LES FRUITS ET LES LEGUMES, C’EST BON AUSSI POUR LA VUE.

MANGEZ-EN CHAQUE JOUR, UN CONSEIL DE LA LIGUE BRAILLE.

AVEC LE SOUTIEN DE
Lunch Garden

À la santé de vos yeux !
On le sait, les fruits et légumes sont bons pour la santé. Mais savez-vous que vos yeux apprécient aussi une alimentation équilibrée ? En mangeant des fruits et légumes tous les jours, vous les aidez à rester longtemps en bonne santé. Mais attention ! Tous les aliments ne se valent pas quand il s'agit de chouchouter ses yeux. Certains sont nettement plus efficaces que d'autres.

Pourquoi les fruits et légumes sont-ils bons pour les yeux ?
Parce que ces derniers contiennent de puissants antioxydants tels que des pigments, mais aussi des vitamines ou encore des minéraux. Tous ces nutriments vont servir à neutraliser les radicaux libres, principaux responsables de l'usure de nos organes. Ces radicaux libres proviennent de notre propre organisme ou d'éléments extérieurs comme le tabac, l'alcool, la pollution, les rayons ultra-violets, etc. Très présents dans l'oeil, ils peuvent provoquer au fil du temps des lésions irréversibles.

Les antioxydants vous font les yeux doux
Les antioxydants sont de puissants alliés pour lutter contre l'agression quotidienne des radicaux libres. Hélas, avec les années, les radicaux libres se multiplient et le besoin en antioxydants augmente. C'est pourquoi, l'âge venant, il faut être particulièrement attentif à avoir une alimentation saine et équilibrée si l'on veut garder nos yeux en bonne santé et limiter les risques d'apparition de certaines maladies visuelles liées au vieillissement telles que la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA)1 ou la cataracte2.

Lesquels sont particulièrement efficaces ?
Pour les yeux, on constate que les vitamines A, C et E font de l'effet. On trouve la vitamine A dans le jaune d'oeuf, le foie et, sous la forme de provitamine A ou bêta-carotène, dans les fruits et légumes jaunes, oranges et rouges. La vitamine C est abondante dans les agrumes, le kiwi, le chou et le poivron. La vitamine E est présente dans la plupart des huiles végétales, les céréales complètes, les légumes à feuille verte, les fruits secs.

Alors que la vitamine A a surtout un impact sur la vision de nuit et le syndrome de l'oeil sec, les vitamines C et E joueraient un rôle préventif dans l'apparition et le développement de la cataracte et la DMLA. Mais il semble que les nutriments les plus efficaces pour la prévention de ces deux maladies soient deux pigments de la famille des caroténoïdes, la lutéine et la zéaxanthine On les trouve dans les fruits et légumes jaunes et oranges, les légumes verts et dans le jaune d'oeuf. Il semble également que le lycopène de la tomate et ses dérivés pourrait exercer un effet protecteur important à l'égard de la cataracte.

Au-delà des vitamines et des caroténoïdes, on constate que des minéraux et oligo-éléments tels que le magnésium, le zinc ou le sélénium sont également bénéfiques pour l'oeil. On trouve le magnésium dans le chocolat noir et la majorité des fruits et légumes, le zinc dans le poisson, la viande et les céréales complètes et le sélénium dans les crustacés, les fruits secs et la viande. Bref ! Les antioxydants sont multiples, variés et il y en a pour tous les goûts. Alors, surveillez votre assiette et... bon appétit !

L’avis de Nicolas Guggenbühl, diététicien nutritionniste :
"L'alimentation est un gigantesque vivier d'antioxydants ! Si on les trouve à tous les étages de la pyramide alimentaire, il sont plus abondants dans les végétaux, soit les fruits et légumes. Sans pour autant devenir végétarien, nous avons tout à gagner à augmenter la part végétale de notre menu quotidien : 5 portions de fruits et légumes (de 80 à 100gr) par jour, au moins à chaque repas, en alternant les couleurs, le cru et le cuit. Sans oublier les céréales complètes et en intégrant régulièrement de petites portions de légumineuses (haricots, pois, lentilles) dans le menu. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une alimentation saine et équilibrée constitue la meilleure protection contre les radicaux libres."

TOP 20 DES FRUITS ET LEGUMES BONS POUR LA VUE
1.	MYRTILLE
2.	CRANBERRY
3.	MURE
4.	PRUNEAU
5.	FRAMBOISE
6.	FRAISE
7.	CERISE
8.	PRUNE
9.	BROCOLI
10.	CHOU DE BRUXELLES
11.	ARTICHAUT
12.	ÉPINARD
13.	CRESSON
14.	CHOU ROUGE A
15.	POIVRON JAUNE
16.	BETTERAVE ROUGE
17.	POMME
18.	ASPERGE
19.	DATTE
20.	OIGNON

La Ligue Braille en un coup d'oeil

Création : 1922
Objectifs : 
·	Aider les personnes aveugles et malvoyantes tout au long de leur vie pour favoriser leur autonomie, leur intégration et leur épanouissement.
·	Sensibiliser le public par des campagnes d'information et de prévention.
·	Soutenir la recherche scientifique en remettant des prix à de jeunes chercheurs.

Nombre de personnes aidées en 2009 :12.396
Services : Aide sociale, soutien psychologique, apprentissage de techniques favorisant l'autonomie (locomotion, chiens-guides, braille, cuisine,...), information et conseil pour l'acquisition de matériel adapté, encadrement pédagogique, formation et insertion professionnelles, bibliothèque et ludothèque adaptées, activités de loisirs,...

Implantation : Active dans tout le pays, siège social à Bruxelles et maisons locales à Charleroi, Jambes, Libramont, Liège, Antwerpen, Gent, Hasselt, Kortrijk et Leuven.

Personnel : 107 collaborateurs et 396 volontaires.

Ressources financières (2009) : Dons et legs (48,5%), tombola (7,8%), produit net d'activités propres (16,9%), subsides (26,8%).
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