Vivre avec la malvoyance,
c'est possible 


Vivre avec un handicap visuel est loin d'être évident et vous le constatez chaque jour. Il y a d'abord le choc causé par le diagnostic posé par votre ophtalmologue, les traitements à endurer, la tristesse ou la colère qui monte quand vous n'arrivez plus à accomplir certaines tâches, l'incompréhension de votre entourage, etc. 

Pourtant, vous êtes encore plein de ressources ! En apprenant de nouvelles compétences et en vous tournant vers les services d'aide adéquats, vous pouvez surmonter votre handicap, reconquérir votre autonomie et mener votre vie.

À la Ligue Braille, nous connaissons vos difficultés et savons comment vous soutenir. Nous pouvons vous conseiller sur le matériel adapté qui peut vous faciliter la vie et vous renseigner sur ce à quoi vous avez droit. Avec l'aide de nos collaborateurs, vous pouvez acquérir de nouvelles compétences et même vous réorienter professionnellement. Il peut aussi être intéressant que vos proches soient sensibilisés concernant votre handicap. Via la Ligue Braille, vous pouvez également échanger vos expériences avec d'autres personnes malvoyantes.  

Pour vous aiguiller, nous avons conçu ce guide. Son objectif est de vous présenter un large panel de solutions afin que vous puissiez construire une vie nouvelle. Il vous informera sur les services dont vous pouvez bénéficier, les compensations qui peuvent vous être octroyées et vous donnera de nombreux conseils pratiques.  

Bien sûr, tout cela ne va pas de soi. C'est pourquoi les collaborateurs de la Ligue Braille se tiennent à votre disposition pour vous soutenir dans vos démarches, et ce gratuitement.

La Ligue Braille n'oublie pas non plus les jeunes ! Pour eux, il ne s'agit pas de réapprendre à vivre mais bien de grandir avec un handicap visuel. Grandir et découvrir le monde est une sacrée aventure pour chaque enfant et adolescent et ce l'est d'autant plus en étant malvoyant. Ainsi, ces jeunes et leur entourage peuvent compter sur l'aide de la Ligue Braille pour passer outre les obstacles liés au handicap et vivre comme tout un chacun. 
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Les différentes formes de malvoyance

Définition de la malvoyance
Une personne malvoyante est une personne dont la vue est déficiente malgré le port de lunettes ou de lentilles, ou même après une opération des yeux. Ne percevant que partiellement ce qui l’entoure, elle rencontre de grandes difficultés pour effectuer les tâches du quotidien. Selon son handicap visuel, il lui sera difficile de se déplacer, lire, écrire, cuisiner ou reconnaître ses proches.

Pathologies courantes 
Vision floue, sans couleur, déformée ou tachetée... Parce que les maladies visuelles sont variées, il existe de nombreuses façons de « mal voir ». Parfois, c'est la vision périphérique qui est affectée, parfois, c'est la vision centrale. Et puis les difficultés visuelles fluctuent aussi en fonction des situations : suivant la lumière ambiante, la fatigue de la personne ou la tâche à accomplir. Ainsi, certaines personnes malvoyantes sont toujours capables de lire mais plus du tout de s’orienter dans l’espace, quand d’autres sont incapables de reconnaître quelqu’un en rue mais peuvent encore se déplacer. Ces situations paradoxales suscitent souvent l’incompréhension des personnes voyantes, voire leur scepticisme, et c'est pourquoi il est utile de savoir leur expliquer clairement votre handicap. 

DMLA
La DMLA (dégénérescence maculaire liée à l’âge) est une maladie qui affecte la vision centrale et rend difficile les activités de tous les jours comme regarder la télévision, coudre, lire ou reconnaître le visage de son interlocuteur. Au début, cette maladie n’atteint qu’un seul œil et passe inaperçue parce que l’autre œil, encore intact, compense les déficiences de l’œil malade. Une fois les deux yeux touchés, la vision est déformée, puis une tache noire apparaît au milieu du champ visuel.

Glaucome
Le glaucome s’installe progressivement, sans douleur et sans qu’on le remarque au début. La personne perd lentement la vue, depuis la vision périphérique jusqu’à la vision centrale. À un stade avancé, la vue est similaire à celle qu’on a lorsqu’on regarde au travers d’un tube. Une personne atteinte du glaucome n’a qu’une vision très restreinte de son environnement. Elle ne parvient plus à détecter les obstacles sur son chemin ni à s’orienter et ne perçoit plus ce qui se passe à côté d’elle. Par contre, elle est encore capable de lire.

Rétinopathie diabétique
La rétinopathie diabétique apparaît lorsque l’excès de sucre dans le sang endommage les petits vaisseaux nourrissant la rétine. La vision perd en netteté et est gênée par l’apparition de taches noires ou de points lumineux, mettant ainsi la personne en difficulté dans la plupart des activités quotidiennes, par exemple pour faire ses courses ou se déplacer.

Cataracte
La cataracte est une opacification du cristallin et se traduit par une impression de brouillard permanent. Cela rend difficile la lecture et la perception des détails et des couleurs. En remplaçant le cristallin par une lentille artificielle, il est possible de retrouver une vision nette, mais ce n'est pas toujours faisable. 

Rétinite pigmentaire
Cette maladie génétique et héréditaire s’attaque aux bâtonnets et aux cônes, deux éléments essentiels pour percevoir la lumière, les détails, les couleurs, etc. Elle touche les deux yeux et progresse par paliers. Le champ visuel se rétrécit, la personne perçoit de
moins en moins les couleurs et a beaucoup de mal à voir dans la pénombre, jusqu’à devenir aveugle.

Myopie forte
La myopie forte est due à un globe oculaire trop long. À cause de cette déformation, la focalisation de l'image, qui normalement doit se faire sur la rétine, se fait plus en avant. La vision de loin est floue, les formes éloignées sont difficiles à distinguer et même la lecture est plus compliquée. Cette maladie s'accompagne aussi de lésions dans le fond de l’œil et occasionne un risque de décollement de la rétine, ce qui peut provoquer la perte d'une grande partie du champ visuel !


La malvoyance au quotidien

Avec un handicap visuel, tous les aspects de la vie sont affectés. Mais il existe des solutions et les chapitres suivants vous en donnent un aperçu.

Néanmoins, pour que ces solutions fonctionnent, il y a tout un travail à réaliser auprès de votre entourage. Votre vision étant très faible, votre autonomie a diminué, et les relations avec vos proches ont certainement été perturbées. Même si certains ont sans doute réagi positivement, d'autres nient peut-être encore le problème ou ne le comprennent toujours pas. Et l'avez-vous expliqué à tout le monde ? Non... Ce n'est pas facile à dire, évidemment. Mais si vous vous lancez, vous éviterez bien des incompréhensions de la part des autres. Votre voisine comprendra que vous ne la reconnaissez pas et vous saluera dorénavant de vive voix, ceux que vous bousculerez malencontreusement ne vous en tiendront pas rigueur, et vous obtiendrez de l'aide pour faire vos courses. En outre, parler de votre handicap ne sera pas seulement bénéfique pour vous, mais également pour toutes les autres personnes handicapées. La société se doit d'être plus inclusive et plus le public sera informé, mieux il pourra réagir face à la différence.

