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– 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.
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69 e GRANDE TOMBOLA DE LA LIGUE BRAILLE en faveur des personnes aveugles et malvoyantes

JOUEZ ET GAGNEZ 75 000 € EN FONDS D’ETAT OU L’UN DES 5 000 AUTRES LOTS ! 
Des vélos électriques, des tablettes, de l’électroménager, de l’outillage, des chèques-cadeaux Neuhaus et INNO… Il y en a pour tous les goûts ! Retrouvez la liste complète sur www.braille.be/tombola 
Photos non contractuelles. Prix au détail de juin 2019.

 COMMENT PARTICIPER À LA TOMBOLA ?
1 carnet = 5 billets + 1 billet gratuit, soit 6 chances de gagner !

PRIX DES BILLETS 
1 billet = 3,40 € (2,40 € + 1 €*)
1 carnet = 13 € (12 € + 1 €*)
2 carnets = 25 €(24 € + 1 €*)
3 carnets = 37 € (36 € + 1 €*)
4 carnets = 49 € (48 € + 1 €*)
5 carnets = 60 €(pas de frais d’expédition)
* Frais d’expédition des billets et des résultats du tirage. À partir de 5 carnets, les frais d’expédition vous sont offerts. 

Versez le montant souhaité sur le compte de la Ligue Braille réservé à la Tombola en mentionnant votre nom et adresse. Les billets vous seront envoyés par courrier dans les 3 semaines. 
IBAN : BE10 0003 0019 6004
BIC : BPOTBEB1

Les billets sont également en vente au siège de la Ligue Braille, rue d’Angleterre 57 à 1060 Bruxelles et ce jusqu’au jour du tirage, le 09/12/2019 à 12 h 00.03/12/2019 Date limite de réception de votre souscription. 09/12/2019 Tirage public à 15 h 00 au siège de la Ligue Braille, sous contrôle de Maître Peter Walravens, Huissier de Justice.

PLUS D’INFOS www.braille.be/tombola 

Nous remercions nos partenaires : Bongo, Pour les Makers Brico Saint-Gilles, Neuhaus, Auto 5, Hyundai, Galerie Inno, Walibi, Media Markt, Omnia Travel, Sodexo, Canon


ENTRE LE MÊME ET L’AUTRE.

Probablement avez-vous eu l’occasion, cet été, de prendre quelques libertés par rapport à votre quotidien… C’est en effet une saison propice aux voyages, aux excursions, aux concerts, aux barbecues, aux pique-niques… autant d’opportunités d’aller à la rencontre de l’autre, qu’il soit proche, voisin ou lointain. Prendre plus de temps que de coutume pour écouter et comprendre les attentes, partager les émotions d’hommes et de femmes comme soi.

Quel que soit l’endroit où il naît, l’être humain dans toute sa diversité partage les mêmes besoins de réalisation et les mêmes aspirations pour ses proches, en particulier pour ses enfants, ses petits-enfants. Etre traité décemment, dignement, s’affranchir de toute dépendance, offrir le meilleur aux siens, être socialement reconnu. Il y a là comme un socle de priorités universelles.

Cela inclut bien entendu toutes les personnes avec un handicap visuel dans une société se devant être, et durablement, la plus inclusive possible. Beaucoup a été fait et reste à faire, sachant que, comme pour les plus belles avancées, rien n’est jamais définitivement acquis. L’auteur italien Stefano Benni dans Saltatempo a cette formule forte : « La mémoire n’est pas faite de serments, de paroles et de plaques commémoratives, elle est aussi faite de gestes qui se répètent chaque matin du monde. Et le monde que nous voulons doit être sauvé tous les jours, nourri, maintenu en vie. Il suffit de lâcher prise un seul instant, et tout s’écroule. »

C’est pourquoi la Ligue Braille relance une campagne de sensibilisation à l’emploi des personnes aveugles et malvoyantes pour mettre en évidence tant les freins (préjugés, mobilité…) que les solutions (accompagnement, adaptation de l’environnement de travail, aides techniques…).

Lire étant une autre manière de s’ouvrir au monde, nous lançons un appel, généreux lecteurs de La Canne Blanche, à nous aider à financer l’acquisition de lecteurs Daisy.

Bonne lecture. MERCI !


TRAVAILLER ! UN DROIT POUR TOUS.

Ils sont avocats, comptables, employés administratifs, commis de cuisine, analystes financiers, agents d’accueil, jardiniers, magasiniers, formateurs... Actifs dans le public ou le privé, dans des secteurs d’activités très diversifiés, quasi tous espèrent travailler jusqu’à l’âge de la pension car le travail est un facteur d’intégration sociale et de valorisation de soi. Leur point commun : le handicap visuel.

Retour sur enquête.
Unia (centre interfédéral pour l’égalité des chances) souligne qu’en Belgique, les personnes en situation de handicap ont moins de chance que les autres d’avoir ou de conserver un emploi. De notre enquête menée en 2018 auprès de nos membres entre 17 et 55 ans, il ressort que 42 % ont un emploi, chiffre qui descend à 33 % pour les francophones alors qu’il s’élève à 51 % chez les néerlandophones. Parmi ceux qui ont un emploi, la très grande majorité sont salariés (95 %) et sous contrat à durée indéterminée (89 %). La plupart des salariés sont employés (70 %) et travaillent dans le secteur privé (57 %).

La mobilité est de loin le principal obstacle identifié par les répondants. Plusieurs participants soulignent que l’incapacité de conduire un véhicule restreint de beaucoup le choix d’un emploi, soit parce que la fonction l’exige, soit parce que le lieu de travail est difficile à atteindre sans voiture. « Ma femme me conduit au travail car les zones d’activités et de services ne sont pas toujours bien desservies par les transports en commun », confirme Samuel, agent d’accueil sur un site Seveso à Braine-L’Alleud.

27% des personnes sondées mentionnent d’autres freins à l’emploi. La moitié de ces réponses pointent la méconnaissance ou les préjugés de l’employeur et/ou des collègues. « L’acceptation du handicap est centrale, et quand on est en recherche d’emploi, la question de comment se présenter à l’employeur se pose inévitablement », déclare Alexandre, avocat.

Un autre frein a trait à un environnement de travail peu ou pas adapté au niveau des outils de travail ou des infrastructures. « Après les premiers mois de stage d’Alexandre au cabinet, je prenais conscience de certaines difficultés techniques ou liées à l’équipement informatique Mac du cabinet », se souvient Maître Olivier Rijckaert. Beaucoup de nos membres pointent les logiciels développés par l’entreprise qui ne tiennent pas compte nécessairement des spécificités des collaborateurs avec un handicap visuel.

L’inadaptation des processus de recrutement est aussi relevée. Les tests sur PC ne sont tous pas adaptés pour les candidats aveugles et malvoyants. Il faut alors compter sur la bonne volonté de l’entreprise à rechercher une solution ou un équipement informatique adapté.

La question du rythme de travail élevé et peu adapté à la personne sur un marché du travail qui met en avant la compétitivité revient aussi régulièrement. « Ce que j’apprécie ici, c’est qu’on ne met pas continuellement la pression. Je travaille à mon rythme », confesse Alice, occupée dans un club de voyages.


La Ligue Braille en campagne.
Comme tout le monde, les personnes aveugles ou malvoyantes ont des compétences à valoriser et des aspirations. Parce que leur insertion professionnelle ou leur maintien à l’emploi mérite un accompagnement adapté, la Ligue Braille a réalisé une campagne de sensibilisation du 9 au 15 septembre dernier. Celle-ci s’est notamment déclinée en radio et a été soutenue par une information aux prescripteurs d’emploi. Retrouvez le témoignage en images d’Alexandre et de Niki sur notre chaîne YouTube Ligue Braille | Brailleliga

Cette campagne de la Ligue Braille a été réalisée avec le soutien de : equal.brussels égalité des chances, région de Bruxelles-Capitale


DE L’ORIENTATION À LA FORMATION ET INSERTION PROFESSIONNELLES.

Les personnes aveugles et malvoyantes ont des compétences à valoriser sur le marché du travail. De notre enquête conduite en 2018 auprès de nos membres entre 17 et 55 ans, 60 % des sondés en recherche d’emploi déclaraient effectuer leurs démarches sans aide extérieure. Toutefois, 34 % de ces chercheurs « solitaires » indiquaient souhaiter recevoir de l’aide.

Définir son projet d’études ou professionnel.
Cette étape est probablement encore plus déterminante pour une personne avec un handicap visuel, sous peine de s’éloigner du marché de l’emploi de manière irrémédiable. Celle-ci devra faire preuve d’une grande lucidité sur ses possibilités et celles offertes par le monde du travail, adaptées à son handicap. Confronter ses ambitions – ou son manque d’ambitions – à ses potentialités et les opportunités d’études ou d’emploi reste la meilleure voie pour se prémunir de désillusions futures.

Oser solliciter de l’aide.
Qu’il s’agisse de trouver un emploi ou de se maintenir à l’emploi, le premier pas coûte. « Après quelques mois de stage, j’étais conscient des difficultés. Je ne voulais pas déranger. On m’avait fait remarquer qu’il fallait retravailler tous mes documents. Ça me prenait beaucoup de temps », se souvient Alexandre, avocat spécialisé en droit du travail. Quelques-uns confrontés à une maladie visuelle évolutive préfèrent anticiper : « J’ai une déficience visuelle congénitale. A terme, je perdrai la vue mais je ne sais pas à quel délai. Jusqu’ici, je me suis toujours débrouillé au moyen d’aménagements raisonnables, sans aide technique. Pendant mes études, je m’asseyais au premier rang. C’est la médecine du travail qui m’a suggéré de prendre contact avec PHARE – agence bruxelloise de la personne handicapée – qui m’a recommandé de m’adresser à la Ligue Braille », raconte Thomas, économiste de formation, aujourd’hui consultant en matière de politique publique à l’emploi. « J’ai reçu la visite à domicile d’un conseiller de la Ligue Braille pour procéder à une analyse de besoins sur base de ma description de fonction. Cela débouchera probablement sur la mise en place d’aides techniques comme un logiciel d’agrandissement et une formation continuée pour en apprendre la maîtrise comme les raccourcis claviers. » Thomas envisage d’apprendre le braille dont il connaît la pertinence quand on perd définitivement la vue.

