros pour les frais de loca-
tion d’un appareil de télévigilance, relié à une centrale assurant 
un service permanent, est accordée en faveur des personnes 
handicapées graves, des personnes âgées, des ménages com-
posés de personnes handicapées graves et/ou de personnes 
âgées, et des personnes dont la motivation première est d’ordre 
médico-social (grossesse à risque, risque d’infarctus,…), avec 
certificat médical joint à la demande. Il faut être domicilié sur le 
territoire de la province et avec les mêmes conditions de reve-
nus que pour le téléphone (voir ci-dessus). Les documents pro-
bants concernant les revenus sont à joindre au formulaire de 
demande.

La prime est limitée à 45 euros la première année si la demande 
est introduite après le 1er juillet. Elle est renouvelée d’année en 
année automatiquement.

La prime vise à assurer la sécurité des personnes isolées 
et n’est donc pas accordée aux personnes vivant dans une  
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maison de repos ou institution. La première prime annuelle dans 
les frais de location d’un appareil de télévigilance est payée sur 
production d’une attestation de détention délivrée par la société 
propriétaire de l’appareil.

Contact : Service provincial Social et Santé – tél : 063/21 22 35.

Vous êtes invité à un entretien d’embauche. Super ! Il s’agit à 
présent de vous démarquer des autres candidats. Un bon entre-
tien dépend d’une bonne préparation. Il est essentiel que vous 
ayez pris connaissance de l’entreprise et bien réfléchi à la fonc-
tion, au profil recherché et à la raison pour laquelle vous êtes le 
candidat idéal. Vous souhaitez un peu d’aide ? Faites appel aux 
jobcoaches du Service d’insertion professionnelle de la Ligue 
Braille. Mais voici déjà quelques conseils. 

Pourquoi suis-je le bon candidat  
pour ce travail dans cette entreprise ?
La question peut paraître banale, or il n’en est rien. Il est impor-
tant d’avoir une image précise de l’entreprise où vous vous ren-
dez. Sur internet, vous pouvez trouver beaucoup d’informations : 
que fait exactement cette entreprise, comment se situe-t-elle 
sur le marché, quelle est sa stratégie, ... ? Mieux vous connaî-

EN DIRECT DU SERVICE 
D’INSERTION PROFESSIONNELLE.

Solliciter s’apprend :  
préparer l’entretien d’embauche.
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trez l’entreprise, plus il vous sera aisé de savoir si vous pouvez y 
trouver votre place et comment.

Important aussi : analyser ce que le travail implique et quelles 
sont les attentes de l’entreprise. C’est idispensable pour savoir 
si vous êtes la personne adéquate. Dans quel service allez-vous 
travailler ? Combien de personnes compte ce service ? Quelles 
tâches concrètes y effectuerez-vous ? ... Vous trouverez souvent 
des éléments de réponses dans l’offre d’emploi, mais n’hésitez 
pas à contacter le service du personnel de l’entreprise pour plus 
d’information.

Dans vos réponses, mettez vos principales compétences 
en avant.
Relisez attentivement votre CV et votre lettre de motivation 
avant l’entretien. Cela vous évitera d’éventuelles contradictions. 
L’honnêteté et l’authenticité gagnent toujours sur l’expérience 
et les compétences. Ces dernières ont néanmoins aussi leur 
importance dans un entretien d’embauche. Si vous parvenez à 
démontrer que vos compétences sont pertinentes pour ce job, 
vous laisserez sans aucun doute une bonne impression.
Essayez de répondre aux questions de manière posée et 
réfléchie. Sur les sites du Forem et d’Actiris vous trouvez les 
questions fréquemment posées :
•  Actiris : http://www.actiris.be/ce/tabid/681/language/fr-BE/

Questions-les-plus-posees.aspx
• Forem : https://www.leforem.be/particuliers/entretien-embauche-

questions-frequentes.html

Tentez d’y répondre avant de vous rendre à l’entretien. Centrer 
vos réponses sur vos points forts pour la fonction, l’entreprise, 
le profil recherché, ... Rappelez-vous, restez honnête.
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Faite de votre déficience visuelle un atout !
Si dans votre CV ou lettre de motivation vous avez fait mention 
de votre handicap ou du recours possible à des dispositifs 
de soutien à l’emploi, l’employeur vous interrogera certaine-
ment là-dessus. C’est l’occasion idéale de lui expliquer votre 
déficience visuelle. Ne vous limitez pas à l’aspect médical. 
Démontrez-lui que votre déficience visuelle ne vous empêche 
nullement d’être performant dans cette fonction. Présentez 
des exemples concrets : « Grâce au logiciel d’agrandis-
sement, tout est plus grand et donc lisible sur mon écran. 
Travailler avec la souris n’est pas facile pour moi, je navigue 
surtout avec les touches de raccourcis et de cette façon, je 
peux effectuer des tâches administratives de manière rapide 
et efficace. Je maîtrise parfaitement Word et Excel. Du fait de 
mon handicap visuel, j’ai une excellente mémoire, je suis très 
organisé et ordonné.»

Bien préparé ? Dans ce cas vous avez également  
 (au moins) une question !
Durant un entretien d’embauche, les deux parties doivent pou-
voir communiquer ouvertement et honnêtement. Saisissez 
cette occasion pour déterminer si l’entreprise et le poste vous 
conviennent. Y trouvez-vous ce qui est important pour vous dans 
un job ? Qu’en est-il de l’ambiance ? N’hésitez pas à poser des 
questions. Il est même conseillé d’en poser. Cela témoigne de 
votre intérêt pour l’entreprise et la fonction et c’est finalement la 
seule façon d’être sûr que ce job est fait pour vous.
Bonne chance !