Paul, 61 ans
« Il m’est déjà arrivé plusieurs fois de me faire traiter de simulateur ou de comédien. Par exemple, j’étais dans le tram et je lisais. À l’approche de mon arrêt, je range mon bouquin, je déplie ma canne blanche et je m’apprête à sortir. Un passager me dit alors : ‘Il ne faut pas faire semblant’ et une fois que j’étais sorti du tram, il m’a encore crié par la porte : ‘Faux aveugle !’. C’est très pénible. Parfois, j’hésite à ouvrir mon livre ou à consulter mon GSM pour éviter ce genre de réflexions. Chaque fois que c’est possible, j’essaie d’expliquer et ça aide. Mais on n’a pas toujours envie de se justifier, il n’y a d’ailleurs aucune raison de devoir le faire ! » 

Dominique, 52 ans
« En devenant malvoyante, j'ai perdu mon statut. De médecin je suis passée à personne avec un handicap. Pour mes enfants, qui à l'époque étaient adolescents, ça n'a pas été facile à accepter. Puis, peu à peu, ils ont commencé à comprendre. Mais c'est seulement quand je suis allée chercher de l'aide à la Ligue Braille que ça a vraiment fait tilt ! Avant ça, mes proches pensaient que j'exagérais. Aujourd'hui, ça va mieux, mais je crois qu'ils ne se rendront jamais compte à quel point c'est difficile d'être malvoyant. Avec les inconnus, c'est encore plus dur. Combien de fois je n'ai pas entendu dans les cafés « Pour une malvoyante, elle ne rate pas son verre ! » ? En fait, cela dépend des lieux, des mentalités... Il y a aussi des gens qui font attention à moi et qui m'aident en voyant ma canne blanche. »

1. Réorganisez votre mode de vie

Pour que votre handicap ne soit pas un frein au bon déroulement de votre vie et de celle de vos proches, il est nécessaire de repenser certaines de vos habitudes. Cette remise en question est certes difficile, mais elle peut être l'occasion de réinventer votre quotidien, de vous ouvrir à d'autres hobbies, voire même de chercher un nouveau job. En apprenant de nouvelles compétences, en exploitant au mieux vos autres sens, en utilisant le bon matériel adapté et en faisant preuve de créativité, il est possible de vous adapter à votre nouvelle situation. Bien sûr, pour cela, vous pourriez avoir besoin de l'accompagnement attentif de votre entourage et de professionnels. 

Aide de l'entourage
Vous pouvez proposer à vos proches de suivre une session de sensibilisation à la Ligue Braille. Les conséquences des différentes pathologies visuelles leur seront expliquées, ils seront amenés à se mettre dans la peau d'une personne déficiente visuelle, recevront des conseils sur la vie de tous les jours et pourront poser toutes leurs questions, sans tabou. 

Mariana, 46 ans
« Depuis que je suis malvoyante, je me débrouille moins bien, mais rien n'a changé dans mes relations. Au contraire, je peux compter tant sur mon fils que sur mon mari, et mes amis sont toujours mes amis. Tout le monde me donne des conseils ! Je suis vraiment bien entourée... »

Soutien des professionnels 
Pour maîtriser au mieux l'évolution de votre déficience visuelle, il est essentiel que vous soyez suivi par votre ophtalmologue. En fonction de votre problème visuel, votre opticien spécialisé en basse vision pourra – sur base des conseils de votre ophtalmologue – aussi vous aider à trouver de bonnes lunettes de soleil et/ou des verres de correction adaptés. Assistants sociaux, jobcoaches, orthoptistes, ergothérapeutes... bien d'autres professionnels sont à votre écoute à la Ligue Braille ! Ils pourront vous accompagner pour faire valoir vos droits, vous apprendre à vous déplacer en toute sécurité, vous donner des conseils sur l'éclairage optimal qui facilitera l'exécution de vos tâches quotidiennes, ou encore sur votre (ré)orientation professionnelle. Découvrez tout cela, sans plus attendre, dans les prochains chapitres !
 
2. Compensations et allocations

Être atteint d'un handicap pose des difficultés pour se déplacer, trouver un travail, gérer son quotidien et occasionne souvent l'achat de matériel adapté fort coûteux. Pour y faire face, il est possible d'obtenir des compensations auprès de différentes instances fédérales, régionales, provinciales, communales, etc. Mais elles ne sont pas octroyées systématiquement et les démarches à entreprendre sont plutôt conséquentes. C'est pourquoi les assistants sociaux de la Ligue Braille sont là pour vous aiguiller et analyser au cas par cas les droits et avantages auxquels vous pourriez prétendre, cela notamment en fonction de la région où vous habitez. Prenez donc contact avec eux ! (Voir coordonnées à la fin de ce guide)

Inscription à la Ligue Braille
La Ligue Braille aide autant les personnes malvoyantes que les personnes aveugles. Pour vous inscrire, vous devez faire compléter un document par votre ophtalmologue : le certificat médical d'examen oculaire. Il permettra de déterminer votre niveau de déficience visuelle et de là les services dont vous pourriez bénéficier gratuitement à la Ligue Braille. Ce document est disponible auprès de la Ligue Braille.

Reconnaissance du handicap, allocations, etc.
D'une personne handicapée à une autre, les avantages octroyés peuvent varier énormément ! Outre les conditions médicales et le degré de handicap, d'autres critères entrent en ligne de compte : l'âge, les revenus, le domicile, la situation familiale, etc. De très nombreux facteurs entrent en jeu. Il est donc vivement conseillé d'en discuter avec un assistant social avant d'introduire des demandes auprès des instances concernées. Ci-dessous, vous trouverez une liste non exhaustive des compensations et droits auxquels vous pourriez prétendre selon votre situation.  

Les allocations  
> Allocation de remplacement de revenus 
Cette allocation est accordée aux personnes âgées de 21 à 65 ans dont l'expertise médicale du SPF Sécurité sociale a établi que son état physique ou psychique réduit sa capacité de gain, sur le marché général du travail, de deux tiers en moins par rapport à une personne valide. 
 
> Allocation d’intégration
Cette allocation compense la perte d'autonomie d'une personne handicapée. Pour s'intégrer dans la société et vivre comme tout un chacun, une personne handicapée doit souvent faire face à des frais supplémentaires, par exemple avoir recours à un service d'aide familiale ou à un service de transports adapté comme Taxibus. Là aussi, une expertise médicale du SPF Sécurité sociale est nécessaire pour établir la réduction de l'autonomie de la personne handicapée par rapport à une personne valide.

L'octroi de l'allocation de remplacement de revenus et celui de l'allocation d'intégration sont toujours examinés ensemble.

> Allocation d’aide aux personnes âgées
Cette allocation est octroyées aux personnes présentant un handicap après 65 ans. 

Compensations fiscales et sociales 
Au niveau fiscal, il peut s'agir d'une réduction de l’impôt des personnes physiques, d'une réduction du précompte immobilier, de l'abaissement de la TVA à 6 % lors de l’achat d’une voiture ayant pour objectif de véhiculer une personne handicapée, pour les frais d'entretien de celle-ci ou encore de l'exonération de la taxe de mise en circulation. Quant au niveau social, il est possible d'obtenir des tarifs spéciaux pour le gaz, l’électricité ou le téléphone.

Les cartes : un bon exemple de compensations octroyées aux personnes handicapées
Carte nationale de réduction sur les transports en commun
Cette carte permet de se déplacer gratuitement via la SNCB, la STIB, les TEC et De Lijn. 
Carte accompagnateur SNCB 
Grâce à cette carte, la personne qui vous accompagnera dans les transports en commun ne devra rien payer.  
Carte de stationnement
Cette carte permet, entre autres, de stationner sur les emplacements réservés aux personnes handicapées. 
Attention : chaque carte a des critères d'octroi bien spécifiques. Renseignez-vous auprès du Service social de la Ligue Braille. 