Se former de manière continuée.
Souffrant d’une déficience visuelle congénitale, Valérie, assistante en psychologie, travaille depuis 2002 au centre d’accompagnement bruxellois pour enfants avec un handicap sensoriel. « Après mes études supérieures, j’ai suivi une formation en informatique à la Ligue Braille et bénéficié de l’appui du Service d’insertion professionnelle pendant un an, avant de trouver mon emploi actuel », se remémore Valérie. D’abord occupée comme bénévole dans une association caritative, Antonia, aveugle, s’y est vu offrir un emploi en 1994. Diplômée en secrétariat langues de l’enseignement spécialisé, elle a renforcé ses acquis de base par une formation à la Ligue Braille, « parce que le niveau de l’enseignement spécialisé n’est pas en adéquation avec les exigences du monde du travail », justifie-t-elle. Depuis, Antonia fréquente régulièrement les bancs de la Ligue Braille pour des mises à jour. Récemment, elle a suivi une formation à l’utilisation d’Outlook dans toutes ses fonctionnalités (réservation de salles, prise de rendezvous, agenda). « L’avènement des nouvelles technologies a beaucoup influencé le contenu de mes tâches. Les formations continuées m’ont permis de m’adapter et de me maintenir à l’emploi », observe-t-elle. La Ligue Braille reste toujours à la pointe en ce qui concerne les nouvelles technologies et applications.

Trouver l’emploi idéal.
Beaucoup d’employeurs et de collègues hésitent sur les capacités d’adaptation de la personne aveugle ou malvoyante ou les adaptations du poste de travail à mettre en place. Les plus opiniâtres à intégrer un travailleur avec un handicap visuel sont eux aussi parfois pris de doutes. Eux non plus ne doivent pas hésiter à faire appel aux Services de la Ligue Braille pour les conseiller, guider dans leurs démarches pour obtenir des compensations financières, et pour sensibiliser leurs équipes à la situation vécue par leur collègue aveugle ou malvoyant. Car quand on se comprend, on travaille mieux ensemble.

Le mot de la fin.
Diplômée en droit en 2016, Claire, souffrant d’une maladie visuelle dégénérative, vient de décrocher un CDI après deux années en mission humanitaire à Cuba. Ce job, elle l’a trouvé via une amie. « A mon retour de Cuba, j’ai pris contact avec la Ligue Braille. J’ai reçu une invitation pour le BrailleTech et y ai rencontré les Services de la Ligue Braille. Ils ont rencontré mon futur employeur et se sont déplacés sur le lieu de travail pour faire l’analyse de mon futur poste de travail et proposer du matériel adapté. » Aujourd’hui, Claire travaille sous contrat à durée indéterminée avec matériel adapté et suit une formation pour l’utiliser de manière optimale. Claire habite en colocation. Elle est consciente que sans ces dispositifs et son entourage social, ce serait beaucoup plus difficile.

Le Centre de formation fait sa rentrée.
La dernière rentrée a eu lieu le 26 août dernier. La prochaine se fera le 24 février 2020. Sur la photo ci-dessus, les stagiaires de février 2019. Pour plus d’infos, contactez la Ligue Braille via l’adresse emploi@braille.be 

Frédéric, ancien stagiaire : « Les conseillers de la Ligue Braille agissent comme des parrains ou marraines. Ils fonctionnent en équipe multidisciplinaire, ce qui permet d’apporter un réponse aux différentes facettes d’une problématique. De plus, ils s’acquittent de leur mission avec humanité et psychologie, le tout pétri d’un fond de tendresse évident. »

Le plan de diversité, une plus-value pour chaque entreprise
Une variété de talents, d’expériences et de compétences rend une entreprise plus forte. Grâce au plan de diversité, Select Actiris aide les employeurs à répondre aux évolutions d’une société en mutation.
Découvrez vite notre accompagnement gratuit et notre soutien financier. select.actiris.brussels
02/505 77 05
servicediversite@actiris.be
Avec le soutien du Fonds social européen


50 ANS DE SERVICES EMPLOI !

C’est le 22 octobre 1969 que le Centre de formation professionnelle (CFP) de la Ligue Braille virent le jour. Pour fêter ce jubilé d’or, nous avons rencontré Eddy De Landtsheer. Entré en fonction en août 1970, il a en assuré la responsabilité jusqu’en 2009. Aujourd’hui retraité, il fréquente encore la Ligue Braille régulièrement pour des missions d’audit.

Pouvez-vous nous parler de l’objectif initial du CFP ?
« L’objectif était le même que celui d’aujourd’hui : aider les personnes ayant un handicap visuel à trouver du travail. Tout a commencé avec un Centre de formation composé de 10 stagiaires. L’intention était de préparer les personnes ayant un handicap visuel à s’insérer sur le marché du travail classique, après un cycle d’études de maximum deux ans. A cette époque, les options étaient très limitées, il n’y avait qu’opérateur téléphonique et dactylo. Après tout, les adaptations techniques nécessaires n’existaient pas encore. »

« En outre, les Services emploi ont toujours aidé les travailleuses et travailleurs malvoyant(e)s à se maintenir à l’emploi. »

Quels changements avez-vous pu observer au fil des ans ?
« Peu de changements sont survenus au cours des vingt premières années. Tant le Service francophone que néerlandophone dépendaient du Fonds national de reclassement social de la personne handicapée. Avec la troisième réforme de l’État à la fin des années 80, il y eut un bouleversement. »

« Les compétences en matière de formation et d’emploi avaient été régionalisées et relevaient désormais du VDAB côté néerlandophone et du FOREM côté francophone. Ce bouleversement que j’évoquais a permis à toutes les personnes handicapées de se retrouver ensemble dans un centre de formation qui n’était plus lié à un handicap précis. Cela s’est fait certes sous le signe de l’inclusion, mais le handicap visuel est si spécifique qu’il est difficile d’offrir la même qualité de formation. Cela peut aussi être corroboré par les chiffres. En termes d’emploi et surtout d’emploi stable, le Centre de formation de la Ligue Braille a obtenu de très bons résultats. » 

Selon vous, quel est le plus gros problème rencontré par les personnes aveugles ou malvoyantes sur leur lieu de travail ?
« Selon moi, la vision des collègues et l’accessibilité au travail restent cruciales. Avec l’arrivée de l’ordinateur et de toute une série d’outils technologiques, un grand nombre de problèmes pratiques ont été résolus. Mais la sensibilisation des collègues et les problèmes de mobilité sont encore fort d’actualité. »

Vous avez certainement beaucoup d’histoires à raconter, pouvez-vous en partager l’une ou l’autre ?
« J’ai un jour appris qu’un stagiaire très malvoyant avait été engagé dans une entreprise. Dans le package salarial, il s’était vu offrir une voiture de société ! Tout cela partait d’une bonne intention, mais souvent, les gens ne réfléchissent pas. Ceci illustre bien la difficulté des collègues à appréhender le handicap visuel. L’autre témoignage concerne l’évolution des outils informatiques. Au Centre de formation, nous avions un dictionnaire en braille. En termes de place, Il encombrait toute une armoire ! Vous deviez à chaque fois prendre le tome correspondant à la première lettre du mot que vous recherchiez. Si vous comparez cela maintenant à une simple recherche sur un ordinateur ou un smartphone, vous constatez les progrès incroyables qui ont été réalisés. »

Quelle est pour vous la meilleure chose que vous retenez de votre carrière au sein de la Ligue Braille ?
« La satisfaction que vous ressentez quand un stagiaire que vous avez formé décroche un emploi : elle est énorme. Cela reste pour moi la plus belle chose. Je suis également très reconnaissant pour toutes les amitiés que j’ai forgées ici. »


MEMORANDUM : 11 RECOMMANDATIONS POUR L’EMPLOI.

Dans notre numéro précédent, nous avions fait allusion au mémorandum « Pour une société plus inclusive et respectueuse des personnes aveugles et malvoyantes » adressé aux partis politiques à la veille des élections de mai. En matière d’emploi des travailleurs avec un handicap visuel, la Ligue Braille a formulé 11 recommandations ici détaillées.

1. Assurer un soutien approprié aux demandeurs d’emploi aveugles et malvoyants qui tienne réellement compte de leurs besoins spécifiques.
2. Soutenir et financer les structures de soutien pour les travailleurs handicapés afin d’assurer le maintien à l’emploi.
3. Lutter contre les pièges à l’emploi, notamment en séparant les droits dérivés du montant de la prestation d’intégration du revenu et du montant de l’allocation d’intégration.
4. Veiller au respect des quotas dans le service public.
5. Mettre en place des comités consultatifs dans le secteur public avec des associations représentatives des personnes handicapées.
6. Convoquer une conférence interministérielle sur l’emploi des personnes handicapées de manière structurée.
7. Revoir les procédures de recrutement et d’accueil des personnes handicapées dans le secteur public.
8. Améliorer l’accessibilité des tests de sélection chez Selor.
9. Obliger les entreprises du secteur privé à développer des actions pour promouvoir l’emploi des personnes handicapées.
10. Abolir les attitudes discriminatoires lors du recrutement, mais aussi tout au long de la carrière de l’employé.
11. Réviser l’article 100 de la loi coordonnée du 14/07/1994 sur la notion de «situation préexistante» afin de permettre la protection sociale des employés handicapés.


SE DÉPLACER POUR TRAVAILLER ET POUR LE RESTE.

Notre enquête auprès de nos membres en âge de travailler révélait sans surprise que la mobilité reste un frein important à l’emploi. C’est pourquoi la Ligue Braille attache tant d’attention à l’enseignement des techniques de locomotion. Malgré les évolutions technologiques qui font émerger de nouvelles possibilités – GPS adaptés, canne électronique notamment –, la canne blanche traditionnelle reste l’option la plus sûre et la moins coûteuse moyennant un apprentissage rigoureux.

Utilisée correctement, cette canne devient un véritable prolongement du corps de la personne et constitue une aide importante dans les déplacements. Se mouvoir en douceur et en toute sécurité nécessite l’apprentissage de certaines techniques : celles-ci sont enseignées à la Ligue Braille. Saviez-vous que nous distinguons trois types de cannes ?

	La canne d’identification pour montrer clairement autour de soi que la personne est porteuse d’un handicap visuel. 
	La longue canne de locomotion est plus longue que les autres cannes blanches pour permettre à son utilisateur de sentir et d’entendre des signaux à temps en “toquant” devant soi. Il existe aussi la longue canne avec roulette qui permet de balayer devant soi (via la technique dite du “balayage”). Par son contact permanent avec le sol, elle donne des informations tactiles plus précises que la canne sans roulette. 
	La canne d’appui est utilisée quand la personne a besoin d’un appui dans ses déplacements.