ENTRE NOUSENTRE NOUS

28

Plus de 500 nouveaux titres ont été ajoutés à notre catalogue 
des livres audio durant ce 1er semestre 2015, parmi lesquels vous 
retrouverez « Le Royaume » d’Emmanuel Carrere, « Manderley 
for ever» de Tatiana de Rosnay, « Le palais des ombres » de 
Maxence Fermine ou encore «Le maître » de Patrick Rambaud. 

Pour ceux qui le souhaitent, le catalogue reprenant les nouveautés 
du 1er semestre 2015 est désormais disponible. Une version 
CD DAISY en synthèse vocale est également disponible. Vous 
souhaitez recevoir un exemplaire ? Contactez la Bibliothèque 
au 02 533 32 40 ou bib@braille.be. N’oubliez pas que tous ces 
titres se retrouvent également sur notre bibliothèque en ligne : 
http://bibliotheque.braille.be/fr.

Le troisième numéro 2015 de la revue sonore « Des idées et des 
livres » vient de paraître.

À l’occasion du Festival international d’arts Europalia, consacré 
cette année à la Turquie, les rubriques « En parcourant les livres » 
et « Histoire d’en lire » traiteront de l’histoire de la Turquie et de 

EN DIRECT DU SERVICE CULTUREL.

Nouveau catalogue.

La Turquie à l’honneur.
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sa littérature en mettant l’accent sur les ouvrages disponibles 
sur le sujet à la Bibliothèque. Rappelons qu’en 45 ans et 25 
festivals, Europalia nous a fait faire plusieurs fois le tour du 
monde : de l’Italie en 1969 à l’Inde en 2013, en passant par la 
Russie, la Grèce, le Japon, le Brésil et bien d’autres pays. 
Outre ces présentations, la Bibliothèque vous propose une série 
d’animations à propos du pays mis à l’honneur par Europalia. 
Pour en découvrir le programme complet, nous vous invitons à 
vous reporter à la rubrique « Agenda des activités culturelles et 
de loisirs » ci-dessous.`

À côté des deux rubriques « turques », vous trouverez dans 
ce numéro les pages habituelles : « En parcourant les revues » 
s’articule autour de trois grands sujets : l’histoire, la littérature 
et la musique avec trois focus : Charlemagne, Pagnol et le rêve 
américain en musique. La rubrique « Portraits » rend hommage à 
quatre écrivains, venant de tous horizons : Gudule, une auteure 
belge qui écrit pour la jeunesse, Alain Nadaud, un écrivain 
français et deux auteurs américains : James Salter et Edgar 
Lawrence Doctorow. 

Top 10 des livres audio.

VOS LIVRES AUDIO PRÉFÉRÉS DE L’ÉTÉ 2015 :

1. Le fils maudit, de Françoise Bourdon (n° 24680).
2.  Elle et Lui, de Marc Levy (n° 24550).
3.  L’or du Solognot, de Bernard Simonay (n° 24652).
4.  Jules, de Didier Van Cauwelaert (n° 24880).
5.  La promesse de l’océan, de Françoise Bourdin (n° 24332).
6.  Jusqu’à la fin des temps, de Danielle Steel (n° 24669).
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7.   Nostalgies des choses perdues, de Patrick Poivre d’Arvor 
(n° 24634).

8.  L’instant présent, de Guillaume Musso (n° 24721).
9.  Pars avec lui, d’Agnès Ledig (n° 24522).
10.   Le jour où j’ai appris à vivre, de Laurent Gounelle  

(n° 24659).

Le saviez-vous ? La Bibliothèque met à votre disposition un 
Espace numérique adapté. 
Vous y trouverez une vidéo-loupe, un ordinateur accessible à 
tous, un scanner de livres et une sélection d’outils numériques 
pour la lecture : tablettes, liseuses et lecteurs Daisy. Vous pouvez 
y tester les appareils, télécharger des livres audio sur votre clé 
USB ou carte SD (non fournie) et poser toutes vos questions sur 
le matériel exposé ou sur le fonctionnement de la Bibliothèque en 
ligne. N’hésitez-pas à également venir profiter de notre Salon de 
lecture agréable en toutes saisons ! L’Espace numérique adapté 
et le Salon de lecture sont accessibles du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h à 16h30. Fermé le mercredi matin.

Trucs et astuces numériques.

Top 5 ludique.

VOS JEUX PRÉFÉRÉS AU 2e TRIMESTRE 2015 : 

1. Blikado (n° M04092).
2.  1000 bornes (n°M04159).
3.  Tikaré (n° M07001).

4.   Danse des œufs  
(n° M14005).

5.  Qwirkle (n° M15005).
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Les premiers froids arrivent ? Profitez-en pour vous regrouper 
autour d’un bon jeu de société ! Découvrez sans tarder notre 
sélection de jeux en tous genres qui peuvent se jouer au moins 
à quatre joueurs. 

Pour les amateurs de jeux d’adresse, le Blikado (n° M04092) est 
fait pour vous ! Essayez de retirer les pions sans faire bouger les 
autres. Le Blikado est une version adaptée du célèbre Mikado. 
Nous proposons également un Mikado géant (n° M14021) sur 
le même principe.