Inscription aux agences d'aide aux personnes handicapées
Les agences d'aide aux personnes handicapées peuvent intervenir dans l'orientation scolaire et professionnelle, la formation professionnelle, l’accès à l'emploi adapté, les aides à l'emploi, l’accueil en centre de jour et d'hébergement, l'aide reçue de services d'accompagnement, et l’achat de matériel adapté. Il existe une agence dans chaque région :
·	l'Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ) en Wallonie, 
·	Personne Handicapée Autonomie Recherchée (PHARE) à Bruxelles
·	Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) à Bruxelles et en Flandre
·	Dienststelle für Personen mit Behinderungen en Communauté germanophone.

Vous avez bientôt 65 ans ? Attention !
En Belgique, les personnes qui deviennent handicapées une fois passé l'âge de 65 ans ne peuvent plus bénéficier de la même aide octroyée au moins de 65 ans ! La Ligue Braille tente depuis de nombreuses années de supprimer cette discrimination. Mais tant qu'elle subsiste, la seule solution est d'entreprendre les démarches avant qu'il ne soit trop tard.

Des aides à l'école et au travail 
En classe ou au bureau, pour pouvoir travailler efficacement, une personne malvoyante peut avoir besoin de matériel adapté (vidéo-loupe fixe ou portable, barrette braille, etc.). Dans ces cas-ci, les aides financières sont à rechercher auprès des agences régionales et d'instances liées au monde du travail.

Fonds dédiés de la Ligue Braille
Outre les services gratuits qu'offre la Ligue Braille, l'association peut aussi vous aider financièrement via différents Fonds dédiés (certaines conditions sont néanmoins requises). 
·	Le Fonds Christophe intervient dans l’achat de petites aides techniques au BrailleShop – magasin de matériel adapté de la Ligue Braille.
·	Le Fonds Jules Legardien finance des activités pour apprendre le braille, la locomotion à la longue canne blanche ou à cuisiner en toute sécurité.
·	Le Fonds Mélanie Van Sichem (aussi appelé « Fonds Daisy ») intervient dans le financement des lecteurs de livres audio pour les personnes de plus de 65 ans qui ne bénéficient pas des aides financières des agences régionales.
·	Le Fonds Ruthy offre leur première canne blanche aux personnes qui s'inscrivent à la Ligue Braille.

Du côté des jeunes 

La reconnaissance du handicap chez un enfant ou un jeune entre 0 et 21 ans peut permettre l'octroi d'une allocation familiale majorée ou l'obtention d'autres avantages sociaux tels qu'une carte de stationnement. 

À la Ligue Braille, via le Fonds Hubert Ouvry, des bourses d’études sont offertes aux écoliers et étudiants aveugles et malvoyants.


3. Restez autonomes chez vous
En perdant une partie de votre vue, vous avez rencontré certains problèmes pour effectuer les gestes du quotidien et avez dû trouver de nouveaux repères. Heureusement, des solutions existent, et elles sont parfois très simples à appliquer. En suivant les conseils ci-dessous et avec l'aide des accompagnateurs de la Ligue Braille, vous pourrez retrouver votre autonomie dans votre habitation.

Lumière et contrastes
Ø	Lumière
Uniformiser la luminosité d'une pièce, éviter les lampes aveuglantes, privilégier une lumière chaude ou froide en fonction de votre confort visuel, utiliser une lampe de chevet pour effectuer des tâches précises, ces adaptations peuvent optimaliser vos conditions de visibilité et vous permettre de bricoler, lire ou encore cuisiner confortablement sans devoir recourir à du matériel adapté (souvent coûteux). 

Ø	Contrastes
Du café dans une tasse beige, une assiette rouge sur une table blanche, un fauteuil foncé contre un mur clair, jouer avec les contrastes rend les objets nettement plus visibles ! Pour davantage de netteté, privilégiez aussi les couleurs unies. Éviter les objets ou textiles avec des imprimés qui pourraient brouiller votre vue. 


Le Labo de lumière
Une cuisine, un salon, un bureau... ce Labo a tout d'un appartement. Grâce à cette configuration, différentes mises en situation et tests peuvent être effectués avec un expert de la Ligue Braille. Il analysera ainsi vos besoins en lumière et vous procurera des conseils pour optimaliser l'éclairage et les contrastes lorsque vous effectuez telle ou telle tâche à la maison ou au travail.


Cuisiner et prendre vos repas
Votre handicap vous gêne pour aller au restaurant ? Cuisiner vous semble compliqué ? Les quelques conseils de ce chapitre devraient vous redonner le goût de la bonne cuisine. Divers instruments sonores peuvent aussi vous aider. Saviez-vous que les balances et les verres gradués savaient parler ?

Ø	Avec un handicap visuel, beurrer ses tartines, manger sans se tacher ou gérer ses repas demande un véritable apprentissage, mais voici déjà quelques conseils.  
·	Pour le retrouver facilement, utilisez un essuie coloré et posez-le sur votre épaule.  
·	Avant de commencer à cuisiner, préparez tous vos ingrédients et ustensiles. 
·	Pour délimiter votre espace de travail, utilisez un grand plateau, cela vous évitera d’étaler les épluchures, miettes, etc. 
·	Utilisez des planches à découper ou des sets de table colorés pour créer des contrastes.
·	Utilisez de grandes casseroles afin d'éviter les débordements de sauce, d'eau, etc. 
·	Égouttez automatiquement vos aliments avec une passoire. Égoutter vos pommes de terre avec une passoire par exemple peut réellement limiter les risques de brûlures. 
·	Épluchez vos pommes de terre une à une sous l’eau, cela vous permettra de mieux distinguer la peau de la chair.
·	Pour doser les épices, mettez-les d’abord dans le creux de votre main, puis ajoutez-les à votre plat.
·	Marquez votre four et vos taques avec des repères en relief afin de régler facilement leur température.
·	Oubliez le préchauffage. Enfournez d’abord votre plat à froid et enclenchez ensuite votre four afin de ne pas vous brûler. 
·	Pour éviter que la nourriture ne tombe à côté de votre assiette, vous pouvez utiliser un rebord d'assiette.
·	Enfin, placez toujours vos aliments de la même manière sur votre assiette : les féculents à 3h, la viande à 6h et les légumes à 9h.


Le BrailleShop, un magasin unique
Montres ou calculettes parlantes, agendas en grands caractères, ustensiles de cuisine adaptés, détecteur de couleurs, jeux de société grand format... Au magasin de la Ligue Braille, vous trouverez plus de 500 articles adaptés qui vous faciliteront la vie. Catalogue et liste de prix sont disponibles sur www.braille.be dans l'onglet « BrailleShop ».


Rangement efficace 
Pour retrouver vos affaires sans perdre de temps, il est essentiel d'organiser soigneusement votre logement. Définissez une place pour chaque chose : vos clés, votre manteau, vos lunettes, la nourriture dans votre frigo, vos produits d'entretien, etc. Et surtout, demandez à vos proches de ne pas les changer de place.

> Attention aux coups et blessures !
Aménager intelligemment votre intérieur peut aussi vous éviter de vous blesser. Demandez à votre entourage d’ouvrir ou de fermer complètement portes et fenêtres, de placer les chaises sous la table, de ne pas laisser traîner leurs chaussures, sacs, etc., en plein milieu des couloirs, et enfin de toujours fermer les tiroirs et placards. En outre, si vous souhaitez garder vos tapis, mieux vaut les fixer au sol. 