Le chien-guide, un fidèle compagnon.
Quand une personne porteuse d’un handicap visuel émet le souhait d’acquérir un chien-guide, trois personnes clés évaluent sa demande et concertent leur décision : l’assistant social, l’instructeur en orientation et mobilité, et le dresseur.

Le candidat doit déjà avoir acquis une certaine forme d’indépendance, avoir suivi des cours de techniques de déplacement et pouvoir se déplacer de manière autonome avec une canne blanche. Si la locomotion avec la canne blanche reste difficile, la formation est d’abord complétée.

Si l’évaluation débouche sur un refus, le demandeur est dirigé vers d’autres services pour trouver une solution mieux adaptée à ses besoins. Quand elle s’avère positive, la formation du chien-guide commence.

Celle-ci se déroule en trois phases. A terme, pour autant qu’elles aient été réussies, le chien-guide est remis à son maître de manière temporaire. C’est comme une période d’essai, pendant laquelle le dresseur passe régulièrement pour évaluer le travail en binôme et le corriger si nécessaire. Si la formation n’aboutit pas, le chien retourne chez le dresseur qui poursuit la formation ou est placé en famille d’accueil.

Dans son numéro 3/2018, La Canne Blanche avait consacré un dossier à la mobilité. N’hésitez pas à y relire les témoignages d’Amin, diabétique devenu aveugle, et d’Annick, atteinte par la maladie de Stargardt. Pour l’un, les cours de locomotion sont un véritable plaisir, et pour l’autre, la canne est devenue une amie.


ET SI VOUS ÉTIEZ L’HEUREUX GAGNANT DE NOTRE 69E ÉDITION ?

Vous avez très probablement reçu l’appel pour la 69e édition de notre Grande Tombola ! Aurez-vous la chance de Madame Marie Van Ingelgom, qui l’an dernier a décroché le 1er prix, soit 75 000 € en Fonds d’État ? Sa fidélité à la Ligue Braille est ainsi récompensée. Pour l’occasion, Ronald Vrydag, Directeur de département, a fait le déplacement jusqu’à son domicile pour lui remettre son prix.

Madame Van Ingelgom, vous jouez à notre Tombola depuis 1999 ! Comment cela a-t-il commencé ?
« Cela fait si longtemps ? Je ne m’en suis pas rendue compte ! Vous pouvez dans tous les cas encore compter sur moi pour les 20 prochaines années! Je ne sais plus exactement comment cela a commencé, mais je connais plusieurs personnes malvoyantes et j’ai moi-même quelques soucis aux yeux. Je suis toujours surprise de voir à quel point ces personnes peuvent se débrouiller et avoir une vie sociale épanouie à condition de posséder les aides techniques adaptées. Je pense que c’est la raison principale de mon soutien à la Ligue Braille. Et comme je ne fais pas de volontariat, cela me tient à coeur de pouvoir soutenir votre asbl financièrement. »

« Avant ma rencontre avec Monsieur Vrydag, je n’avais pas réalisé l’étendue de vos activités en faveur des personnes aveugles et malvoyantes. Ses explications étaient très intéressantes. D’habitude, je parcours La Canne Blanche et je lis les articles qui m’intéressent. Ceux concernant les différentes formes de malvoyance m’intéressent particulièrement car je trouve qu’il y a énormément de malentendus à ce sujet. Cela entraine beaucoup d’incompréhension. Les informations que vous diffusez sont donc très utiles. »

Gagner le premier prix… une belle surprise ?
« J’avais déjà gagné par exemple une bouteille thermos grâce à votre Tombola, mais encore jamais le 1er prix ! J’avais d’ailleurs presque jeté mes billets, convaincue qu’il n’y aurait rien. Après une dernière vérification, je me suis rendue compte que le billet gagnant était entre mes mains. Je n’y ai pas cru tout de suite ! »

Saviez-vous que la Grande Tombola est une précieuse tradition ?
« Une association comme la vôtre doit pouvoir récolter des fonds. Vous m’avez expliqué que la Tombola constitue une importante source de revenus. Je suis d’autant plus convaincue qu’il faut préserver cette belle tradition annuelle. J’invite donc tout le monde à participer à la prochaine édition ! »

La Ligue Braille remercie Madame Van Ingelgom pour son soutien indéfectible, et lui souhaite bonne chance pour ses participations futures.

69e Grande Tombola de la Ligue Braille.
La Tombola 2019 est à présent lancée ! Tentez vite votre chance et peut-être serez-vous l’heureux gagnant des 75 000 € en Fonds d’État ou d’un des 5 000 lots en jeu !

Votre fidélité récompensée : si vous participez au moins 2 fois à notre Tombola au cours des 3 dernières années, vous serez automatiquement repris dans un tirage spécial pour gagner l’un des 25 chèques-cadeaux Sodexo de 125 €.

Tentez votre chance ! Et soyez l’un de nos heureux gagnants.
Bonne chance à tous. Plus d’infos sur www.braille.be/tombola ou tombola@braille.be 
DES EXPERIENCES UNIQUES À GAGNER.

L’opération NAOJO au profit de la Ligue Braille est terminée, merci à tous pour votre soutien !

Il y avait des expériences uniques à gagner lors de cette tombola solidaire en ligne, comme par exemple un shooting photo en hélicoptère avec Antoine Rose, des places VIP pour le festival de musique Paradise City ou encore une rencontre exclusive avec le footballeur Simon Mignolet !

Le tirage au sort a eu lieu le 31 juillet. Nous souhaitons beaucoup de bonheur à nos 3 gagnants et espérons pouvoir revenir rapidement avec de nouvelles expériences extraordinaires et solidaires, afin de financer les nombreux services de la Ligue Braille en faveur des personnes aveugles et malvoyantes. L’occasion de nous soutenir de façon fun et ludique !


CARNET DE VOYAGE : STAGE À LA MER.

Début juillet, la Ligue Braille a emmené un petit groupe d’enfants aveugles et malvoyants âgés entre 6 et 11 ans, à la mer du Nord. Objectif de la semaine : devenir plus autonome au quotidien grâce aux conseils individualisés des accompagnateurs.

Jour 1 : Nous avons passé l’après-midi à la plage où le soleil nous avait donné rendez-vous.
Jour 2 : Nous sommes allés au Boudewijn Seapark où les dauphins nous ont fait une véritable fête, rien que pour nous.
Jour 3 : La Police maritime nous a ouvert ses portes. Nous sommes montés à bord d’un véhicule de police, fait retentir la sirène, enfilé un gilet pare-balles, un casque de sécurité, touché une ceinture de police avec la matraque, le pepper-spray, les menottes. Et pour voir comment travaille un chien policier, nous nous étions cachés.
Jour 4 : Comme tout le monde à la mer du Nord, nous avons fait du cuistax, mais sur un circuit sécurisé.

La Ligue Braille remercie le Boudewijn Seapark, la Police maritime, et tous ceux qui ont contribué financièrement à ce stage, à savoir tous les coureurs et sponsors ayant participé aux 20 km de Bruxelles au sein de l’équipe de la Ligue Braille. Notre Coureur en Or 2019 Michel Siffert a rendu visite aux enfants en stage. Il a ainsi pu constater à quel point ce stage d’autonomie est précieux.


LE LECTEUR DAISY : PORTE D’ACCÈS AU LIVRE AUDIO.

Du 17 au 19 octobre 2019, le BrailleTech ouvre ses portes à toutes les personnes aveugles et malvoyantes en recherche de solutions techniques palliant leur handicap visuel. On y trouve de nombreux appareils pour lire, écrire, aller sur Internet, communiquer. C’est aussi l’occasion de découvrir les livres adaptés de la Bibliothèque de la Ligue Braille, dont le livre DAISY et les lecteurs du même nom qui y donnent accès.

En 1920, la Ligue Braille est née de la volonté de créer une bibliothèque de livres en braille pour permettre aux personnes aveugles d’avoir accès aux livres. Avec les années et l’évolution technologique, aux livres en braille sont venus s’ajouter les livres en grands caractères et les livres audio. D’abord sur disques, puis sur bandes magnétiques, ensuite sur cassettes et, depuis 2005, en digital au format DAISY.

Le DAISY (Digital Accessible Information System) est un format conçu pour les personnes déficientes visuelles. Il permet de naviguer dans le livre enregistré, d’interrompre sa lecture et de la reprendre plus tard au même endroit, d’aller directement à tel chapitre, de placer un signet, de choisir la vitesse de lecture sans distorsion de la voix, etc.

Pour écouter des livres audio au format DAISY, il faut un lecteur DAISY. C’est un appareil équipé de grandes touches, de repères tactiles et de fonctions sonores. Il existe des lecteurs portables, voire des applications pour smartphones. En 2005, les appareils ne permettaient que la lecture de CD. Ils offrent aujourd’hui la possibilité de lire un livre enregistré sur une carte SD, une clé USB, téléchargé sur Internet ou encore en streaming. 

Si les livres peuvent être empruntés gratuitement à la Ligue Braille, les lecteurs DAISY proviennent de firmes spécialisées dans le matériel adapté aux personnes déficientes visuelles et sont assez coûteux. Pour les personnes de moins de 65 ans inscrites auprès des fonds régionaux, un remboursement partiel par PHARE, l’AViQ, la VAPH ou la Dienststelle est possible. Ce n’est pas le cas pour les personnes devenues aveugles ou malvoyantes après 65 ans (Pour pouvoir bénéficier d’une aide financière d’un de ces fonds, la personne handicapée doit y être reconnue avant 65 ans.)… Face à cette discrimination, la Ligue Braille a mis en place, dès 2005, un système d’aide aux plus de 65 ans pour leur permettre d’acquérir un lecteur DAISY à un prix raisonnable, soit 110 € ou le prix d’un lecteur ordinaire de CD pour une personne voyante. Il n’est en effet pas acceptable d’être pénalisé du fait de son handicap et la Ligue Braille prend donc en charge la différence.

En 14 ans, grâce au soutien de la Loterie Nationale, de plusieurs Fonds dédiés successifs (voir encadré), sans oublier les gestes commerciaux des fournisseurs, la Ligue Braille est intervenue pour l’acquisition de 2 352 lecteurs DAISY, ceci pour 491 919 €.

Chaque année, un nombre croissant de personnes sollicite l’aide de la Ligue Braille pour acquérir un lecteur DAISY. C’est pourquoi, chers lecteurs et donateurs, nous faisons appel à votre solidarité : merci de contribuer, par un don ou un fonds dédié, à ce généreux projet !

Pour pouvoir bénéficier d’une aide, ces conditions doivent être remplies :
- avoir au moins 60 % de déficience visuelle ;
- être âgé de plus de 65 ans ;
- ne pas pouvoir prétendre aux interventions des fonds régionaux ;
- résider en Belgique ;
- être inscrit à la Ligue Braille.

Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec le Service social de la Ligue Braille. La validité de leur demande sera analysée et dès le feu vert obtenu, un de ces 3 modèles vendus au BrailleShop pourra être choisi :
	Victor Reader Stratus 4M (415 €) : modèle de table, fonctions CD, SD, USB.

Plextalk PTN2 (385 €) : modèle de table, fonctions CD, SD, USB, Internet.
Victor Reader Stream (385 €) : modèle portable, fonctions SD, USB.

Connaissez-vous les Fonds dédiés ?
Certaines personnes qui, suite aux aléas de la vie, n’ont pas ou plus d’héritier direct regrettent que leur nom et les actions de leur vie ne puissent être perpétués.

Pour remédier à cela, la Ligue Braille propose une solution simple et efficace : les fonds dédiés. Créé avec un donateur, un fonds dédié porte le nom qu’il choisit et finance un projet ou une activité qui lui tient à coeur. C’est le cas des fonds dédiés qui, depuis 2005, financent les lecteurs DAISY pour les personnes aveugles ou malvoyantes. En 14 ans, les Fonds dédiés suivants sont intervenus : Fonds Marcel ELST, Mélanie VAN SICHEM, Gilles DEMEZ, Chantal de DECKER. Ces fonds sont aujourd’hui épuisés, d’où notre appel à ceux qui souhaiteraient en créer un nouveau pour poursuivre le financement des lecteurs DAISY.

Cette possibilité fournit une réponse adaptée aux voeux des donateurs qui désirent exprimer leur générosité à l’égard des personnes handicapées visuelles tout en perpétuant leur mémoire ou celle d’un proche.

Pour plus de renseignements, contactez la direction de la Ligue Braille au numéro : 02 533 33 19.


LES DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES DÉFENDUS À L’ONU.

Le 29 mars 2019, le Comité des droits des personnes handicapées de l’ONU s’est réuni pour rédiger les questions qu’il souhaite poser aux gouvernements constitutifs de la Belgique fédérale sur la manière dont le pays a progressé dans la mise en oeuvre de la Convention sur les droits des personnes handicapées.

A cette occasion, le Comité a reçu une délégation du BDF (Belgian Disability Forum), de l’UNIA (Centre interfédéral pour l’égalité des chances) et du GRIP (Gelijke rechten voor iedere persoon met een handicap). Ces trois délégations s’étaient concertées pour préparer au mieux cette rencontre, pour parler de manière cohérente et pour donner un éclairage efficace sur la réalité de vie des personnes handicapées en Belgique.

Le Comité a dès lors dressé, le 30 avril 2019, une liste de points à traiter, sous forme de 70 questions adressées à la Belgique.

Les questions posées par les membres du Comité couvrent l’essentiel des réalités de vie des personnes handicapées en Belgique. Elles visent à leur permettre d’évaluer les progrès réalisés, ou non, depuis 2014.

Ces questions portent principalement sur :
	La facilitation de la mobilité personnelle des personnes handicapées dans toutes les sphères de la vie, y compris par un soutien individualisé et la modification de l’environnement ; 
	La lutte contre les obstacles et la discrimination dans le processus de recrutement et sur le lieu de travail, y compris le cas impliquant un manque d’aménagements raisonnables ; 
	Les modalités de consultation des organisations de personnes handicapées et de leur participation aux processus de décision concernant les personnes handicapées ; · La situation des personnes dont la demande de reconnaissance de handicap est introduite après qu’ils aient atteint l’âge de 65 ans ; 

	Les problèmes liés à la fragmentation des droits entre différents

niveaux de pouvoir ; 
	Les freins à la mise en oeuvre d’un enseignement inclusif.


La Belgique dispose maintenant d’un an pour répondre à ces 70 questions.

S’ensuivra ensuite ce qu’on appelle le dialogue constructif, prévu courant 2020 voire plus tard. La société civile (BDF, UNIA et GRIP) aura l’occasion de réagir au rapport qu’aura fait la Belgique. Il est par exemple probable qu’en réponse à certaines questions, notre pays mette en avant l’existence de textes de loi. La société civile pourrait alors contre-argumenter en se basant sur la réalité du terrain.

A l’heure actuelle, le BDF et les Conseils d’avis — dont la Ligue Braille est membre — se coordonnent pour donner une visibilité aux questions des experts et tenter d’orienter les priorités politiques des prochains parlements et gouvernements.


TEFF : CLAP 5E !

Labellisé 100 % Access-I, The Extraordinary Film Festival (TEFF) entend promouvoir une image positive de la personne en situation de handicap, dans ses réalités et ses capacités. L’histoire de personnages porteurs d’un handicap, mûs par une force de vie singulière, connus (Steve Hawkins, Philippe Croizon, Jamel Debbouze, Ray Charles, Philippe Di Pozzo (« l’Intouchable »), ou inconnus, suscite de nombreuses fictions et documentaires. Le TEFF sélectionne les meilleurs et les propose à un public chaque fois plus nombreux.

Demandez le programme.
Pour cette 5e édition du 5 au 11 novembre, 8 longs-métrages et 68 courts-métrages émanant de 21 pays seront projetés en compétition lors de 52 séances à Namur (Palais des Congrès) et 25 séances en délocalisé (Arlon, Bruxelles, Charleroi, Liège et Mons, en ouverture du festival le mardi 5 novembre).

Les thèmes forts qui se dégagent pour cette édition sont : « la parentalité », « la trisomie », « la fratrie » ; et comme à chaque édition : « la vie affective et sexuelle », la séance « Pub., Com. et handicap » (les films de communication les plus « décoiffants » à propos du handicap) et la séance « famille » (dessins animés) du dimanche matin.
Une nouvelle section (« Ils ont la parole ») proposera aussi quelques courts-métrages dont la réalisation et/ou le contenu ont été réalisés, non sans humour, par des personnes elles-mêmes porteuses de handicap. D’autres séances thématiques seront aussi proposées en collaboration avec la LUSS (Ligue des Usagers des Soins de Santé – séance « Préjugés ») et le DGDE (Délégué Général aux Droits de l’enfant – séance « Inclusion »). Une table ronde professionnelle sera aussi organisée en partenariat avec l’ASA (Association des Scénaristes de l’Audiovisuel) et l’ARRF (Association des Réalisateurs et Réalisatrices Francophones) sur le thème de l’emploi d’acteurs handicapés dans le cinéma, avec en support le documentaire britannique « The social model ».

Un jury de marque.
Outre le cinéma, le festival profitera de la présence dans le jury de l’humoriste Krystoff Fluder et de Virginie Delalande (avocate sourde qui a marqué « Le grand oral » de France 2) pour proposer le one-manshow du premier et une conférence pour la seconde. Comme à chaque édition, l’auteur/chroniqueur Josef Schovanec sera aussi présent pour une intervention surprise.

Tous les films sont audiodécrits (pour les déficients visuels), sous-titrés (adapté aux malentendants) et toutes les rencontres et les débats sont traduits en langue des signes.

Programme et réservations en ligne sur www.teff.be" www.teff.be à partir du 1er octobre prochain.


LA LIGUE BRAILLE PRÈS DE CHEZ VOUS.

Durant toute l’année, la Ligue Braille organise des 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.

Retrouvailles.
Pendant le week-end du 31 août et 1er septembre, nous étions présents à Retrouvailles, dans le Parc de la Boverie à Liège.

1001 Familles.
1001 Familles s’adresse, comme son nom l’indique, aux familles et surtout aux enfants. Venez visiter notre stand les samedi 28 et dimanche 29 septembre au WEX de Marche-en-Famenne ! Vous nous trouverez dans le village « Services et Santé ».

BrailleTech.
Rendez-vous le jeudi 17, vendredi 18 et/ou samedi 19 octobre au siège social de la Ligue Braille ! Notre salon des aides techniques rassemble tous les distributeurs belges de matériel adapté aux personnes aveugles et malvoyantes. Vous pourrez participer également à de nombreux ateliers et séances d’informations. Entrée gratuite.

Opthalmologica Belgica.
Du 27 au 29 novembre inclus, nous participerons au congrès Ophtalmologica Belgica (OB) à Bruxelles.

De Warmste Week.
En décembre, vous pourrez choisir de soutenir la Ligue Braille à l’occasion de l’événement « De Warmste Week » (émission de récolte de fonds en Flandre, organisée par la VRT et Studio Brussel).

Chaque projet ou initiative est bienvenu ! Plus d’infos : charlotte.santens@braille.be. 


CHERCHE VOLONTAIRES POUR REPRÉSENTATION.

«Un autre regard sur la vie» : un message que nous ne pouvons pas porter seuls. Grâce à l’aide de bénévoles lors de divers événements, nous pouvons faire connaître notre association et ses services au grand public.

Tout au long de l’année, la Ligue Braille est présente à divers événements en Belgique, avec un stand d’information. Nous organisons également nos propres événements. C’est pourquoi nous recherchons des volontaires enthousiastes ! Toujours pas décidé ? Certains de nos bénévoles actuels vous convaincront !

Elargir son regard sur le monde.
« Je suis entré en contact avec la Ligue Braille en raison de la forte aggravation de mon handicap visuel dû à mon décollement de rétine. Après quelques mois, une collaboratrice m’a demandé si Christiane (son épouse, ndlr.) et moi-même ne ferions pas du bénévolat », explique Gaston. « L’une de nos premières tâches a été lors d’une journée BrailleDay pour enfants aveugles et malvoyants à Technopolis. Nous avons servi les enfants au restaurant et, quand cela s’y prêtait, nous les avons aidés dans leurs activités », poursuit-il.

Gaston et son épouse sont entre-temps devenus des visages familiers : « À l’occasion de toutes sortes d’événements et de foires, nous tenons le stand de la Ligue Braille afin d’informer le public sur les activités et services offerts », dit-il. « Par exemple, nous nous sommes déjà occupés à plusieurs reprises de la restauration et de l’accueil lors de la cérémonie de remise des prix de la Tombola. C’était aussi le cas lors de l’ouverture de l’antenne régionale de Louvain. » Ils étaient également de la partie lors des 20 km de Bruxelles et du BrailleTech.

« Nous faisons du bénévolat parce que c’est nécessaire, mais aussi parce que cela élargit notre vision du monde, du vivre ensemble. Vous rencontrez toutes sortes de personnes. Par exemple, lors de la Fête de l’Iris, j’ai rencontré une professeure d’origine grecque qui avait enseigné à l’Université de Boston aux États-Unis, puis à l’Université de Gand. Elle m’a demandé s’il y avait une possibilité de collaboration dans le cadre d’un projet spécifique. Il vous arrive donc un peu de tout ! », conclut Gaston.

