Chaque jour, la Ligue Braille accompagne les personnes aveugles et malvoyantes vers l'autonomie.

Lorsqu’une personne perd la vue, son quotidien se transforme en parcours du combattant. Avec l’aide de la Ligue Braille, de nouvelles habitudes peuvent venir remplacer les anciennes et la vie quotidienne se réinventer !

Un premier contact.
La perte de la vue est souvent suivie d’une période d’isolement. La personne devenue déficiente visuelle a alors le sentiment qu’elle n’est plus en mesure de vivre de façon autonome. «Il a fallu un an pour que j’ose à nouveau sortir de chez moi. Quand j’ai découvert la Ligue Braille, je ne savais pas ce que je pouvais en attendre. J’ai alors ré-appris à me déplacer, à cuisiner, à me servir des appareils électriques... Si je suis épanouie aujourd’hui, c’est à la Ligue Braille que je le dois ! » confie Monique.
Le premier contact s’effectue avec nos assistants sociaux: ils aident la personne aveugle ou malvoyante à obtenir la reconnaissance de son handicap et l’orientent ensuite vers les services qui pourront l’aider à reconquérir son autonomie.

Gérer son habitat.
Lorsqu’une personne devient aveugle ou malvoyante ou lorsque la déficience visuelle s’aggrave, elle doit réapprendre à vivre chez elle. L’adaptation de l’habitat pourra être envisagée au cas par cas. Cependant, des conseils généraux s’appliquent la plupart du temps :
• Simplifier et structurer l’environnement.
• Toujours placer les objets au même endroit (clés, téléphone, portefeuille, etc.).
• Marquer les objets au moyen de pâte à marquer ou de pastilles de couleur, de taille et de texture différentes. Par exemple, sur la cafetière :1 boule = 1 tasse, 2 boules = 2 tasses
Ces conseils s’avèrent parfois suffisants pour augmenter l’autonomie d’une personne. D’autres conseils plus spécifiques pourront être délivrés sur demande par des spécialistes de la Ligue Braille.

Accomplir les tâches ménagères.
Le ménage, les courses ou la cuisine sont des activités compliquées pour les personnes aveugles et malvoyantes. Mais la dépendance n’est pas une fatalité. Pour arriver à être autonome, la Ligue Braille propose des cours de cuisine et recommande des aides techniques bien pratiques pour rester ou devenir le roi et la reine du logis ! Monique explique «J’ai suivi un cours de cuisine dans l’antenne régionale de Jambes pour cuisiner en toute sécurité. Il m’a donné le déclic nécessaire pour me remettre aux fourneaux. Et mon mari se régale toujours autant ! »

Profiter des loisirs.
La Ligue Braille offre l’opportunité de continuer à lire (livres audio, tactiles, en grands caractères, en braille), de s’instruire, d’emprunter des jeux adaptés, de partir en excursion, de rencontrer de nouvelles personnes et de partager ses propres expériences. «Je suis toujours très impatiente de me rendre au Club Braille. C’est très agréable. Comme nous avons tous le même handicap, nous nous comprenons très bien et pouvons tout faire à notre rythme. J’y ai trouvé de vrais amis. » confie Marie-Josée.

Réinventer sa mobilité.
Traverser un passage pour piétons, passer un rond-point, se rendre au travail... dans la recherche de son autonomie, la personne aveugle ou malvoyante doit apprendre à se déplacer seule avec une canne blanche et selon les cas, accompagnée d’un chien-guide. «Grâce à la Ligue Braille, j’ai appris à me déplacer avec une canne blanche. Au-delà de l’aide à la mobilité que la canne m’apporte, c’est aussi un excellent moyen de signaler mon handicap. Si j’utilise ma canne blanche, les gens sont beaucoup plus attentionnés », explique Michel. La Ligue Braille offre la première canne blanche, aide à l’acquisition d’un chien-guide et forme aux techniques de déplacement dans un univers sécurisé. 

BrailleShop : la boutique d'articles adaptés !
Saviez-vous que la Ligue Braille dispose d’un magasin où sont proposés plus de 500 articles soigneusement sélectionnés et testés par nos collaborateurs spécialisés ?
Les personnes aveugles et malvoyantes y trouveront de quoi se faciliter la vie dans plusieurs domaines : locomotion, communication, basse vision, éducation, instruments de mesure, instruments paramédicaux, aides à la vie quotidienne, horlogerie, loisirs ou encore appareils audio.
Notre BrailleShop est accessible dans les locaux de la Ligue Braille, à Bruxelles, du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 13h30 à 16h. Il est également possible de consulter notre catalogue en ligneet de recevoir votre commande à domicile. 
Rendez-vous sur www.braille.be.

La Ligue Braille en un coup d’oeil.
Création : 1920.
Objectif : Aider les personnes aveugles et malvoyantes tout au long de leur vie pour favoriser leur autonomie, leur inclusion et leur épanouissement.
Nombre de personnes aidées (2015) : 14.212.
Services : Aide sociale, apprentissage de techniques favorisant l’autonomie (locomotion, chiens-guides, braille, cuisine…), soutien psychologique, 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 antennes régionales à Ath, Charleroi, Jambes, Libramont, Liège, Antwerpen, Geel, Gent, Hasselt, Kortrijk et Leuven.
Personnel : 125 collaborateurs et 408 volontaires.
Ressources financières (2015) : Dons et legs (55,87 %), tombola (5,94 %), produit net d’activités propres (11,24 %), subsides (26,95 %).
Chaque année, la Ligue Braille aide gratuitement plus de 14.200 personnes aveugles et malvoyantes comme Monique, Michel, Marie-Josée ou bien d’autres à (re)conquérir leur autonomie. Mais ce travail a un coût et n’est possible qu’avec votre soutien. En effet, la Ligue Braille est une asbl principalement financée par la générosité du public. Votre don aidera concrètement une personne déficiente visuelle à réapprendre tous les gestes du quotidien.
Merci de verser le montant de votre choix sur le compte de la Ligue Braille :
IBAN : BE11 0000 0000 4848
BIC : BPOTBEB1
(Attestation fiscale pour tout don à partir de 40 €)

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !
Rue d’Angleterre 57 - 1060 Bruxelles
02.533.32.11 - info@braille.be
www.semaineliguebraille.be