Repères et marquages 
Pour utiliser plus facilement vos appareils électroménagers, des points colorés et en relief peuvent être collés sur les fonctionnalités que vous utilisez fréquemment, par exemple, l'option « coton à 40°C » de votre lave-linge, la fonction grill de votre four, les boutons ON et OFF de votre cafetière ou la fonction 900W de votre four à micro-ondes.

Faire le ménage
Utiliser un détecteur de couleurs et différentes mannes pour trier votre linge, vous servir d'un serre-chaussettes pour maintenir celles-ci ensemble dans votre machine à laver, marquer vos produits ménagers avec des autocollants en relief pour les reconnaître sont autant d'idées pour faciliter l'entretien de votre intérieur et de vos vêtements. 
Pour le nettoyage, privilégiez l’utilisation d’un aspirateur et passez-le de façon minutieuse. Imaginez que votre sol est quadrillé et que vous devez aspirer chaque case une à une. En appliquant cette méthode, vous éviterez d’oublier certains recoins de la pièce. Un aspirateur robot peut aussi faire le travail à votre place ! Selon la couleur de votre sol, utilisez un seau contrasté, par exemple un seau blanc sur du carrelage foncé. Pour verser de l’eau dans celui-ci, utilisez un objet flottant, cela vous permettra de repérer le niveau d’eau.

> Choisissez bien vos électroménagers
Avant d’acheter tout électroménager, demandez à le tester en magasin. Au besoin, vous pouvez vous faire accompagner par un professionnel de la Ligue Braille. De façon générale, privilégiez les appareils mécaniques. Si vous optez pour une version électronique, veillez dans ce cas à ce que les indications sur les écrans digitaux soient lisibles pour vous. 

Pratique au quotidien : le lecteur d’étiquettes !
Cet outil permet de placer des étiquettes munies de codes-barres sur tous vos objets afin de les reconnaître. Une fois l’étiquette placée sur un produit, il vous suffira d’indiquer au lecteur de quoi il s’agit en enregistrant un message vocal. Ainsi, à chaque fois que votre lecteur touchera l'étiquette, vous réentendrez ce message. Vous pourrez alors identifier n’importe quel pot d’épices dans votre cuisine, retrouver votre CD préféré ou choisir la bouteille de vin qui accompagnera votre dîner. DVD, classeurs, produits congelés, boîtes de conserve, tout peut être étiqueté.

Dominique, 52 ans.
« Chez moi, j'ai fait le tri. J'ai donné et vendu beaucoup d'objets. En étant malvoyant, il faut accepter de vivre dans un environnement simplifié. J'ai retiré tout ce qui était dangereux et qui prenait la poussière : les bibelots, les beaux vases, les choses fragiles, etc. Par contre, je me suis entourée d'objets pratiques, colorés, faciles d'entretien. Par exemple, pour continuer à avoir de la verdure, j'ai demandé à ma fleuriste de me donner des plantes d'intérieur qui ne demandent presque pas de soins. Et les marquages, ils m'aident tout le temps ! »


Du côté des jeunes 
Chaque été, la Ligue Braille organise un stage d'autonomie à la mer pour les enfants. Encadrés par des professionnels, ils y apprennent à se débrouiller seuls, notamment pour se laver, s'habiller, organiser leurs affaires, préparer leurs tartines, etc. 
Bien évidemment, ces gestes peuvent s'apprendre toute l'année. Le Service d'accompagnement offre un encadrement pour tous les enfants déficients visuels entre 6 et 18 ans. Conseils pour la vie journalière, intégration scolaire, cours de dactylo, gestion et classement des cours, déplacement à l'école, bien des choses peuvent être mises en place et leur être apprises afin de favoriser leur autonomie. 


4. Prenez soin de vous et de vos proches

Faire votre toilette
Aménager judicieusement votre salle de bain est important. La salle de bain étant un lieu glissant et luisant, utilisez des tapis antidérapants et évitez les surfaces lisses qui pourraient vous éblouir. Ici aussi, une bonne organisation est nécessaire. Évitez par exemple de mélanger les brosses à dents de toute la famille, compartimenter vos affaires dans différents tiroirs, placez un élastique autour de la bouteille de shampoing pour éviter de la confondre avec le gel douche. Enfin, jouez sur les contrastes avec vos essuies, gobelets, etc. pour les retrouver plus facilement. 
Pour mettre du dentifrice sur votre brosse à dents, tendez l'index le long des poils de la brosse, vous saurez ainsi où appliquer le dentifrice.

Ø	Les objets qui peuvent vous aider :
·	Rasoir électrique : il vous évitera de vous couper.
·	Miroir grossissant : il vous aidera à vous raser ou vous maquiller.
·	Pèse-personne parlant : il vous indiquera votre poids oralement.
·	Détecteur de niveau : il bipera une fois votre bain rempli d'eau. 

Vous habiller
Afin de repérer facilement vos vêtements dans votre garde-robe, vous pouvez les ranger par couleur à l'aide d'un détecteur de couleurs, créer des ensembles assortis sur des cintres et y coller les points de marquage pour les reconnaître, ou encore différencier vos vêtements au moyen de boutons de formes différentes à coudre à l'intérieur. Couper les étiquettes de façon différente pour chaque couleur constitue une autre bonne stratégie. Par exemple, retirer complètement les étiquettes des vêtements bleus, couper la moitié en biais pour le vert et laisser l'entièreté au linge jaune. En outre, poser un éclairage dans votre garde-robe devrait vous permettre de mieux vous y retrouver. 

Prendre vos médicaments et vous soigner
Pour compartimenter et reconnaître vos médicaments utilisez de petites boîtes de couleurs différentes ou marquez différemment chaque jour de votre pilulier.

Conseils beauté !
·	Fond de teint : Optez pour un ﬂacon avec une pompe pour obtenir la bonne dose en une simple pression.
·	Poudres : Pour vos joues et vos yeux, préférez les poudres et les fards compacts, ils s’appliquent plus facilement que les poudres libres ou les fards en crème.
·	Lèvres : Un brillant à lèvres légèrement coloré vous donnera un beau sourire sans  difficulté d'application.

Vous occuper de vos enfants ou petits-enfants 
Le bonheur d’être parent ou grand-parent ne doit pas s’arrêter à la malvoyance ! Pour cela, la Ligue Braille offre un suivi avant et après la naissance pour que vous puissiez acquérir les bons gestes pour prendre soin de votre enfant ou petit-enfant. À cet effet, la Ligue Braille dispose de poupées semblables à de jeunes nourrissons. Elles permettent de s’entraîner et d’avoir les bons réflexes une fois l’arrivée du bébé. 

Ø	En présence d’un enfant, il faut être attentif à de nombreuses choses, voici déjà quelques conseils. 
·	Placez votre bébé dans un parc afin qu’il puisse jouer en toute sécurité.
·	Utilisez une seringue pour doser ses médicaments (sirops).
·	Pour le langer, préparez d’abord tout ce dont vous avez besoin, puis, une fois votre bébé sur la table, gardez toujours une main sur lui pour éviter qu’il ne tombe. 
·	Pour les activités ludiques, de nombreux jeux adaptés et des livres tactiles sont disponibles à la Ludothèque et la Bibliothèque de la Ligue Braille.