Raconter sa propre expérience.
José n’est pas inconnu non plus dans les couloirs de la Ligue Braille. « Comme j’ai un handicap visuel, je peux parler de ma propre expérience de la malvoyance », explique-t-il. « Je suis conscient de la méconnaissance du grand public et du cliché de l’aveugle avec son chien et sa canne blanche… Tout un chacun peut être affecté par un handicap visuel à n’importe quel âge, que ce soit à cause d’une maladie ou d’un accident. »

« Pendant les événements, ma tâche consiste à installer le stand et le matériel. J’informe les visiteurs au moyen de brochures mais aussi de petites aides techniques et leur explique ce que la Ligue Braille peut leur offrir. Je place également les visiteurs en immersion en leur faisant porter des lunettes de simulation », explique-t-il.

Rendre quelque chose à la société.
Sophio se souvient encore très bien de son premier événement : « C’était un stand pendant la Fête de l’Iris. Un collaborateur de la Ligue Braille m’a tout expliqué à l’avance. L’événement s’est très bien déroulé et tout le monde était très sympathique ! » Elle explique pourquoi elle fait du bénévolat : « Je veux pouvoir aider les personnes handicapées et c’est un moyen de rendre quelque chose à la société, par rapport à ce que l’on reçoit ».

Pas de stands sans chauffeurs.
Le matériel pour un stand ne se transporte pas tout seul et le stand lui-même ne se monte pas comme par magie. C’est pourquoi nous faisons appel à des chauffeurs bénévoles, comme Jan : « J’ai appris à connaître l’association par le biais d’un ancien chauffeur. Maintenant, je m’occupe du transport, de la construction et du démontage des stands de la Ligue Braille ». Et il le fait de bon coeur : « En tant que retraité, je pense qu’il est normal que je consacre une petite partie de mon temps libre pour la bonne cause. »

Nous avons besoin de vous ! Nous cherchons :
1) Des volontaires pour mission de représentation
	Vous aimeriez participer à un ou plusieurs événements ? · Vous avez le contact facile ?

Vous voulez nous aider à faire connaître le handicap visuel auprès du grand public ? · Vous êtes libre quelques week-ends ? Alors, vous êtes la personne qu’il nous faut pour tenir nos stands, en collaboration avec le personnel de la Ligue Braille.

2) Chauffeurs / Monteurs de stands
	Vous retroussez volontiers vos manches ? 
	Vous disposez de votre propre voiture avec un grand coffre ? En raison des zones à basses émissions dans plusieurs villes de notre pays, votre véhicule diesel doit être conforme à la norme Euro 5 ou 6. Si vous avez une voiture à essence ou GPL, l’exigence minimale est la norme Euro 2. Vous trouverez cette norme Euro sur le certificat d’immatriculation du véhicule.

La tâche du chauffeur / monteur de stand bénévole est de transporter du matériel, de construire et de démonter nos stands. Vous recevez une indemnité kilométrique.

Aucune expérience n’est requise. La Ligue Braille assure formation et encadrement.
Intéressé·e ? Des questions? Contactez notre Service volontariat via vol@braille.be  ou via le 02 533 32 11.


NOS JOIES ET PEINES.

Nous remercions celles et ceux qui, au cours du dernier trimestre, ont associé la Ligue Braille aux événements de la vie familiale heureux ou malheureux. A la faveur d’un mariage, d’un anniversaire, d’un départ à la retraite, d’un décès… ils ont invité leurs amis à leur témoigner leur amitié en faisant un don à la Ligue Braille dont ils soutiennent les valeurs et l’action.

Si vous voulez les imiter, merci d’en informer la Ligue Braille et de demander à votre cercle d’amis de bien mentionner la communication suivante “Don pour événement : [Le nom de votre choix] ”.


ON N’EN PENSE QUE DU BIEN.

En cette période de festivals tous genres, nous ne résistons pas à vous rapporter l’anecdote vécue par Vanessa, fan déficiente visuelle de Lenny Kravitz, chanteur, compositeur et comédien américain.

« Ce jeudi 6 juin, j’étais au concert de Lenny Kravitz au Palais 12, à Bruxelles. Un moment magnifique et surtout magique : vers la fin, j’ai ouvert ma canne blanche et je suis allée vers la barrière devant la scène. Il y avait bien 6 ou 7 personnes devant moi. Les gens ont été très sympas et m’ont laissé atteindre la barrière.

Là, j’ai passé ma canne blanche devant la barrière (…) Un homme à côté de moi m’a indiqué où était Lenny, mais je ne le captais pas avec mon 1/20e de vue. Le même homme me dit : « Lenny est descendu de scène, il approche, il est là, devant vous. »

J’ai tendu la main, Lenny l’a prise (…) et il m’a serrée dans ses bras ! Il m’a tenu la tête sur son torse, quel agréable moment !

Quand le concert s’est terminé, il est revenu vers moi et m’a donné un truc dans la main : son plectre de guitare ! (…)

Parfois, on a de la chance dans la vie, et voilà que le charmant Lenny Kravitz a été sensible à mon handicap. Comme quoi, il ne faut pas avoir peur de l’afficher et de présenter notre canne blanche. Il peut nous arriver des expériences uniques comme celle-ci ! »

Fin d’année : pensez à nos cartes de voeux !
Les fêtes de fin d’année ne sont plus très loin… Il y a bien des façons de transmettre ses voeux à ceux qui nous sont chers, dont une jolie carte qui arrive dans leur boîte aux lettres. La Ligue Braille vend des cartes de voeux pour contribuer au financement de son Service social. Faites donc plaisir à vos amis, tout en soutenant une bonne cause !

Catalogue et conditions :
www.braille.be/fr/nous-soutenir/cartes-de-voeux 


ENTRE NOUS
Numéro 3 / 2019
Juillet – Août – Septembre


BRAILLETECH 2019 :BIENVENUE À TOUS !

Le BrailleTech aura lieu du jeudi 17 au samedi 19 octobre 2019 ! Notre salon des aides techniques réunit tous les distributeurs belges d’aides adaptées pour les personnes aveugles et malvoyantes. C’est l’occasion idéale de découvrir, comparer et tester les solutions existant sur le marché. Les visiteurs peuvent bénéficier des conseils de nos collaborateurs spécialisés dans la déficience visuelle.

Programme.

ATELIERS EN CONTINU :

Démonstration Jooki.
Faites connaissance avec le lecteur de musique intelligent pour les enfants.
Quand ? 17/10,18/10 et 19/10 de 10 h 30 à 16 h.

Espace Formation Emploi.
Vous souhaitez être accompagné(e) dans votre recherche d’emploi ? Entreprendre une formation ou poursuivre des études ? Nos conseillers vous écoutent et vous informent.
Quand ? 17/10, 18/10 et 19/10 de 10 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 15 h 30.

TOP Réglages.
Vous disposez d’un smartphone et souhaitez avoir des réglages optimaux pour un usage adéquat et confortable ? Sur rendez-vous à prendre le jour même.
Quand ? 17/10 et 18/10 de 13 h 30 à 15 h ; 19/10 de 10 h à 11 h 30.

Les documents PHARE/AViQ.
Vous entreprenez des démarches pour obtenir du matériel et souhaitez savoir quels documents envoyer ou comment les remplir correctement ? Sur rendez-vous à prendre le jour même.
Quand ? 17/10 et 19/10 de 13 h 30 à 15 h ; 18/10 de 10 h à 11 h 30.

Bulle de relaxation : massages.
Sur rendez-vous à prendre le jour même.
Quand ? 18/10 de 11 h à 16 h.

ATELIERS À HORAIRE FIXE :

Le lecteur d’étiquettes.
Qu’est-ce que ce lecteur peut vous apporter au quotidien ?
Quand ? 17/10, 18/10 et 19/10 de 10 h à 11 h et de 14 h à 15 h.

Money, money, money.
Pièces, billets, Bancontact… Quelles aides techniques existe-t-il et comment les utiliser ?
Quand ? 17/10 et 18/10 de 11 h à 12 h et de 15 h à 16 h ; 19/10 de 11 h à 12 h et de 14 h à 15 h.

Présentation du meilleur des applications pour iPhone.
Découvrez les applications qui peuvent vous faciliter la vie au quotidien !
Quand ? 17/10 et 18/10 de 11 h à 12 h 30.

L’audiodescription.
Découverte immersive de l’audiodescription, suivie d’une projection.
Quand ? 17/10 à 14 h.

Rencontre avec Karine Lambert, auteur belge.
Conférence : « Comment un homme plongé dans le noir redécouvre les couleurs de la vie ».
Quand ? 18/10 à 14 h.

19/10 : Samedi ludique.
Découverte de quelques jeux issus de la télé.
De 11 h 30 à 12 h 15 : Qui veut gagner des millions ?
De 12 h 30 à 13 h 15 : Quiz spécial famille.
De 14 h 30 à 15 h 15 : Des chiffres et des lettres.
De 15 h 30 à 16 h 15 : N’oubliez pas les paroles.

L’audiodescription pour les familles.
Découverte immersive de l’audiodescription, suivie d’une projection.
Quand ? 19/10 à 14 h.

Exposants.
Ergra Engelen, Integra, Koba Vision, Ommezien, Optelec, Sensotec, Van Lent Systems et VoiZi.

LES PLUS.

BrailleShop : Le magasin de la Ligue Braille propose plus de 500 articles facilitant la vie quotidienne. Il sera ouvert durant tout le BrailleTech.

Bibliothèque : La Bibliothèque vous ouvre ses portes ! Chaque jour, venez y découvrir les collections de livres adaptés (livres DAISY, en braille, en grands caractères, tactiles), le salon de lecture, la Bibliothèque en ligne (bibliotheque.braille.be), les nouveaux outils de lecture, l’Espace Public Numérique (EPN).

Bar : Sandwiches, café et softs vous y attendent.

NEW: EyeCafé : Venez déguster une soupe ou un hot-dog.

Infos pratiques.
Jours et heures d’ouverture :
Du jeudi 17 au samedi 19 octobre 2019, de 10 h à 16 h 30.