Pour les stratèges, avec le Tikaré (n° M07001), tentez de placer 
sur le plateau un maximum de pions de votre couleur. Pour 
cela, rien de plus simple : il vous suffit de fermer une des cases 
du plateau avec vos plaquettes. Une fois la case fermée, vous 
pouvez y déposer l’un de vos pions. 

Le jeu Qwirkle (n° M15005) est un mélange entre le scrabble et 
les dominos : alignez des tuiles de même symbole ou de même 
couleur pour remporter un maximum de points.

Pour les adeptes de jeu d’équipe, le Time’s Up Family  
(n° M13006) fera travailler vos méninges : faites deviner un 
maximum de mots à vos partenaires. Fous rires garantis ! Les 
cartes sont en grands caractères et en braille.

D’autres envies ludiques ? N’hésitez pas à nous demander conseil 
ou la liste complète des jeux au 02 533 32 56 ou bib@braille.be.

Sélection de jeux adaptés  
à la Ludothèque.
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EN DIRECT DU SERVICE LOISIRS.

Pour toutes les activités, l’inscription est obligatoire. 
Attention, pour certaines activités, le nombre de places est 
limité. Ne tardez pas à vous inscrire ! Sauf indication contraire, 
adressez-vous au Service loisirs pour toute information/
inscription : 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 1er octobre 2015 de 14h30 à 16h : Théâtre par la 
Fédération belge d’improvisation amateur.

 Venez profiter de cette nouvelle rencontre d’improvisation. 
Amoureux des mots et des joutes verbales, voici une occasion 
d’en savoir plus sur un art de scène pas comme les autres. 
Une représentation faite sur mesure dont vous serez les 
spectateurs privilégiés.

• Vendredi 2 octobre 2015 de 14h à 16h : Renc’ART de la 
Bibliothèque.

 « Expo éphémère » : nous vous proposons d’apporter un objet, 
un dessin, une peinture, que vous avez réalisé ou qui vous 
tient à cœur pour pouvoir en parler ensemble et partager vos 

Agenda des activités culturelles  
et de loisirs à Bruxelles.
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souvenirs. Devenez ensuite les acteurs de notre exposition 
temporaire réalisée dans le salon de la Bibliothèque. Inscription 
obligatoire avec consignes précises pour l’activité : 02 533 32 40  
ou bib@braille.be.

• Jeudi 8 octobre 2015, de 14h à 16h : Sortie pédestre.
 L’avenue Molière à Bruxelles, la promenade du Bourgeois 

gentilhomme : l’avenue Molière est certainement l’une des 
plus belles avenues bruxelloises, un cadre verdoyant où 
se côtoient audace et conformisme, démesure et sobriété, 
dans un mélange des styles étonnant et harmonieux. Le long 
de cette balade de deux kilomètres, le visiteur déambulera 
à travers le temps, à la découverte de cette fresque unique 
d’ambassades, d’hôtels particuliers, de maisons bourgeoises 
et d’ateliers d’artistes. Les modalités pratiques vous seront 
communiquées lors de votre inscription. 

• Jeudi 22 octobre 2015, de 14h30 à 16h : Chorale turque 
« Gavurgelinler » (dans le cadre d’Europalia Turquie).

 Lancé en 2005 par Sibel Dinçer, ce groupe de neuf femmes 
d’origines turque, marocaine et belge interprète un répertoire 
de mélodies traditionnelles turques et kurdes qu’elles revi-
sitent à l’aide d’arrangements polyphoniques. Un moment de 
découverte auquel nous vous convions !

• Jeudi 29 octobre 2015, de 14h30 à 16h : Animation de la 
Bibliothèque « La Turquie dans tous les sens » (dans le 
cadre d’Europalia Turquie). 

 À l’occasion de la 25e édition du festival Europalia, la Turquie est 
mise à l’honneur. Partez à la découverte de ce pays aux mul-
tiples facettes grâce à cette animation qui sollicitera vos sens. 
Inscription et information : 02 533 32 40 ou bib@braille.be.
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• Jeudi 5 novembre 2015, de 14h30 à 16h :  
Musique du monde.

 Rencontre avec Maria Palatine (harpe) et Moufadhel Adhoum 
(luth ou Oud arabe). Quand la harpe se met à jazzer, groover et 
rêver sur des textes de poètes issus du monde entier... Nous 
assisterons à un mariage de cœur entre la musique orientale 
et occidentale à travers la harpe, l’un des instruments les plus 
sensuel, et le luth, roi des instruments arabes. 

• Vendredi 6 novembre 2015 : Renc’ART de la Bibliothèque. 
 « L’ombre mise en lumière » : visite de l’exposition au musée 

Ianchevilici à La Louvière. Avec pour point de départ la vie et 
l’œuvre de Cécile Douard, le musée propose une manifestation 
qui mêle patrimoine, expérience multisensorielle et art 
contemporain. Prix : 7€, accompagnateur obligatoire – Départ 
de la gare du Midi ou rendez-vous à la gare de la Louvière. 
Inscription et information : 02 533 32 40 ou bib@braille.be.

• Jeudi 12 novembre 2015 de 14h à 16h : Thé dansant.
 L’occasion de nous réunir et de créer une ambiance 

chaleureuse autour d’une animation dansante. Nous vous 
attendons nombreux pour une après-midi colorée sur le thème 
du bal musette. Une chanteuse et une accordéoniste seront 
au rendez-vous. Et vous ? Bienvenue à tous.