5. Sortir de chez vous

La canne blanche
Souvent associée aux personnes aveugles, la canne blanche est pourtant aussi utilisée par les personnes malvoyantes. Il en existe plusieurs sortes :
·	La canne d’identification permet de signaler sa déficience visuelle.
·	La canne d’appui est une canne blanche permettant à la personne de se soutenir mais également d'être identifiée comme personne déficiente visuelle.
·	La longue canne de locomotion est utilisée pour s'orienter et détecter les obstacles. La Ligue Braille conseille de suivre des cours de locomotion pour apprendre à utiliser correctement et efficacement ce type de canne blanche.

Les conditions d'octroi de la canne blanche sont régies par la loi. Peut l'utiliser, toute personne atteinte d’une déficience visuelle d’au moins 60 %, selon le barème officiel belge des invalidités (BOBI). Si vous n'êtes pas dans ces conditions mais qu'une canne blanche pourrait vous être utile, une dérogation peut être délivrée par un ophtalmologue agréé en réadaptation fonctionnelle. 

À la Ligue Braille, les personnes répondant à ces conditions reçoivent gratuitement leur première canne blanche – d'identification ou d'appui.

Vous déplacer en toute sécurité
Ø	Soyez repérable !
En utilisant une canne blanche, les autres prendront conscience de votre déficience visuelle et feront attention à vous. Elle est donc une aide précieuse dans tous vos déplacements. Elle vous évitera de nombreuses mésaventures comme le mécontentement de chauffeurs de bus quand vous les aurez fait s’arrêter simplement pour leur demander leur direction ou les protestations de passants que vous aurez malencontreusement bousculés. Vous obtiendrez aussi plus facilement une place assise dans les transports en commun ou de l’aide pour traverser. 

Ø	Sécurité avant tout
La banque, le coiffeur, l'école des enfants, la pharmacie, il y a tant de lieux où nous nous rendons chaque jour ! Les accompagnateurs de la Ligue Braille peuvent faire avec vous le bilan de vos déplacements et évaluer s’ils sont sécurisés ou non. Si ce n’est pas le cas, ils vous aideront à trouver vos repères et choisir les chemins les plus adéquats pour que vous puissiez vous déplacer sans crainte. L'utilisation d'une longue canne blanche est aussi vivement recommandée pour pouvoir repérer les obstacles devant vous. Pour apprendre à l'utiliser, des cours de locomotion se donnent à la Ligue Braille. 

Ø	Préparez vos déplacements

·	Planifiez votre parcours à l’avance et, même si cela doit allonger un peu votre trajet, privilégiez les larges trottoirs, passages pour piétons, feux sonores et les rues bien éclairées.
·	Prévoyez aussi assez de temps pour vous rendre à destination. Mieux vaut arriver trop tôt que de vous mettre en danger sur la route parce que vous êtes pressé !
·	Pour traverser un carrefour, n’hésitez pas à attendre une seconde fois que le feu passe au vert si vous n’êtes pas sûr de vous.
·	Ne faites pas trop confiance aux autres piétons qui s’aventurent sur la route, beaucoup traversent lorsque le feu est rouge !
·	Si la nuit tombe, prévoyez une lampe de poche.
·	Du matériel adapté tel que des GPS ou des applications peuvent s'avérer très utiles pour effectuer des trajets encore inconnus. 
·	Pour bénéficier de l’aide des services de transports publics, prenez contact avec eux à l’avance. Pour changer de quai facilement par exemple, vous pouvez demander à ce qu’un assistant vous guide.
·	Enfin, prenez toujours votre téléphone portable avec vous.


Je déménage !
Si vous changez de lieu d'habitation, vous pouvez faire appel à la Ligue Braille pour apprendre les nouveaux trajets que vous devez faire régulièrement et vous entraîner à les effectuer. 


Et la voiture ? 
Habitué à circuler en voiture, il vous est difficile d'y renoncer. Pourtant, votre sécurité et celle des autres sont en jeu. Pour pouvoir conduire, vous devez, par exemple, obligatoirement avoir un champ visuel binoculaire horizontal de 120° et une acuité visuelle binoculaire d'au moins 5/10 après correction optique optimale (lunettes, lentilles, etc.).
D'autres critères comme la vision nocturne entrent aussi en considération. Si vous ne rencontrez pas ces critères, au moindre problème, tout retombera sous votre propre responsabilité. 
Discutez de votre aptitude à la conduite avec votre ophtalmologue et renseignez-vous sur vos droits auprès du Centre d'Aptitude à la Conduite et d'Adaptation des Véhicules (CARA) de l'Institut Belge pour la Sécurité Routière (IBSR). 
Quant au vélo, n’oubliez pas que le code de la route s’applique également aux cyclistes. 


Faire vos courses
Premier conseil pour faire vos courses avec plus de facilité : allez toujours au même endroit ! Optez pour un magasin de proximité où les vendeurs vous reconnaîtront et vous aideront. Vous vous orienterez aussi plus facilement à travers les rayons et saurez repérer vos produits plus vite. Afin de lire les étiquettes, munissez-vous d'une vidéo-loupe portable, elle vous permettra d'agrandir le texte et de changer les contrastes. Votre smartphone ou tablette peut aussi vous être utile, en faisant une photo du produit, vous pourrez faire un zoom sur les inscriptions. Enfin, au lieu de pousser votre caddy, tirez-le, cela vous évitera de heurter les autres clients. 

> Payer
Pour payer facilement, triez vos pièces dans un porte-monnaie adapté ou utilisez un portefeuille compartimenté. Vous pouvez aussi plier vos billets de façon différente afin de les distinguer facilement. Pour taper le code de votre carte bancaire, vous pouvez vous guider grâce au chiffre 5 qui est marqué d'un point en relief. En tout cas, ne divulguez jamais votre code ! Sachez aussi que certains distributeurs de billets sont parlants. Pour les utiliser, vous aurez besoin d'écouteurs. 

> Gestion des cartes
Nous avons tous une multitude de cartes. Pour vous y retrouver, un porte-cartes est très pratique. En collant des repères tactiles sur les petites chemises de chaque carte, vous saurez facilement les distinguer. Pour reconnaître une carte de fidélité parmi d'autres, vous pouvez aussi en couper un coin (là où il n'y a pas de code barre ou de piste magnétique, évidemment !). Il existe aussi des applications telles que MyShopi où vous pouvez stocker vos cartes de fidélité de façon digitale sur votre smartphone. 

> Vos courses sur le web
De nos jours, les grandes chaînes de magasins proposent de préparer vos courses et de vous les livrer. N'hésitez donc pas à faire appel à leur service ! 

> Rangement
Une fois vos courses effectuées, rangez-les méthodiquement. Si quelqu'un vous aide, indiquez-lui où il doit placer vos achats. 


Du côté des jeunes 
De la cour de récréation à la salle de gym, du local de sciences au réfectoire en passant par le centre informatique... pas toujours évident de s'y retrouver dans le dédale des couloirs d'une école ou même de s'y rendre ! À la Ligue Braille, les étudiants peuvent bénéficier d'un apprentissage de leurs déplacements. Pour bien préparer la rentrée par exemple, un élève peut se faire accompagner pour définir le trajet qu'il prendra pour se rendre à l'école et pour repérer les lieux importants de son établissement – classes, toilettes, réfectoire, etc. Il pourra aussi apprendre le chemin à emprunter pour se rendre à son cours de danse, de judo ou toute autre activité extrascolaire. 