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

Accès :
Le BrailleTech est accessible aux personnes handicapées et facile à atteindre :
- En transports en commun : à 250 m de la gare du Midi et du métro Porte de Hal. Les visiteurs venus en train pourront être accompagnés entre la gare du Midi et la Ligue Braille. Plus d’infos : www.braille.be ou 02 533 32 11.
- En voiture : emprunter la petite ceinture jusqu’à la sortie Midi (à hauteur du pont du 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 sont gratuites.
Plus d’infos : www.braille.be

Le BrailleTech est organisé avec le soutien de la Loterie Nationale.


EN DIRECT DU BRAILLESHOP.

Et voilà que nous entamons le dernier trimestre, période de la rentrée, du BrailleTech, de la Saint-Nicolas avec déjà dans nos oreilles et dans nos coeurs les sons des fêtes de fin d’année.

En continuité du thème « rentrée » que nous avions abordé dans l’article précédent, nous vous présentons deux nouveaux claviers bluetooth (azerty) pour iPad et Mac (R2164 et R2165). Vous les retrouverez dans le catalogue sous la rubrique « Communication ».

L’HEURE D’HIVER ENCORE CETTE ANNÉE.
La Commission européenne avait recommandé de supprimer le changement d’heure saisonnier dès 2019. Toutefois, les États membres et le Parlement européen ont jugé le délai trop court pour choisir entre l’heure d’été permanente ou un retour définitif à l’heure d’hiver. Ils ont donc accepté de supprimer le changement d’heure mais d’en reporter l’application en 2021. Par conséquent, nous repasserons donc cette année, comme d’habitude, à l’heure d’hiver en octobre, précisément le dimanche 27 octobre 2019. N’oubliez pas de reculer vos montres d’une heure : à 3 h, il sera 2 h.

Nous en profitons pour vous présenter quelques nouveautés en horlogerie :

Une nouvelle montre braille ARSA (R2155), modèle sportif, avec boîtier et cadran argenté, indications tactiles, ouverture à 6 heures, bracelet en cuir noir. 

Nos petits porte-clefs donnant l’heure vocalement, sont pratiques et vous suivent partout, dans votre sac, attachés à votre ceinture ou à un tour de cou, voire sur votre table de nuit ou sous l’oreiller. Ils vous donnent non seulement l’heure vocalement, mais en fonction du modèle, ils peuvent aussi vous donner la date, servir de réveil ou annoncer l’heure automatiquement... Vous ne pourrez bientôt plus vous en passer !

La plupart d’entre vous connaissent bien notre petit porte-clef parlant (R1200) qui reste un incontournable de notre gamme. Connu pour sa qualité, il vous donne l’heure par simple pression sur un bouton et dispose des fonctions alarme et annonce automatique de l’heure. Il y a désormais à ses côtés un nouveau modèle (R2171), qui vous donnera aussi la date.

Le réveil parlant Combivox (R1880) a un petit boîtier vert et donne l’heure et la date en français. De conception belge, il est connu pour sa robustesse et sa durabilité. La même firme a développé récemment un réveil parlant sans affichage (R2142), tout aussi solide, livré avec dragonne pour être porté autour du cou. Dimensions : 10 x 3,5 x 2 cm, programmation en 12 ou 24 heures. Existe aussi en néerlandais (R2143) et en allemand (R2144).

À VOS AGENDAS !
Nous mettons tout en oeuvre pour que nos agendas et calendriers 2020 en grands caractères soient disponibles à la vente au plus tard pour le BrailleTech :
• Agenda format A4 (R2175) : 1 semaine par page.
• Bloc calendrier format A4 (R2177) : 1 jour par page.
• Calendrier à suspendre format A3 (R2179) :
1 semaine par page.
• NOUVEAU : Calendrier à suspendre ou poser format A5 (R2181) : 1 semaine par page.

N’hésitez pas à réserver votre exemplaire dès à présent. Pour y noter vos rendez-vous, notre gamme de marqueurs est disponible :
• Super marqueur noir (R1170) ou rouge (R1359).
• Feutre pointe fine qui ne perce pas le papier : noir (R2087), rouge (R2088) ou bleu (R2106).

IDÉES DE CADEAUX.
Vous manquez d’idées pour vos cadeaux de Saint-Nicolas et de fin d’année ? N’hésitez pas à venir nous rendre visite. Voici déjà quelques suggestions.

Pour les plus jeunes, il y a « Ma Fabrique à histoires » Lunii (R2139). Cette petite boîte à histoires permet de stimuler l’imagination de votre enfant. La fabrique contient déjà 48 aventures et vous pourrez en télécharger davantage en installant le « Luniistore ». Se charge par microcâble USB et peut être connecté à un ordinateur Mac ou PC.

Tout nouveau dans notre gamme, le Jooki (R2183) est un lecteur de musique « intelligent », sans écran, pour enfants à partir de trois ans. Le haut-parleur portable est conçu pour être manipulé facilement et en toute sécurité. Un jeu de figurines permet à l’enfant de sélectionner une chanson ou une histoire de son choix en plaçant la figurine correspondante dans le lecteur. Ne manquez pas d’assister à la démonstration qui sera faite au BrailleTech !

Le livre « Ma soeur vit dans le noir » (R1871) ne manquera pas de sensibiliser vos enfants voyants au handicap visuel. 

Nous vous proposons aussi de faire connaissance avec Lou. Âgé de 20 ans, il est porteur du syndrome de Morsier, une déficience congénitale très rare. Il est né aveugle, dépourvu du sens de l’odorat et présente un handicap mental léger. Toutefois, comme d’autres enfants porteurs de ce syndrome, Lou a des capacités musicales hors du commun. Son premier CD, « Je vous kiffe » (R2172) et le DVD retraçant son parcours, « Lettre à Lou » (R2173), sont en vente au BrailleShop.

Vous trouverez plein d’autres idées en parcourant notre catalogue sur le site www.braille.be. Vous y trouverez d’abord toute l’explication sur les modes de commande possibles, suivie du catalogue divisé en 10 rubriques (mobilité, communication, basse vision, etc.). Il vous suffit de cliquer sur l’icône PDF ou RTF se trouvant sous le titre pour avoir accès aux références, photos et descriptifs des articles susceptibles de vous intéresser. Le tarif se trouve tout à la fin de la page web, sous forme de tableau Excel.

Le saviez-vous ?
• Le BrailleShop ouvrira ses portes du jeudi 17 au samedi 19 octobre à l’occasion du BrailleTech. Cette année, nous inaugurerons un outlet où vous pourrez acquérir à très bon prix des articles de fin de série.
• Vous pouvez acheter chez nous les billets de la Tombola jusqu’au jour du tirage le 9 décembre à midi.
• À partir du 1er décembre 2019, le BrailleShop appliquera l’arrondi à 5 centimes pour les paiements en espèces, comme le veut la législation. 1 et 2 centimes sont arrondis à 0, de 3 à 7 arrondis à 5, 8 et 9 arrondis à 10.

N’oubliez pas que la Ligue Braille ferme du mercredi 25 décembre 2019 au 1er janvier 2020. Le BrailleShop sera fermé pour cause d’inventaire jusqu’au 8 janvier inclus. Il vous rouvrira donc ses portes le jeudi 9 janvier 2020.

Il nous reste donc à vous souhaiter une bonne rentrée et à espérer vous revoir prochainement au BrailleShop.


EN DIRECT DU SERVICE SOCIAL.

Minorité prolongée.
La « minorité prolongée », régime de protection judiciaire pour les personnes ayant un handicap intellectuel, n’est plus en vigueur depuis le 1er septembre 2019. Elle est remplacée par une mesure de protection judiciaire plus globale destinée aux personnes vulnérables. Désormais, tout adulte déficient intellectuel qui a besoin de conseils pour défendre ses intérêts peut bénéficier de l’assistance d’un administrateur et d’une personne de confiance, désignés par le juge de paix.

Le nouveau système permet une administration personnalisée car il distingue la gestion des biens et la protection de la personne. Dans une perspective plus inclusive, il vise à individualiser la mesure de protection et valoriser les capacités de la personne à protéger.

La personne de confiance est désignée dans l’entourage de la personne à protéger et a pour rôle de soutenir celle-ci et d’assurer les contacts entre elle, l’administrateur et le juge de paix. L’administrateur est de préférence un membre de la famille ou un proche. À défaut d’un membre de l’entourage, le juge désignera un administrateur professionnel (avocat ou notaire).

Source : « Protéger la personne et son patrimoine quand elle n’est pas ou plus en mesure de le faire seule », brochure éditée en 2014 par la Fondation Roi Baudouin en partenariat avec la Fédération royale du notariat belge et le SPF Justice.

Augmentation de certaines allocations.
À partir du 1er juillet 2019, l’allocation de remplacement du revenu a été augmentée de 2 % sur le montant de base. Ceci s’applique uniquement aux personnes handicapées qui vivent seules (catégorie B) ou en famille (catégorie A). Le 1er janvier 2020, le montant de base de l’allocation de remplacement du revenu sera augmenté de 1 % pour tous.

Brochure en ligne sur les allocations et autres mesures.
Le SPF Sécurité sociale a publié sur son site web une nouvelle brochure numérique (PDF) donnant un aperçu de toutes les allocations et autres mesures que vous pouvez demander à la DG Personnes handicapées. La nouvelle brochure est disponible sur leur site web.

Congé parental à 1/10e temps.
Depuis le 1er juin 2019, le congé parental peut être pris sous la forme d’un congé à 1/10e temps. Si vous travaillez à temps plein, vous pouvez, moyennant l’accord de l’employeur, prendre votre congé parental en un demi-jour par semaine ou un jour tous les quinze jours et ce, pendant une période de 40 mois maximum par enfant. L’idée est surtout de vous permettre d’être en congé parental le mercredi après-midi, mais ce congé peut être pris à un autre moment de la semaine.

Vous pouvez aussi prendre une partie à 1/10e temps, une autre à temps plein, une autre à mi-temps ou à 4/5e, etc. Au total, vous avez droit à 4 mois de congé parental à temps plein, pour chaque enfant. Attention cependant, il faut remplir certaines conditions et faire certaines démarches. Plus d’informations sur le site de l’Office national de l’emploi (ONEM) : www.onem.be. 

Bruxelles.
Un site web pour les familles monoparentales. Lors d’une rupture, le couple laisse place à deux parents solos. Chacun se retrouve seul à la tête d’une famille monoparentale. Or, les démarches sont nombreuses et il est parfois difficile de savoir par où commencer et à qui s’adresser. C’est pourquoi la Ligue des familles vient d’inaugurer le site internet parentsolo.brussels, qui a pour but de rassembler un tas d’outils pour les parents solos qui habitent Bruxelles. On y retrouve des informations juridiques et administratives, les services d’aide, une communauté de parents solos pour se rencontrer et s’entraider.