• Vendredi 13 novembre, de 13h à 16h : Atelier culinaire.
 Apprendre et réapprendre les astuces culinaires. La Ligue 

Braille organise des sessions culinaires tous les trimestres. 
Vous voulez vous améliorer sans pour autant vous prendre 
la tête ? La cuisine n’aura plus aucun secret pour vous ! Notre 
troisième atelier abordera les mises en bouche de fin d’année. 
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L’occasion, à l’approche des fêtes, d’émerveiller votre 
entourage grâce à ces mets fins et festifs !

• Jeudi 19 novembre 2015, de 14h30 à 16h :  
Conférence « L’humour en musique ».

 Plutôt abstraite, la musique se prête sans doute moins à 
l’humour que d’autres disciplines artistiques. Cependant, 
divers compositeurs l’ont maîtrisé avec un certain succès, en 
jouant sur la parodie, par exemple. Mais l’humour en musique 
s’exerce également par l’intermédiaire des interprètes, des 
auteurs et même du public. Un concept vers lequel nous 
conduira André Van Oekel, musicologue réputé.

• Jeudi 3 décembre 2015, de 14h30 à 16h : Gourmandise 
musicale « Accordéon, musette et chanson ».

 Le concept de « Gourmandise Musicale » se décline un 
peu comme un menu gastronomique de vieilles chansons 
françaises. L’occasion de rencontrer Justine et son accordéon, 
une artiste qui nous plonge dans le délicieux bouillon des grands 
auteurs et interprètes : Bourvil, Fréhel, Gaby Montbreuse, et 
bien d’autres encore pour composer ce festin ! Un très joli 
cadeau de St-Nicolas.

• Vendredi 4 décembre 2015 de 14h à 16h :  
Renc’ART de la Bibliothèque.

 Les santons, un art miniature au parfum de lavande. Une 
multitude de personnages hauts en couleurs peuple un 
petit hameau provençal le temps des fêtes de fin d’année. 
Participez à la création d’un traditionnel village de santons, 
tout en découvrant l’histoire de cet art et de cette tradition 
ancienne venue du sud de la France. 

 Inscription et information : 02 533 32 40 ou bib@braille.be.
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• Vendredi 11 décembre 2015 : Journée à Disneyland Paris.
 Nous vous emmenons pour un voyage féerique au pays 

de Mickey. Au programme de cette merveilleuse journée : 
attractions sensationnelles, spectacles et parades !

 Départ en car de la Ligue Braille : 6h – Retour approximatif : 
1h du matin. Prix : 25€ par personne, accompagnateur payant 
obligatoire. Information et inscription auprès du Service loisirs : 
Tél. : 02 533 32 84 – e-mail : loisirs@braille.be.

• Jeudi 17 décembre 2015, de 14h30 à 16h :  
Chorale des enfants de l’école Hamaïde.

 Ambiance de fête de fin d’année et solide coup de jouvence 
en compagnie d’une quarantaine d’enfants tout droit sortis de 
l’école primaire Hamaïde à Uccle. L’ensemble accompagné 
par leur maître de chœur et professeur nous promet une très 
belle après-midi !

• Vendredi 18 décembre 2015, de 13h30 à 16h :  
Atelier Art floral.

 Vous êtes passionné par les fleurs et intéressé par la création 
d’une composition originale ? Pour préparer votre table de fin 
d’année, nous vous proposons de nous rejoindre pour réaliser 
de quoi égayer votre intérieur avec des couleurs chaleureuses 
et des parfums de fête ! Volumes, textures et odeurs se 
mélangeront pour faire appel à votre créativité. Bienvenue aux 
débutants ainsi qu’aux passionnés.

AU FANAL (6 rue Stallaert – 1050 Ixelles).

• Mercredi 14 octobre 2015 : Conférence « Quel rôle un 
petit pays peut-il jouer dans le concert mondial ? »
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 Conférence donnée par Pierre Dubuisson, ancien diplomate 
belge qui nous parlera des grands pays, souvent mus par 
leurs intérêts économiques et peu enclins au compromis. En 
revanche, les pays de petite taille peuvent agir comme des 
intermédiaires utiles pour rapprocher des points de vue et 
proposer des solutions. La Belgique et quelques autres se 
sont faits les artisans de progrès substantiels à des moments-
clés de l’histoire. Comment ? Réponse le 14 octobre. 

• Mercredi 4 novembre 2015 : Variété française.
 Venez retrouver vos chansons préférées durant cette après-

midi dansante et prendre un bon bol d’airs français !

• Mercredi 9 décembre 2015 : Chorale Lucanté.
 Cette chorale composée d’une vingtaine de membres ayant 

pour répertoire des chants du monde nous proposera une 
très belle ballade musicale.

Sauf mention contraire, information et inscription auprès du 
Service loisirs : tél. : 02 533 32 84 – e-mail : loisirs@braille.be.

• Club numérique.
 Tous les 1er et 3e mardis du mois, de 10h à 12h, la Bibliothèque 

organise des rencontres entre débutants et passionnés 
d’informatique pour discuter des nouvelles technologies 
et des applications utiles dans la vie quotidienne, non 

Cours et ateliers thématiques à 
Bruxelles.
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seulement pour lire un texte mais aussi pour vous aider à 
vous déplacer ou encore à prendre des notes vocales. Vous 
pouvez y poser toutes vos questions au sujet des tablettes et 
smartphones et apprendre à votre rythme grâce aux conseils 
de l’animateur. Inscription et information : 02 533 32 40 – 
e-mail : bib@braille.be. 