6. Restez connecté !

Lire et écrire
> Matériel adapté 
Du matériel adapté permet de faciliter la lecture. Il s'agit de : 

·	Vidéo-loupe : Cet outil permet de lire n'importe quel document en agrandi mais aussi d'adapter les contrastes. Pour ce faire, le document est placé sous une caméra et l'image est projetée sur un écran. Certaines vidéo-loupes peuvent aussi lire le contenu oralement. 
·	Scanner vocal : Très pratique pour lire son courrier ou une page d'un magazine ! Il suffit de placer la feuille en dessous de la caméra pour qu'elle soit scannée et lue aussitôt par une synthèse vocale.
·	Logiciel d'agrandissement : Ce logiciel s'utilise avec un ordinateur. Il permet d'agrandir non seulement le texte, mais aussi toutes les fonctionnalités que comprend un écran d'ordinateur : le curseur de la souris, les onglets des fenêtres, les icônes, etc. 

Le BrailleTech
Chaque année en octobre, la Ligue Braille offre la possibilité à tous de rencontrer l'ensemble des fournisseurs belges de matériel adapté au handicap visuel. Scanners vocaux compacts, lunettes munies de filtres colorés, lampes de bureau ergonomiques, vidéo-loupes haute définition, barrettes braille, GPS parlant, vidéo-loupes portables nouvelle génération, le BrailleTech est l'occasion de faire des découvertes. Les professionnels de la Ligue Braille y sont présents pour donner des conseils et différents ateliers thématiques sont aussi organisés. Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable ! 



> Apprentissages 
Pour lire et écrire avec plus d'aisance, l'apprentissage de la dactylo et du braille est souvent bien utile. La connaissance de la dactylo vous permettra de taper rapidement un texte sans devoir regarder votre clavier. Quant au braille, il est indispensable pour maîtriser l’orthographe. En effet, oralement, impossible de différencier les mots « verre », « vert » et « vers ». La Ligue Braille peut vous former à la dactylo, à la bureautique et au braille. 

Nouvelles technologies 
Ordinateur, tablette, smartphone... Les nouvelles technologies simplifient la vie de tous et même peut-être plus encore celle des personnes malvoyantes. En utilisant au maximum leurs potentialités, elles peuvent réellement vous aider pour lire, vous informer, communiquer et bien d'autres choses encore.

Apprenez à mieux connaître votre smartphone, il deviendra votre meilleur allié ! 
Le premier avantage qu'offrent les smartphones et tablettes, c'est que vous pouvez facilement régler la luminosité et faire un zoom sur le contenu de l'écran. Agrandir une image ou un texte se fait en un tour de main.

Deuxièmement, leur appareil photo peut vous être bien utile, notamment pour lire de petites écritures. Photographiez ce que vous voulez lire, puis faites un zoom de la photo sur votre écran. Pratique, n'est-ce pas ?

Le troisième avantage, ce sont toutes leurs applications ! Certaines permettent de gérer l'appareil vocalement. Vous pourrez ainsi demander à votre smartphone de vous rappeler d'aller chez le coiffeur le jeudi, il fera l'encodage lui-même dans l'agenda. Pour connaître la météo, aucun souci, il ira chercher l'information sur internet et vous la lira. D'autres applications permettent aussi de reconnaître les couleurs, de lire un livre audio ou encore de scanner une feuille pour que son contenu soit lu oralement par une voix de synthèse. Et il existe même des jeux accessibles pour les personnes déficientes visuelles. Ils se basent sur le son et se jouent en bougeant l'appareil. 

Mariana, 46 ans
« Je suis fan de la météo ! Grâce à ma tablette, je continue à consulter les prévisions sur Internet. Pour pouvoir lire, j'agrandis très fort le texte. Et c'est pratique aussi quand j'ai besoin d'obtenir une info. »



7. Gérez vos papiers
Comme exposé dans le chapitre 3, le lecteur d'étiquettes sera ici encore bien utile ! Mais voici quelques autres conseils : 
·	Que ce soit pour les fardes ou les intercalaires, jouez sur les couleurs pour différencier vos papiers. 
·	Utilisez un gros marqueur et écrivez en lettres capitales. Écrire de haut en bas peut parfois faciliter la lecture.
·	Préférez les imprimés. Une écriture en grands caractères utilisant la police « Arial » est bien plus lisible qu'une écriture manuscrite.   
·	Enregistrez des rappels sur un dictaphone ou votre smartphone.
·	Créez un répertoire téléphonique en grands caractères avec une feuille A4 par contact, une version audio peut également être enregistrée par la Ligue Braille.

> Des outils pour vous aider : 
·	Avec une vidéo-loupe, vous pourrez lire votre courrier, votre journal ou une notice de médicaments en agrandi.
·	Vous pouvez aussi les faire lire automatiquement par un scanner vocal.
·	Des agendas en grands caractères sont disponibles au BrailleShop de la Ligue Braille.
·	Il existe aussi de nombreuses applications bien pratiques sur les tablettes, smartphones et ordinateurs telles que des agendas, des répertoires téléphoniques, etc. 


8. Les études et le travail
Cela demande des adaptations, mais bien des professions peuvent s'exercer avec un handicap visuel. Aménagement réfléchi des locaux, utilisation de matériel et de logiciel adaptés, répartition des tâches clairement définie entre collègues, sensibilisation de l'ensemble du personnel, voilà la base pour qu'une personne déficiente visuelle puisse travailler dans de bonnes conditions.

Vous vous demandez quelles sont vos compétences ? Ne les sous-estimez pas. Être avocat, informaticien, animateur ou secrétaire médical malvoyant, c'est possible. Finies les études ? Vous cherchez un emploi ? Nos jobcoaches sont là. Vous travaillez et votre ophtalmologue vous a diagnostiqué une rétinopathie diabétique ? Quel que soit votre profil, la Ligue Braille peut vous accompagner dans votre projet professionnel.

Vous êtes étudiant
Afin d'aider les étudiants dans leurs parcours, la Ligue Braille leur offre des bourses mais aussi un suivi pour choisir leur option ou leur filière professionnelle, gérer leurs cours, sensibiliser la direction et les autres élèves, etc. Les étudiants peuvent notamment faire appel à la Ligue Braille pour apprendre la dactylo, transcrire leurs cours en braille, en versions digitales ou audio ou encore définir le trajet le plus adapté pour se rendre à l'école. 

Formations professionnelles
Plusieurs formations sont offertes par la Ligue Braille. Les formations de base permettent de se mettre à niveau pour entreprendre une formation qualifiante par la suite. Les formations qualifiantes ouvrent les portes à différentes professions administratives. Tandis que les formations continuées et spécifiques permettent plutôt d'élargir ses compétences et de se perfectionner. La Ligue Braille peut également vous aider à trouver un stage afin de mettre vos nouveaux acquis en pratique, et de faire vos premiers pas dans le monde du travail ou de votre nouvelle profession. 

> Formations de base
·	Français, calcul 
·	Français, calcul et braille 

> Formations qualifiantes 
·	Agent d’accueil : Vous apprenez à recevoir, informer et orienter des visiteurs ou des clients et à gérer des communications téléphoniques. Vous vous exercez à l’oralité et développez votre sens du service et des relations humaines.
·	Employé administratif : Création de documents professionnels, encodage et actualisation de données, contacts avec les divers services d’une infrastructure. Lors de cette formation, vous développez vos capacités à gérer des dossiers et votre sens de l’organisation. 

> Formations continuées
Vous travaillez et voulez élargir vos connaissances en néerlandais, dactylographie, informatique, etc. Un programme personnalisé sera établi avec vous.

> Formations spécifiques
Vous avez fait des études supérieures mais vous avez besoin d’un supplément de compétences pour pouvoir exercer votre profession : utilisation de matériel adapté à votre handicap, connaissance des langues, de la dactylographie, etc. Vous choisissez les cours dont vous avez besoin.