En plus du site internet, la Maison des parents solos vient d’ouvrir ses portes à Forest. Pour connaître ses permanences et ses activités, consultez son site : www.maisondesparentssolos.be. 

Wallonie.
Emploi : coup de pouce à la formation en entreprise.
Le nouveau Plan Formation Insertion (PFI) est entré en vigueur le 1er mai 2019. Les demandeurs d’emploi qui ne disposent pas des compétences requises pour une fonction pourront les acquérir en quelques mois de formation au sein d’une entreprise, avec la garantie d’un engagement à la clé. Ce sera désormais l’entreprise, et non plus le Forem, qui aura la main sur le contenu et la durée de la formation en fonction des besoins. Les délais de mise en oeuvre ont été raccourcis grâce à une simplification des démarches administratives et au développement d’outils de gestion modernisés. Le dispositif sera par ailleurs ouvert aux employeurs publics. 

Prêt hypothécaire : assurance perte de revenus.
Vous êtes (bientôt) le nouvel heureux propriétaire d’une maison, d’un appartement ou d’une nouvelle construction en Wallonie ? Sachez que la Région wallonne peut assurer le paiement de votre prêt hypothécaire si vous perdez vos revenus. Pour en bénéficier, vous devez respecter certaines conditions, par exemple travailler à temps plein ou mi-temps, avoir votre résidence principale dans le logement, etc.

Concrètement, cette assurance paye une partie de votre prêt hypothécaire si, durant les huit premières années de votre prêt, vous perdez votre travail pour des raisons indépendantes de votre volonté ou si vous tombez en incapacité totale de travail et que vous percevez des indemnités de la mutuelle.

L’assurance est gratuite et intervient pendant maximum 3 ans, avec un plafond de 9 000 euros par an. Elle n’est pas automatique : vous devez la demander à la Région wallonne dans les 12 mois qui suivent la signature de votre prêt hypothécaire.

Pour plus d’informations, consultez le site www.wallonie.be. 


EN DIRECT DU SERVICE CULTUREL.

À LA BIBLIOTHÈQUE.
Plus d’infos au 02 533 32 40 ou bib@braille.be. Consultez et téléchargez vos livres préférés sur : http://bibliotheque.braille.be. 

TOP 5 DES LIVRES AUDIO.
1. La carte postale, de Leah Fleming (livre n° 31257).
D’un manoir écossais au bush australien, en passant par l’Angleterre en guerre et le désert égyptien, une fresque familiale sur trois générations, qui mêle drames amoureux, disparition d’enfant et secret de famille.

2. La médaille, de Danielle Steel (livre n° 31363).
Pendant la Seconde Guerre mondiale, dans un village de la région lyonnaise, Gaëlle assiste horrifiée à l’arrestation de sa meilleure amie par la police française. Rebecca et sa famille sont internés dans un camp avant d’être déportés.

3. Audrey et Anne, de Jolien Janzing (livre n° 31509).
Destins croisés de deux icônes. Printemps 1929, deux filles voient le jour, Audrey Hepburn à Bruxelles, Anne Frank à Francfort. Toutes deux marqueront l’histoire et partageront bien des points communs.

4. Jeu de massacres, de James Patterson (livre n° 31582).
Lorsque Elizabeth Needham reçoit un livre accompagné d’une carte à jouer tachée de sang, tout porte à croire qu’un tueur s’intéresse à l’auteur. Mais il apparaît vite que cette carte n’est pas une signature mais un indice d’un jeu de piste macabre.

5. Le sillon, de Valérie Manteau (livre n° 31366).
« Toujours ta main me rattrape, juste au moment où je me réveille en plein vertige, les poings fermés, agrippée aux draps ; même si de plus en plus souvent au réveil tu n’es plus là. » Récit d’une femme partie rejoindre son amant à Istanbul. Prix Renaudot 2018.

REVUE POUR LA JEUNESSE « TAPAGE ».
Le nouveau numéro de votre magazine sonore est disponible dès à présent ! Restez à la page et découvrez de tout nouveaux articles dans ce numéro 67, parmi lesquels des actualités belges et internationales, une présentation du roman « Le Labyrinthe », premier d’une trilogie écrite par James Dashner, ainsi qu’un gros plan sur les romans de science-fiction, un dossier sur l’intelligence des plantes, une nouvelle recette de cuisine et la découverte de « Poilus », recueil de nouvelles nous décrivant les rôles essentiels ou insolites qu’ont joué les animaux durant la Première Guerre mondiale.

LE CLUB DE LECTURE.
Les rendez-vous du club de lecture passent et ne se ressemblent pas ! D’autres thématiques sont à l’honneur. Venez partager entre amateurs ou passionnés de lecture vos avis littéraires. Le tout dans un cadre convivial et chaleureux autour d’un bon café. Pas d’idées de lecture à partager ? N’hésitez pas à demander conseil aux bibliothécaires ! Les dates et thèmes sont à découvrir dans l’agenda.

LES RENCARTS DE LA BIBLIOTHÈQUE.
« Europalia Roumanie ».
Comme tous les deux ans, la Bibliothèque se met aux couleurs d’Europalia. L’édition 2019 met à l’honneur un pays mystérieux : la Roumanie. Terre de légendes, ce pays de l’est de l’Union européenne reste méconnu. Ce nouveau cycle d’animations vous fera découvrir les mille et une facettes de la Roumanie.

LE CINÉ-CLUB BRAILLE.
Ce rendez-vous des cinéphiles est maintenant bien établi. Nous continuons donc, chaque mois, de vous proposer un film en audiodescription, diffusé dans notre espace multimédia. La projection est suivie d’une discussion autour d’un bon bol de soupe ! Les dates et le programme se trouvent dans l’agenda.

LES LANGUES À LA BIBLIOTHÈQUE.
Après les vacances scolaires, remettez-vous à parler une autre langue ! La Bibliothèque propose des tables de conversation pour entraîner vos capacités linguistiques en anglais. Elle organise aussi des tables de conversations en français pour les primo-arrivants. Les dates des activités se trouvent dans l’agenda.
À LA LUDOTHÈQUE.
Voici une petite présentation des jeux fraîchement rentrés sur les étagères de la Ludothèque.

Le poker des cafards (n° M18015) est un jeu qui ne vous donnera pas le cafard ! Seul les vrais menteurs sauront tromper leurs adversaires. Une première approche du bluff, hyper-facile et amusante : dilemmes et crises de rire à chaque partie !

Triangle, cercle, carré : les dés indiquent l’objectif à atteindre pour se débarrasser de ses jetons. Celui qui en fait trop ou qui ne prend pas de risques ne sortira pas gagnant ! Pok (n° M19035) est un jeu de stratégie ludique et divertissant pour tous ceux qui aiment sortir des sentiers battus.

Accompagnez Monsieur Patate (n° M19014) et sa famille en safari. Ils ont emporté 60 accessoires avec eux. À vous d’assembler les pièces nécessaires pour créer des looks adéquats.

Enfin, pour les amateurs de jeux de constructions, le design de La tour des insectes (n° M19022) rend le jeu plus excitant. Roulez les dés et enlevez un bloc de même couleur de la tour en utilisant une seule main. Les jeux de blocs développent la créativité, l’imagination, la capacité de réflexion logique et la capacité de coordination yeux-mains des enfants.

D’autres envies ludiques ? N’hésitez pas à demander la nouvelle liste complète des jeux au 02 533 32 40 ou par e-mail : bib@braille.be. 

La Ludothèque de la Ligue Braille bénéficie de l’aide du Service public francophone bruxellois (Commission communautaire française).


EN DIRECT DU SERVICE LOISIRS.

Pour toutes les activités, l’inscription est obligatoire. 
Le nombre de places étant limité, ne tardez pas à vous inscrire ! Inscription par téléphone au 02 533 32 84 ou par e-mail : loisirs@braille.be. 

Sauf mention contraire, les activités sont accessibles gratuitement.

Plus d’infos ? Consultez notre site web, rubrique Agenda.

AGENDA BRUXELLES.
LIGUE BRAILLE : Rue d’Angleterre 57 – 1060 Bruxelles.

Mardi 1er octobre 2019, de 10 h à 12 h : Club numérique.

Jeudi 3 octobre 2019, de 10 h 30 à 11 h 30 : Cours de yoga.

Jeudi 3 octobre 2019, de 10 h à 11 h 30 : Table de conversation en anglais.

Jeudi 3 octobre 2019, de 10 h à 13 h : Table de conversation en français langue étrangère.

Jeudi 3 octobre 2019, de 14 h à 16 h 30 : Animation culturelle. Renaud Trio, « L’esprit des cordes ». Personnage incontournable de la scène jazz manouche en Belgique, Renaud Dardenne renoue ici avec ses premières amours dans un projet 100 % Django en compagnie d’excellents musiciens de la toute jeune scène anversoise, le très fin Ben van Bortel à la guitare et le fougueux Jasper de Roeck à la contrebasse.

Lundi 7 octobre 2019, de 13 h 30 à 16 h 30 : Rencart de la Bibliothèque. Europalia Roumanie. La Roumanie dans tous les sens : une animation ludique pour en connaître plus sur l’histoire et la culture roumaines.

Mardi 8 octobre 2019, de 10 h à 16 h : Club créatif.

Mercredi 9 octobre 2019, de 14 h à 16 h 30 : Animation culturelle. Conférence « Martine Cadière nous raconte avec l’art de tenir en haleine... Sarah Bernhardt, icône du théâtre et de l’Art nouveau ». Grâce à un charisme hors du commun, sa liberté de femme et d’artiste, la popularité de Sarah Bernhardt a dépassé l’entendement. Elle était actrice, mais aussi écrivain, peintre et sculpteur. Son style et sa silhouette ont inspiré la mode, les arts décoratifs mais aussi l’esthétique de l’Art nouveau.

Jeudi 10 octobre 2019, de 10 h 30 à 11 h 30 : Cours de yoga.

Jeudi 10 octobre 2019, de 10 h à 11 h 30 : Table de conversation en anglais.

Jeudi 10 octobre 2019, de 10 h à 13 h : Table de conversation en français langue étrangère.

Mardi 15 octobre 2019, de 10 h à 12 h : Club numérique.

Mardi 22 octobre 2019, de 10 h à 16 h : Club dentelles.