• Cours de français pour adultes.
 Tous les mercredis de septembre à décembre 2015, 

nous donnons des cours de français écrit pour personnes 
malvoyantes membres de la Ligue Braille. Ces cours seront 
donnés dans notre Espace Public Numérique à Bruxelles. 
Intéressé ? Inscrivez-vous via marc.hiard@braille.be.

• Cours de yoga (pour débutants).
 Tous les vendredis, de 9h30 à 11h, nous organisons un cours 

de yoga. L’attention est portée sur la respiration, le lien entre 
le corps et l’esprit, le développement de la concentration men-
tale et l’introduction aux postures de base. L’intention est d’an-
crer l’esprit dans l’instant présent tout en fortifiant le corps et 
en augmentant sa flexibilité. Cette approche ne requiert pas 
d’être souple. Avec persévérance et régularité, le corps s’ouvre 
naturellement et se libère de ses résistances. Le cours met un 
fort accent sur la salutation du soleil, un enchaînement de pos-
tures aisément reproductible chez soi pour ainsi permettre de 
bénéficier des effets d’une pratique régulière et personnelle.

 Comment s’habiller ? Le yoga se pratique pieds nus sur un 
tapis de sol. Prévoir une tenue confortable pour les étirements.

• Initiation au tango argentin.
 Le tango est en premier lieu une rythmique qui mêle élégance, 

cadence musicale et improvisation. Durant ces quatre 
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rencontres, notre animatrice-danseuse vous proposera une 
initiation adaptée du tango basée sur une technique qui passe 
essentiellement par la communication corporelle. À l’aide 
de figures simples tout à fait accessibles, venez découvrir 
l’essence de cette danse populaire. Vous êtes intéressé par 
cet atelier découverte ? Vous êtes en couple ou recherchez 
un partenaire pour y participer ? Aucun prérequis n’est néces-
saire, bienvenue à tous ! Quand ? Les vendredis 30 octobre,  
6 novembre, 13 novembre et 20 novembre de 14h à 15h.

• Cours de percussions.
 Si comme beaucoup vous êtes passionné de rythmes et 

souhaitez découvrir le monde des percussions, venez 
rencontrer Pierre, notre animateur batteur et percussionniste. 
Il vous fera partager sa passion pour les musiques cubaines 
et africaines qu’il marie aisément à sa passion pour le jazz 
et le funk. Un moment propice pour évacuer les tensions et 
s’initier à la musique ! Bienvenue à tous, débutants comme 
passionnés. Les cours de percussions se donnent tous les 
vendredis, de 11h à 13h.

À ATH (41 rue de la Station).

• Lundi 26 octobre 2015, de 11h à 12h : Séance de 
relaxation.

 Envie de vous dégourdir les jambes et de retrouver un bien-
être corporel ? Alors cet atelier est idéal pour vous. Ouvert à 
tous, vous en ressortirez décontracté et relaxé. Inscrivez-vous 
vite, les places sont limitées !

Agenda des activités culturelles  
et de loisirs en Wallonie.
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• Lundi 26 octobre 2015, de 13h à 16h : Atelier culinaire.
 Apprendre et réapprendre les astuces culinaires. La Ligue 

Braille organise des sessions culinaires tous les trimestres. 
Vous voulez vous améliorer sans pour autant vous prendre 
la tête ? La cuisine n’aura plus aucun secret pour vous ! Notre 
troisième atelier abordera les mises en bouche de fin d’année. 
L’occasion, à l’approche des fêtes, d’émerveiller votre 
entourage grâce à ces mets fins et festifs ! 

• Mardi 27 octobre 2015, de 11h à 12h30 : Club numérique.
 Une rencontre entre débutants et passionnés d’informatique 

pour répondre aux différentes questions concernant 
les nouvelles technologies de l’information : tablettes, 
smartphones, téléchargements de livres audio, etc. Inscription 
et information : 02 533 32 40 ou bib@braille.be.

• Mardi 27 octobre 2015, de 14h à 16h : Animation de la 
Bibliothèque « La Turquie dans tous les sens ».

 À l’occasion de la 25e édition du festival Europalia, la Turquie 
est mise à l’honneur. Partez à la découverte de ce pays aux 
multiples facettes grâce à cette animation qui sollicitera vos 
sens. Inscription et information : 02 533 32 40 ou bib@braille.be.

• Lundi 9 novembre 2015, de 13h30 à 16h : Atelier floral.
 Vous êtes passionné par les fleurs et intéressé par la création 

d’une composition originale ? Pour cette session automnale, 
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.
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• Lundi 23 novembre 2015, de 14h à 16h : Concert de « La 
Grappe & Knip ».

 À l’aube des fêtes de fin d’année, réunissons-nous autour de 
ce duo belgo-hollandais pour savourer de douces reprises 
françaises et anglaises saupoudrées de l’une ou l’autre 
composition personnelle. Une musique d’ambiance, un son 
acoustique pur, un spectacle intime avec deux artistes 100% 
authentiques. Bienvenue à tous! 

• Vendredi 11 décembre 2015 : Journée à Disneyland Paris.
 Nous vous emmenons pour un voyage féerique au pays 

de Mickey. Au programme de cette merveilleuse journée : 
attractions sensationnelles, spectacles et parades !

 Départ en car de Thieu : 7h – Retour approximatif : Minuit. 
Prix : 25€ par personne, accompagnateur payant obligatoire. 
Information et inscription auprès du Service loisirs : Tél. :  
02 533 32 84 – e-mail : loisirs@braille.be.