Trouvez un job ! 
Rédiger son CV, annoncer son handicap à un employeur, connaître ses atouts et savoir les mettre en valeur, pas toujours évident de s'y retrouver et de savoir comment s'y prendre pour décrocher un travail. À la Ligue Braille, des jobcoaches peuvent vous accompagner sur la route vers l'emploi. Ils vous aideront à rédiger des lettres de motivation, préparer des tests, vous guideront dans vos démarches administratives et pourront même vous accompagner en entretien afin de discuter avec votre employeur des avantages qu'il peut obtenir en vous engageant.

Des incitants financiers pour les employeurs ?
Grâce aux divers dispositifs mis en place par les organismes d’aide aux personnes handicapées, les employeurs peuvent obtenir un soutien financier pour : 
 - compenser la perte de rendement causé par le handicap de l'employé
 - encadrer l'employé handicapé (tutorat)
 - acheter du matériel adapté
- sensibiliser les collègues
 - etc. 
Pour les démarches administratives et la mise en place de ces actions, la Ligue Braille se tient à leur disposition.

Maintenir votre emploi
Même avec un handicap visuel, il est possible que vous puissiez garder votre poste. Pour cela, la Ligue Braille peut vous aider à adapter votre travail et sensibiliser vos collègues. Des professionnels de la Ligue Braille peuvent vous apprendre la dactylo et l'utilisation d'un logiciel d'agrandissement, vous aider à réaménager votre bureau, organiser une entrevue avec votre employeur pour répondre à toutes ses questions, ou encore planifier avec vous votre parcours jusqu'au travail afin qu'il soit sécurisé. 

Malheureusement, quand la malvoyance s'installe, certaines tâches ne sont plus réalisables. Dans ce cas, vous pouvez soit évoluer au sein de votre entreprise en optant pour d'autres tâches et en restructurant la façon dont vous collaborez avec vos collègues, soit changer complètement de métier en valorisant vos autres compétences. Imaginons... Vous étiez chauffeur de car mais vous ne pouvez plus conduire à cause d'un glaucome. Cependant, vous avez parcouru de nombreux pays, vous savez parler plusieurs langues et vous êtes curieux de tout ! Et pourquoi pas devenir guide touristique ? Avec l'aide de la Ligue Braille, vous pouvez mettre en valeur les connaissances que vous avez déjà et en acquérir d'autres afin de vous réorienter.  

Rudy, 50 ans.
« Mon rêve aurait été de devenir ébéniste, mais comme depuis l'enfance je suis atteint d'une forte myopie, je me suis tourné vers la comptabilité. J'ai travaillé dans ce secteur pendant 18 ans, puis j'ai refait une formation en vente. Suite à un stage, j'ai été engagé dans un grand magasin de bricolage. J'avais informé mon employeur de mes problèmes visuels d'entrée de jeu. Je pense que c'est important pour installer une confiance mutuelle. Il savait bien que je ne pourrais pas accomplir certaines tâches, mais ça ne posait pas de problème. Malheureusement, la situation s'est dégradée suite à l'arrivée d'un nouveau gérant et à l'apparition d'un glaucome qui m'a rendu encore plus malvoyant. Et puis mes collègues ne me comprenaient pas... Par exemple, quand j'ai refusé de couper les plaques de verre, ça a été très mal perçu. Pourtant, ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est juste beaucoup trop dangereux pour moi ! Il aurait fallu les sensibiliser... En bref, avec tout ça, j'ai été déclaré inapte et j'ai perdu mon travail. 
Aujourd'hui, je suis une formation d'employé administratif à la Ligue Braille. Mon but est de retrouver du travail avec plus d'assurance. Après ma formation, je saurai utiliser les outils adaptés à ma vue et j'aurai toutes les clés en main pour convaincre les employeurs que je suis tout aussi bon qu'un autre ! »


9. Vos loisirs

Regarder la télévision
Grâce aux écrans actuels, les images et les couleurs sont de plus en plus nettes. En optant pour un grand écran de bonne qualité, vous pourrez peut-être mieux voir, mais cela ne résoudra pas complètement le problème. Pour vous permettre de profiter au maximum de vos émissions, il existe dorénavant l'audiodescription. Plusieurs chaînes TV proposent déjà cette option pour certaines de leurs programmations.

Audiodescription 
L'audiodescription est une technique qui rend accessible les films, les programmes TV mais aussi les spectacles en tout genre. Durant une pièce de théâtre ou même un match de football, les personnes déficientes visuelles reçoivent des explications orales sur ce qu'il se passe sur scène ou sur le terrain et peuvent ainsi comprendre le déroulement de l'action.

Lire
De nos jours, certains ouvrages sont édités en grands caractères ou en version audio, mais l'offre est assez limitée en librairie. Heureusement, vous pourrez trouver votre bonheur à la Bibliothèque de la Ligue Braille qui dispose d'un très large choix d'ouvrages adaptés et les met gratuitement à votre disposition. Les livres proposés sont tactiles, en braille, en grands caractères ou audio. Ils peuvent être envoyés gratuitement par la poste. Le catalogue est disponible en version imprimée ou audio, et est également accessible en ligne sur bibliotheque.braille.be. Tous les livres audio peuvent y être téléchargés. 

Les livres électroniques constituent également une alternative aux livres conventionnels. Ils peuvent être lus avec une liseuse, un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Les livres électroniques offrent l'opportunité d'en emporter beaucoup à la fois, de modifier la police et la taille du texte, mais également de changer les contrastes. 

Paul, 72 ans. 
« J'ai été enseignant toute ma vie, et les livres, la lecture, sont pour moi très importants. C'est dur de ne plus pouvoir lire comme avant, mais heureusement, grâce à la Bibliothèque de la Ligue Braille, j'ai accès à de nombreux ouvrages audio. C'est une excellente alternative et j'en emprunte beaucoup ! »

Lecteur DAISY 
Avec un lecteur DAISY (pour Digital Accessible Information System), vous pouvez lire des livres audio et naviguer dans le texte de différentes façons. Vous pouvez interrompre la lecture et la reprendre sans perdre la page, passer facilement d'un chapitre à un autre ou encore poser un « signet » pour retenir un passage que vous avez aimé. Il existe différentes sortes d'appareils offrant chacun leur propre possibilité. Choisissez votre appareil DAISY en fonction de vos besoins de lecture. II existe des appareils de table pour une écoute confortable dans votre salon, ou des appareils de poche pour les plus nomades d'entre vous. Grâce à la Loterie Nationale, la Ligue Braille offre un soutien financier pour l'achat de leur premier lecteur DAISY aux personnes de plus de 65 ans qui ne bénéficient pas de l'intervention d'une agence d'aide aux personnes handicapées.

Jouer
Parce que jouer permet l'épanouissement des petits comme des grands, de nombreux jeux de société adaptés sont disponibles à la Ludothèque de la Ligue Braille. Certains peuvent aussi être achetés au BrailleShop.

Sorties culturelles
Cinéma, musée, théâtre, balade... vous aimez les découvertes. Bien sûr, ces activités se doivent d'être adaptées à votre handicap. Certains musées le sont d'ailleurs tout à fait. Ils disposent d'audioguides, de répliques à toucher, d'explications en braille, etc. Mais ces adaptations ne sont pas encore généralisées. C'est pourquoi le Service loisirs de la Ligue Braille vous propose de très nombreuses activités et animations tout au long de l'année. Durant celles-ci, les autres sens sont mis à l'honneur et les explications orales sont privilégiées. 

