
 
 
Communiqué de presse 

 
VACANCES AUSSI POUR LES ENFANTS DEFICIENTS 

VISUELS. 
Du 2 au 5 juillet 2018 à Ostende (Kruishof/Luxus – 1 Kruishofstraat – 8400 Ostende) 

 
Pendant les vacances scolaires, la Ligue Braille organise de multiples activités pour 
les enfants avec un handicap visuel. Comme chaque été, le stage d’autonomie est 
attendu avec grande impatience par les 9 participants entre 6 et 11 ans. Un semaine 
début juillet qui sera vécue comme un véritable sas de décompression dont ils 
reviendront riches de nouveaux apprentissages. Car tel est l’objectif de ce stage : 
renforcer l’autonomie de l’enfant au quotidien dans un cadre estival.  
 
Beurrer sa tartine, s'habiller, ranger ses affaires, se laver les dents ou encore lacer ses 
chaussures sont des gestes que tous les enfants doivent apprendre. Avec un handicap 
visuel, cela est beaucoup moins évident. C’est pourquoi il est important de mettre à profit 
les vacances pour s’exercer en dehors du cocon familial, loin du rythme trépidant du 
quotidien, sous l’œil bienveillant des accompagnateurs spécifiquement formés.  
 
Réservé aux enfants malvoyants ou aveugles, ce stage permet à ces jeunes d’échanger 
sur les difficultés qu’ils éprouvent au quotidien, de partager trucs et astuces. Chaque 
activité est conçue pour travailler l’orientation et la mobilité ainsi que les gestes du 
quotidien. Les accompagnateurs adaptent leurs conseils à chaque situation. 
 
Les enfants ainsi mis en confiance font de réels progrès que les parents observent de 
manière unanime. Ce stage unique, adapté au handicap visuel, rassure parents et enfants 
qui peuvent ainsi évoluer en confiance et en toute sécurité.  
 
Accueil par la Police maritime. 
 
Cette année, la Police maritime accueillera les enfants pour une visite découverte. Les 
enfants auront ainsi l’occasion de monter à bord d’un véhicule de police, de faire retentir la 
sirène, d’enfiler gilet de sauvetage, gilet pare-balles, casque de sécurité, de toucher une  
ceinture de police avec la matraque, le pepper-spray, les menottes, de se faire rechercher 
par un chien policier. La Police de la Navigation leur enseignera aussi les bases du code 
maritime.  
 
Programme de la semaine :  
 

• Mardi 2 juillet 
Accueil des enfants (10 h 00), installation dans leur chambre et après-midi à la plage. 

• Mercredi 3 juillet  
11h : Excursion à Boudewijn Seapark, rencontre avec les otaries et les dauphins. 

• Jeudi 4 juillet 
10h30 : Visite de la Police Maritime.  

• Vendredi 5 juillet 
10h30 : Dernier tour de roue en cuistax pour apprendre le code de la route. Pour le plaisir 
et la sécurité. 
11h45 : Accueil des parents et retour à la maison.  



 
 
La Ligue Braille remercie la Police Maritime et le Boudewijn Seapark et ceux qui ont contribué au 
financement du stage : les coureurs et les sponsors qui ont participé aux 20km de Bruxelles 2018 dans son 
équipe. 
 

 
Les journalistes sont les bienvenus lors de chaque activité. Pour des raisons d'organisation, 
pourriez-vous annoncer votre venue à l'avance à Nadia Arnone, responsable du Service 
d’accompagnement, présente sur place (0473 80 23 39). 
 

Suivez nos actualités via  
Twitter : https://twitter.com/liguebraille     
Facebook : www.facebook.com/liguebraille  
Newsletter : www.braille.be/fr/inscription-newsletter 
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02 533 33 23 – christine.massin@braille.be 
Ligue Braille – 57 Rue d'Angleterre – 1060 Bruxelles 

 
L'asbl Ligue Braille aide et accompagne gratuitement plus de 15 000 personnes aveugles et malvoyantes afin qu'elles 
puissent vivre aussi autonomes que possible. En plus du soutien qu'elle offre dans la vie quotidienne, la Ligue Braille 
accompagne aussi les personnes déficientes visuelles dans leurs études et dans le monde du travail, et organise des 
activités de loisirs adaptées. Le siège de la Ligue Braille se situe à Bruxelles et l'asbl est active dans toute la Belgique. 
130 collaborateurs et plus de 600 bénévoles contribuent à son action. Plus d'informations : www.braille.be. 
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