À CHARLEROI (12 boulevard Tirou).

• Mardi 6 octobre 2015, de 14h à 16h : Sortie pédestre à 
l’Arboretum de Monceau-sur-Sambre.

 Situé dans le « Parc Nelson Mandela », l’Arboretum de 
Monceau-sur-Sambre est un circuit écologique composé de 
28 stations faisant découvrir les principales essences d’arbres 
de nos régions. Venez nous rejoindre pour un parcours de 
quatre kilomètres. Rendez-vous à la gare de Charleroi-Sud 
dès 13h15 ou sur place. Inscription indispensable !
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• Vendredi 09 octobre 2015, de 11h à 12h : Séance de 
relaxation. 

 Envie de vous dégourdir les jambes et de retrouver un bien-
être corporel ? Alors cet atelier est idéal pour vous. Ouvert à 
tous, vous en ressortirez décontracté et relaxé. Inscrivez-vous 
vite, les places sont limitées !

• Vendredi 9 octobre 2015, de 14h à 16h : Conférence sur 
les bienfaits du rire.

 Le rire possède des bienfaits extraordinaires pour notre santé. 
Et il est une émotion suffisamment puissante pour unir le 
monde entier. Ludique et thérapeutique, il génère des senti-
ments positifs, relaxe et anime une saine énergie. Et pourtant 
nous ne rions plus assez : que se passe-t-il en nous ? Jeanne 
Cunill, psychothérapeute et sophrologue, nous fera décou-
vrir le rire et son histoire, son évolution, son fonctionnement. 
Bienvenue à tous !

• Mardi 13 octobre 2015, de 11h à 12h30 : Club numérique.
 Une rencontre entre débutants et passionnés d’informatique 

pour répondre aux différentes questions concernant 
les nouvelles technologies de l’information : tablettes, 
smartphones, téléchargements de livres audio, etc. Inscription 
et information : 02 533 32 40 ou bib@braille.be.

• Mardi 13 octobre 2015, de 14h à 16h : Animation de la 
Bibliothèque « La Turquie dans tous les sens ».

 À l’occasion de la 25e édition du festival Europalia, la Turquie 
est mise à l’honneur. Partez à la découverte de ce pays 
aux multiples facettes grâce à cette animation qui sollici-
tera vos sens. Inscription et information : 02 533 32 40 ou  
bib@braille.be.
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• Vendredi 30 octobre 2015, de 13h à 16h :  
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 ! Notre 
troisième atelier abordera les mises en bouche de fin d’année. 
L’occasion, à l’approche des fêtes, d’émerveiller votre 
entourage grâce à ces mets fins et festifs !

• Vendredi 11 décembre 2015 : Journée à Disneyland Paris.
 Nous vous emmenons pour un voyage féerique au pays 

de Mickey. Au programme de cette merveilleuse journée : 
attractions sensationnelles, spectacles et parades !

 Départ en car de Thieu : 7h – Retour approximatif : Minuit. 
Prix : 25€ par personne, accompagnateur payant obligatoire. 
Information et inscription auprès du Service loisirs : Tél. : 02 
533 32 84 – e-mail : loisirs@braille.be.

À LIBRAMONT (16 A avenue de Bouillon).

• Mardi 6 octobre 2015, de 14h à 16h : Atelier floral.
 Vous êtes passionné par les fleur et intéressé par la création 

d’une composition originale? Pour cette session automnale, 
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.
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• Mardi 20 octobre 2015, de 11h à 12h30 :  
Club numérique.

 Une rencontre entre débutants et passionnés d’informatique 
pour répondre aux différentes questions concernant 
les nouvelles technologies de l’information : tablettes, 
smartphones, téléchargements de livres audio, etc. Inscription 
et information : 02 533 32 40 ou bib@braille.be

• Mardi 20 octobre 2015, de 14h à 16h : Animation de la 
Bibliothèque « La Turquie dans tous les sens ».

 À l’occasion de la 25e édition du festival Europalia, la Turquie 
est mise à l’honneur. Partez à la découverte de ce pays aux 
multiples facettes grâce à cette animation qui sollicitera vos 
sens. Inscription et information : 02 533 32 40 ou bib@braille.
be.

• Mardi 1er décembre 2015, de 11h à 12h30 :  
Séance de relaxation.

 Envie de vous dégourdir les jambes et de retrouver un bien-
être corporel ? Alors cet atelier est idéal pour vous. Ouvert à 
tous, vous en ressortirez décontracté et relaxé. 

• Mardi 1er décembre 2015, de 13h30 à 15h30 :  
Goûter de Saint-Nicolas.

 Venez savourer un moment de détente et de délice où la joie 
et la bonne humeur seront de mise ! Une animation musicale 
assurera une ambiance chaleureuse et conviviale où vous 
aurez l’occasion d’effectuer quelques pas de danse. Inscription 
obligatoire.
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• Mardi 15 décembre 2015, de 11h à 14h : Atelier culinaire.
 Apprendre et réapprendre les astuces culinaires. La Ligue 

Braille organise des sessions culinaires tous les trimestres. 
Vous voulez vous améliorer sans pour autant vous prendre 
la tête ? La cuisine n’aura plus aucun secret pour vous ! Notre 
troisième atelier abordera les mises en bouche de fin d’année. 
L’occasion, à l’approche des fêtes, d’émerveiller votre 
entourage grâce à ces mets fins et festifs !

À LIÈGE (63 rue des Guillemins).