Clubs Braille
Les Clubs Braille sont l’occasion de rencontrer d'autres personnes vivant avec un handicap visuel. Autour d'ateliers créatifs et de jeux de société, les participants peuvent partager leur vécu, discuter, s'encourager et créer des liens d'amitié. 


Excursions et voyages 
La Ligue Braille organise régulièrement des excursions adaptées ou des séjours en Belgique et à l'étranger. Afin de garantir la sécurité de chacun, tous les participants déficients visuels sont accompagnés.


Places pour personnes à mobilité réduite 
Pour être mieux placé, obtenir une place assise et vous sentir en sécurité lors d'un spectacle ou d'un concert, n'hésitez pas à demander aux organisateurs s'ils ont prévu des places pour les personnes à mobilité réduite. Vous profiterez mieux de votre sortie !

Activités sportives
Faire du sport n'est pas impossible avec un handicap visuel. La preuve, chaque année, des coureurs malvoyants prennent part aux 20 km de Bruxelles avec la Ligue Braille ! Certains courent seuls, d'autres préfèrent être accompagnés. Mais il est aussi possible de courir sur un tapis, de faire du vélo d'appartement, de la danse, etc. À la Ligue Braille, par exemple, des ateliers de relaxation, des cours de yoga et des sorties pédestres sont organisés régulièrement.


Du côté des jeunes 

Des stages adaptés pour les enfants déficients visuels sont organisés par la Ligue Braille durant les congés scolaires. Au programme : activités littéraires, ateliers culinaires, bricolages, rencontres et excursions autour d'un thème ludique. En petit comité et dans une ambiance conviviale, les enfants font des découvertes autour du toucher, du goût, de l'ouïe et de l'odorat.

Pour les adolescents, des activités à sensations sont spécialement organisées ! Tour de piste à Spa Francorchamps avec un pro du volant, plongée ou skydiving, ces journées extraordinaires sont inoubliables !

Contacts utiles 

Ligue Braille

Siège social
Rue d’Angleterre, 57
1060 – Bruxelles
T : 02 533 32 11
F : 02 537 64 26
info@braille.be
www.braille.be

Antennes régionales
Ath : Rue de la Station 41 / 2, 7800 – Ath. 068 33 54 50
Charleroi : Boulevard Tirou 12, 6000 – Charleroi. 071 32 88 22
Libramont : Avenue de Bouillon 16 A, 6800 – Libramont. 061 23 31 33
Liège : Rue des Guillemins 63, 4000 – Liège. 04 229 33 35
Namur : Rue de la Croix-Rouge 31 / 07, 5100 – Jambes. 081 31 21 26
Antwerpen : Frankrijklei 40, 2000 – Antwerpen. 03 213 27 88
Geel : Werft 53 / 3, 2440 – Geel. 014 58 50 68 
Gent : Kortrijksesteenweg 344, 9000 – Gent. 09 220 58 78
Hasselt : Leopoldplein 25 / 3, 3500 – Hasselt. 011 21 58 88
Kortrijk : Minister Tacklaan 35 / 01, 8500 Kortrijk. 056 20 64 60 
Leuven : Fonteinstraat 133 / 0001, 3000 – Leuven. 016 20 37 97


Agences d'aide aux personnes handicapées 

Wallonie : Agence pour une Vie de Qualité (AViQ)
Rue de la Rivelaine, 21 – 6061 Charleroi
071 20 57 11 ou 0800 16 061 (appel gratuit)
info@aviq.be
www.aviq.be

Bruxelles : Personne Handicapée Autonomie Recherchée (PHARE)
Rue des Palais, 42 – 1030 Bruxelles
02 800 82 03 
info@phare.irisnet.be
http://phare.irisnet.be

Flandre : Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
Sterrenkundelaan 30 – 1210 Brussel
02 225 84 11
informatie@vaph.be 
www.vaph.be

Communauté germanophone : Dienststelle für Personen mit Behinderung (DPB) 
Vennbahnstraße 4 / 4 – 4780 St. Vith
080 22 91 11 
info@dpb.be
www.dpb.be

Autres organismes

SPF Sécurité sociale 
Direction Générale Personnes Handicapées
Boulevard du Jardin Botanique, 50 Bte 150 – 1000 Bruxelles
0800 987 99 (appel gratuit)
www.handicap.fgov.be 

Centre interfédéral pour l’égalité des chances
Rue Royale, 138 – 1000 Bruxelles
02 212 30 00 
epost@cntr.be
www.diversite.be


Hôpitaux universitaires

Centre Hospitalier Universitaire Brugmann
Place Van Gehuchten 4 – 1020 Bruxelles
02 477 21 11
www.chu-brugmann.be

Centre de revalidation fonctionnelle Horus 
02 477 27 81 
horus@chu-brugmann.be

Centre hospitalier universitaire de Liège 
Domaine Universitaire du Sart Tilman
Bâtiment B 35 – 4000 Liège 
04 242 52 00
www.chuliege.be

Centre Hospitalier Universitaire Saint-Pierre 
rue Haute, 322 – 1000 Bruxelles
02 535 31 11 
www.stpierre-bru.be

Clinique Universitaire Saint-Luc
Avenue Hippocrate, 10 - 1200 Bruxelles 
02 764 11 11
www.saintluc.be

Hôpital Erasme 
Route de Lennik 808 – 1070 Bruxelles
02 555 31 11
www.erasme.ulb.ac.be

Universitair Ziekenhuis Leuven 
Herestraat 49 - 3000 Leuven
016 33 22 11
www.uzleuven.be

Universitair Ziekenhuis Antwerpen 
Wilrijkstraat 10 – 2650 Edegem
03 821 30 00
www.uza.be

Universitair Ziekenhuis Gent
De Pintelaan 185 – 9000 Gent
09 332 21 11
www.uzgent.be


Transports

SNCB
Service d'assistance
02 528 28 28 ou formulaire en ligne sur www.sncb.be 
Dans : Home > Service gares et trains > Voyageurs à mobilité réduite  

STIB
Assistance dans le métro
02 515 23 65 ou formulaire en ligne sur www.stib-mivb.be 
Taxibus
02 515 23 65 ou www.taxibus.be 

TEC
Informations détaillées selon votre localité à trouver sur www.infotec.be 
Dans : Me déplacer > Solutions de mobilité > Solutions TEC > Services PMR

De Lijn 
Informations détaillées selon votre localité à trouver sur www.delijn.be 
Dans : Home > Contact > Een toegankelijke rit reserveren

Centre d'Aptitude à la Conduite et d'Adaptation des Véhicules (CARA) 
Chaussée de Haecht 1405 – 1130 Bruxelles
02 244 15 11
cara@ibsr.be
http://ibsr.be



Mutuelles

N'oubliez pas que votre mutuelle dispose aussi d'un service social susceptible de vous aider. 
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VIVRE AVEC LA MALVOYANCE, C'EST POSSIBLE
Ce guide est destiné aux personnes chez qui la malvoyance s'installe. Il les informe des aides et interventions existantes, des possiblités de réorganisation de son quotidien, des outils qui facilitent la vie, des structures sur lesquelles s'appuyer, ... Bref, de tout ce qui peut les aider à vivre et à se sentir bien malgré la malvoyance.

Pour leur contribution à la réalisation de ce guide, la Ligue Braille remercie :
Bayer SA, le Fonds Pierre et Christine Magdelyns-Van Godtsenhoven, géré par la Fondation Roi Baudouin, les Oeuvres du Soir.