• Mercredi 14 octobre 2015, de 14h à 16h : Sortie pédestre.
 Tout au long de cette promenade, venez découvrir les richesses 

de notre patrimoine naturel à Hermalle-sous-Huy. Ce parcours 
totalement adapté d’une distance de trois kilomètres vous 
emmènera à travers prés, taillis, plaines et sous-bois pour 
découvrir cette nature automnale.

• Mercredi 4 novembre 2015, de 11h à 12h30 : Club 
numérique.

 Une rencontre entre débutants et passionnés d’informatique 
pour répondre aux différentes questions concernant les nou-
velles technologies de l’information : tablettes, smartphones, 
téléchargements de livres audio, etc. Inscription et informa-
tion : 02 533 32 40 ou bib@braille.be.

• Mercredi 4 novembre 2015, de 14h à 16h : Animation de 
la Bibliothèque « La Turquie dans tous les sens ».

 À l’occasion de la 25e édition du festival Europalia, la Turquie 
est mise à l’honneur. Partez à la découverte de ce pays 
aux multiples facettes grâce à cette animation qui sollici-
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tera vos sens. Inscription et information : 02 533 32 40 ou  
bib@braille.be.

• Mercredi 18 novembre 2015, de 11h à 12h30 :  
Séance de relaxation.

 Envie de vous dégourdir les jambes et de retrouver un bien-
être corporel ? Alors cet atelier est idéal pour vous. Ouvert à 
tous, vous en ressortirez décontracté et relaxé. 

• Mercredi 18 novembre 2015, de 14h à 16h :  
Concert celtique.

 Le groupe « Celtic Art Trio » vous fera découvrir un florilège 
envoûtant d’airs folkloriques d’Irlande et d’Écosse.

• Mercredi 9 décembre 2015, de 13h à 16h :  
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 ! Notre 
troisième atelier abordera les mises en bouche de fin d’année. 
L’occasion, à l’approche des fêtes, d’émerveiller votre 
entourage grâce à ces mets fins et festifs !

• Vendredi 11 décembre 2015 : Journée à Disneyland Paris.
 Nous vous emmenons pour un voyage féerique au pays 

de Mickey. Au programme de cette merveilleuse journée : 
attractions sensationnelles, spectacles et parades !

 Départ en car de Liège: 5h – Retour approximatif : 2h du matin. 
Prix : 25€ par personne, accompagnateur payant obligatoire. 
Information et inscription auprès du Service loisirs : tél. : 02 533 
32 84 – e-mail : loisirs@braille.be.
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À NAMUR (31 rue de la Croix-Rouge – 5100 Jambes).

• Jeudi 8 octobre 2015, de 14h à 16h : Sortie pédestre.
 Sur un parcours d’environ 2 kilomètres, venez découvrir un 

des plus beaux villages de Wallonie. Arrosée par le Samson, 
la ville de Thon regorge de vallée et d’une flore exceptionnelle. 
En notre compagnie, venez découvrir cette nature automnale 
à travers une ballade campagnarde. Inscription obligatoire. 
Les modalités pratiques vous seront transmises lors de votre 
inscription.

• Lundi 12 octobre 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 automnale, 
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.

• Jeudi 22 octobre 2015, de 11h à 12h30 : Club numérique.
 Une rencontre entre débutants et passionnés d’informatique 

pour répondre aux différentes questions concernant 
les nouvelles technologies de l’information : tablettes, 
smartphones, téléchargements de livres audio, etc. Inscription 
et information : 02 533 32 40 ou bib@braille.be.

• Jeudi 22 octobre 2015, de 14h à 16h : Animation de la 
Bibliothèque « La Turquie dans tous les sens ».

 À l’occasion de la 25e édition du festival Europalia, la Turquie 
est mise à l’honneur. Partez à la découverte de ce pays aux 
multiples facettes grâce à cette animation qui sollicitera 
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vos sens. Inscription et information : 02 533 32 40 ou  
bib@braille.be.

• Lundi 16 novembre 2015, de 11h à 12h30 :  
Séance de relaxation.

 Envie de vous dégourdir les jambes et de retrouver un bien-
être corporel ? Alors cet atelier est idéal pour vous. Ouvert à 
tous, vous en ressortirez décontracté et relaxé. 

• Lundi 16 novembre 2015, de 14h à 16h :  
Concert classique.

 Le groupe « Noos » est composé d’une violoniste, d’une 
altiste, d’une violoncelliste et d’une chanteuse. Il viendra nous 
présenter une grande œuvre de Franz Schubert intitulée « La 
Truite ». Un rendez-vous immanquable pour les mélomanes !

• Vendredi 27 novembre 2015, de 11h à 14h :  
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 ! Notre 
troisième atelier abordera les mises en bouche de fin d’année. 
L’occasion, à l’approche des fêtes, d’émerveiller votre 
entourage grâce à ces mets fins et festifs !

• Vendredi 11 décembre 2015 :  
Journée à Disneyland Paris.

 Nous vous emmenons pour un voyage féerique au pays 
de Mickey. Au programme de cette merveilleuse journée : 
attractions sensationnelles, spectacles et parades !



ENTRE NOUSENTRE NOUS

49

 Départ en car de Spy : 6h – Retour approximatif : 1h du matin. 
Prix : 25€ par personne, accompagnateur payant obligatoire. 
Information et inscription auprès du Service loisirs : tél. : 02 533 
32 84 – e-mail : loisirs@braille.be.

• Du lundi 2 novembre au vendredi 6 novembre 2015 : 
Club Halloween « L’école des sorciers ».

 Rejoins la voie 9 3/4 et embarque pour 5 jours consacrés à 
l’univers magique du jeune sorcier Harry Potter. Intègre la 
prestigieuse « Ligue des Sorciers » et l’une de ses grandes 
maisons. Viens apprendre le Fourchelang et de nombreux 
sortilèges en compagnie de nos professeurs. Mais n’oublie 
surtout pas ta baguette car tu pourras acquérir les bases de 
nombreux tours pour épater tes proches à la maison. Jeteurs 
de sorts et raconteurs d’histoires frissonnantes sont les 
bienvenus !

 Public-cible : Enfants âgés de 6 à 16 ans.
 Lieu : Ligue Braille (57 rue d’Angleterre à 1060 Bruxelles).
 Horaire : Les activités se déroulent de 9h à 16h. Une garderie 

est organisée de 8h à 9h et de 16h à 17h. Possibilité de s’inscrire 
à la journée. 

 Inscription : Auprès du Service loisirs au 02 533 32 84 ou par 
e-mail à loisirs@braille.be.

• Mercredi 2 décembre 2015, de 14h à 16h :
 Spectacle musical « MagicWood, les Gardiens de la 

planète vous livrent leurs secrets ».

Activités pour la jeunesse.



ENTRE NOUSENTRE NOUS

50

 Cette année encore, la Bibliothèque-jeunesse de la Ligue 
Braille rassemble les plus jeunes pour une après-midi de fête ! 
Venez découvrir ce mystérieux instrument, le didjeridoo mais 
aussi la culture des aborigènes d’Australie par la musique, le 
chant et le conte. Avec la venue de Saint-Nicolas !

 Public-cible : Pour tous les enfants sages, dès 4 ans !
 Lieu : Ligue Braille (57 rue d’Angleterre à 1060 Bruxelles).
 Horaire : De 14h à 16h (accueil dès 13h30).
 Inscription : Auprès de la Bibliothèque au 02 533 32 40 ou par 

e-mail à bib@braille.be.

L’équipe Équinoxe des Musées royaux des Beaux-Arts de 
Belgique annonce une nouvelle saison alléchante. En compagnie 
d’un guide-conférencier, prenez le temps de découvrir les 
collections : extraits sonores et musicaux, images tactiles et 
objets choisis soutiennent le dialogue qui se crée entre l’œuvre, 
le guide et vous !

Agenda des visites individuelles.
• Vendredi 16 octobre à 11h : « 2050. Une brève histoire de 

l’avenir ». Art contemporain et visite-débat dans l’exposition 
de l’automne 2015 !

• Mardi 20 octobre à 14h, un chef-d’œuvre à la loupe au 
Musée Old Masters : Rembrandt, « Portrait de Nicolas Van 
Bambeeck » (1641).

• Mardi 17 novembre à 14h, visite thématique au Musée Fin-
de-Siècle : « être et paraître » dans la société Fin de Siècle  
(19e siècle).

ÉQUINOXE
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• Samedi 21 novembre à 14h30 : « 2050. Une brève histoire de 
l’avenir ». Art contemporain et visite-débat dans l’exposition 
de l’automne 2015 !

• Vendredi 11 décembre à 11h, un chef-d’œuvre à la loupe au 
Musée Old Masters : Frans Snijders, « Le garde-manger »  
(17e siècle).

Tarifs ? Adultes : 8 euros par personne (entrée comprise) ; moins 
de 26 ans : 6 euros par personne (entrée comprise). Gratuité pour 
un accompagnateur par personne déficiente visuelle. Attention : 
Réservation indispensable. 

Informations et réservations par téléphone : 02 508 33 33 
du mardi au vendredi de 9h à 16h (précisez alors « Programme 
Équinoxe ») ou par e-mail à equinoxe@fine-arts-museum.be.

REJOIGNEZ NOTRE ÉQUIPE !

Le dimanche 29 mai 2016, la Ligue Braille participera pour la 
11e fois aux 20km de Bruxelles, avec une équipe de coureurs 
voyants, malvoyants et aveugles que nous espérons encore plus 
nombreux qu’en 2015 (ils étaient 569) ! 

Nous serions heureux de vous accueillir dans notre équipe. 
Courir 20km est un défi accessible avec un peu d’entraînement. 
D’ailleurs, plusieurs personnes déficientes visuelles le relèvent 
avec brio chaque année. Et si courir vous paraît trop difficile, 
vous pouvez aussi parcourir la distance en marchant. 

20 km de Bruxelles 2016
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Vous aimeriez nous rejoindre mais vous n’avez pas de guide ? 
Pas de problème, la Ligue Braille se chargera de trouver un 
guide qui sera à vos côtés durant les entraînements et le jour de 
la course. Pour les coureurs déficients visuels et leur guide, les 
frais d’inscription sont pris en charge par la Ligue Braille. 

Les inscriptions dans notre équipe seront ouvertes dès janvier 
2016. Mais pensez-y déjà, parlez-en autour de vous et n’hésitez 
pas à nous contacter pour tout renseignement : tél. 02/533 33 11 – 
email : 20km@braille.be.
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blog.degroof.be

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.

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



BrailleTech
salon des aides techniques

15 > 17 OCT
entrée gratuite 10h > 16h30

Aveugle ou malvoyant ?
Découvrez des solutions qui peuvent 
vous faciliter la vie !

57 rue d’angleterre
1060 bruxelles
T +32 (0)2 533 32 11

www.braille.be