Mercredi 23 octobre 2019, à 10 h 30 (fin prévue vers 14 h) : Ciné Braille. « Une rencontre », un film de Lisa Azuelos avec Sophie Marceau et François Cluzet. Pierre, époux fidèle, aime sa femme depuis 15 ans. Quant à Elsa, elle ne s’est toujours imposée qu’une seule limite : les hommes mariés. Mais le hasard ne cesse de les réunir et l’attirance se fait de plus en plus forte…

Mercredi 23 octobre 2019, de 14 h à 16 h : Club de lecture. Thème du mois : La Roumanie. Dans le cadre d’Europalia, nous vous proposons de découvrir la Roumanie par la lecture.

Jeudi 24 octobre 2019, de 10 h 30 à 11 h 30 : Cours de yoga.

Jeudi 24 octobre 2019, de 10 h à 11 h 30 : Table de conversation en anglais.

Jeudi 24 octobre 2019, de 10 h à 13 h : Table de conversation en français langue étrangère.
Jeudi 24 octobre 2019, de 14 h à 16 h 30 : Animation culturelle. Histoires de roses et d’épines ; chansons, romances et airs tendres de jadis. Venez écouter les histoires d’amour en chansons du temps des cours de châteaux. Concert de musique baroque par Aurore Clerbois (chant), Jeremy de Lombaert (violoncelle et viole de gambe) et François Aubinet (théorbe).

Vendredi 25 octobre 2019, de 10 h à 14 h : Atelier culinaire (à confirmer). En compagnie de cuisiniers amateurs ou débutants, un repas aux saveurs subtiles sera concocté. Venez nous rejoindre pour éveiller vos papilles ! PAF : 7 euros.

Jeudi 31 octobre 2019, de 10 h 30 à 11 h 30 : Cours de yoga.

Lundi 4 novembre 2019, de 13 h 30 à 16 h 30 : Rencart de la Bibliothèque. Europalia Roumanie. La littérature roumaine, peu connue, mais pleine de surprises. Conférence présentée par Ioana Belu.

Mardi 5 novembre 2019, de 10 h à 12 h : Club numérique.

Jeudi 7 novembre 2019, de 10 h à 11 h 30 : Table de conversation en anglais.

Jeudi 7 novembre 2019, de 10 h à 13 h : Table de conversation en français langue étrangère.

Jeudi 7 novembre 2019, de 10 h 30 à 11 h 30 : Cours de yoga.

Jeudi 7 novembre 2019, de 14 h à 16 h 30: Animation culturelle. Spectacle d’humour par Xavier Dumond. « Une lecture-spectacle, un florilège de textes classiques que certains reconnaîtront aisément et auront peut-être à cœur de reprendre avec moi mais aussi de textes humoristiques, coquins et parfois même philosophiques. Une heure de détente et de culture. »

Mardi 12 novembre 2019, de 10 h à 16 h : Club créatif.

Mercredi 13 novembre 2019, de 14 h à 16 h 30 : Animation culturelle. Accordéon avec Alain Lonneux qui nous propose des chansons françaises, populaires et festives allant des années 30 aux années 80. Il présentera une animation interactive où tout le monde pourra participer… Un très beau concert aux mille couleurs en perspective !

Jeudi 14 novembre 2019, de 10 h à 11 h 30 : Table de conversation en anglais.

Jeudi 14 novembre 2019, de 10 h à 13 h : Table de conversation en français langue étrangère.

Jeudi 14 novembre 2019, de 10 h 30 à 11 h 30 : Cours de yoga.

Vendredi 15 novembre 2019, de 10 h à 14 h : Atelier culinaire (à confirmer). En compagnie de cuisiniers amateurs ou débutants, un repas aux saveurs subtiles sera concocté. Venez nous rejoindre pour éveiller vos papilles ! PAF : 7 euros.

Mardi 19 novembre 2019, de 10 h à 12 h : Club numérique.

Mardi 19 novembre 2019, de 10 h à 16 h : Club dentelles.

Mercredi 20 novembre 2019 à 10 h 30 (fin prévue vers 14 h) : Ciné Braille. « Trois chambres à Manhattan » (1965), un film de Marcel Carné avec Annie Girardot et Maurice Ronet. François Combe, vedette parisienne, doit le succès à Yolande, son épouse. Cette dernière s’éprend d’un jeune acteur et demande le divorce. Sans avenir, François part aux États-Unis travailler à la télévision. Il échoue à Greenwich Village où il rencontre Kay.

Jeudi 21 novembre 2019, de 10 h à 11 h 30 : Table de conversation en anglais.

Jeudi 21 novembre 2019, de 10 h à 13 h : Table de conversation en français langue étrangère.

Jeudi 21 novembre 2019, de 10 h 30 à 11 h 30 : Cours de yoga.

Jeudi 21 novembre 2019, de 14 h à 16 h 30 : Animation culturelle. Chanson française jazzy des années 50 à 90 avec Stéphanie Scultore, membre du quartet Rosa, ici en trio avec un guitariste et un contrebassiste. Ils traverseront librement les chansons de grands auteurs, poètes et amoureux des mots : Gainsbourg, Nougaro, Brel, Brassens, Dalida, Aznavour…

Vendredi 22 novembre 2019, de 14 h à 16 h : Thé dansant. Notre DJ vous propose une compilation des meilleurs titres d’hier et d’aujourd’hui pour enflammer la piste de danse ! De quoi réchauffer les corps et libérer les esprits !

Mercredi 27 novembre 2019, de 14 h à 16 h : Club de lecture. Thème du mois : Serge Brussolo. (Re)découvrons cet auteur français très éclectique : roman policier, de science-fiction, historique ou fantastique.

Jeudi 28 novembre 2019, de 10 h à 11 h 30 : Table de conversation en anglais.

Jeudi 28 novembre 2019, de 10 h à 13 h : Table de conversation en français langue étrangère.

Jeudi 28 novembre 2019, de 10 h 30 à 11 h 30 : Cours de yoga.

Vendredi 29 novembre 2019 : Excursion. Visite d’une exposition-phare du moment à Bruxelles. Comme il est d’usage, nous profiterons aussi de cette occasion pour partager un moment gastronomique… PAF : 15 euros.

Lundi 2 décembre 2019, de 13 h 30 à 16 h 30 : Rencart de la Bibliothèque. Europalia Roumanie. La cuisine roumaine, tradition et bien-être. Une conférence parsemée de quelques dégustations, présentée par Cristina Manea.

Mardi 3 décembre 2019, de 10 h à 12 h : Club numérique.

Jeudi 5 décembre 2019, de 10 h à 11 h 30 : Table de conversation en anglais.
Jeudi 5 décembre 2019, de 10 h à 13 h : Table de conversation en français langue étrangère.

Jeudi 5 décembre 2019, de 10 h 30 à 11 h 30 : Cours de yoga.

Jeudi 5 décembre 2019, de 14 h à 16 h 30 : Animation culturelle. Isabelle Rico, musique classique espagnole avec basson, clarinette et piano. Nous vous proposons un très beau voyage musical en Andalousie, en compagnie du grand compositeur espagnol Manuel de Falla.

Mardi 10 décembre 2019, de 10 h à 16 h : Club créatif.

Mercredi 11 décembre 2019, de 14 h à 16 h 30 : Animation culturelle. Chorale (à confirmer).

Jeudi 12 décembre 2019, de 10 h à 11 h 30 : Table de conversation en anglais.

Jeudi 12 décembre 2019, de 10 h à 13 h : Table de conversation en français langue étrangère.

Jeudi 12 décembre 2019, de 10 h 30 à 11 h 30 : Cours de yoga.

Mardi 17 décembre 2019, de 10 h à 12 h : Club numérique.

Mardi 17 décembre 2019, de 10 h à 16 h : Club dentelles.

Mercredi 18 décembre 2019, à 10 h 30 (fin prévue vers 14 h) : Ciné Braille. « Un peuple et son roi » (2017), un film de Pierre Schoeller avec Gaspard Ulliel, Adèle Haenel et Oliver Gourmet. En 1789, un peuple est entré en révolution. Au coeur de l’histoire, il y a le sort du roi et le surgissement de la République…

Mercredi 18 décembre 2019, de 14 h à 16 h : Club de lecture. Thème du mois : Un seul mot. Pour ce dernier rendez-vous de l’année, faisons court ! Trouvons un titre de livre composé d’un seul mot.

Jeudi 19 décembre 2019, de 10 h à 11 h 30 : Table de conversation en anglais.

Jeudi 19 décembre 2019, de 10 h à 13 h : Table de conversation en français langue étrangère.

Jeudi 19 décembre 2019, de 10 h 30 à 11 h 30 : Cours de yoga.

Jeudi 19 décembre 2019 : Animation culturelle. Chorale (à confirmer).

Vendredi 20 décembre 2019, de 10 h à 14 h : Atelier culinaire (à confirmer). En compagnie de cuisiniers amateurs ou débutants, un repas aux saveurs subtiles sera concocté. Venez nous rejoindre pour éveiller vos papilles ! PAF : 7 euros.

AGENDA WALLONIE.

À ATH : rue de la Station, 41.

Lundi 14 octobre 2019, de 10 h 30 à 12 h 30 : Club numérique. Questions-réponses au sujet de l’iPhone, de l’iPad et de leurs applications adaptées.

Lundi 14 octobre 2019, de 14 h à 16 h : Animation de la Bibliothèque. Europalia Roumanie. La Roumanie dans tous les sens : une animation ludique pour en connaître plus sur l’histoire et la culture roumaine.

Lundi 21 octobre 2019, de 10 h à 16 h : Club Braille.

Lundi 4 novembre 2019, de 10 h à 14 h : Atelier culinaire. En compagnie de cuisiniers amateurs ou débutants, un repas aux saveurs d’automne sera concocté. Venez nous rejoindre pour éveiller vos papilles ! PAF : 7 euros.

Lundi 4 novembre 2019, de 14 h à 16 h : Concert de Marylène Corro. Séduite tant par les rythmes latins ou le jazz manouche que par les racines du jazz, de la soul et du funk, elle revient aujourd’hui à son premier amour, la chanson française, enrichie de toutes ces influences.

Lundi 18 novembre 2019, de 10 h à 16 h : Club Braille.

Lundi 2 décembre 2019 : Excursion. À la découverte du Louvre-Lens, un Louvre de verre et de lumière, dont la muséographie offre une expérience de visite unique. Comme il est d’usage, nous profiterons aussi de cette occasion pour partager un moment gastronomique… PAF : 25 euros.

Lundi 16 décembre 2019, de 10 h à 16 h : Club Braille.


À CHARLEROI : Boulevard Tirou, 12.

Vendredi 4 octobre 2019, de 10 h à 16 h : Club Braille (groupe 1).

Mardi 8 octobre 2019, de 10 h 30 à 12 h 30 : Club numérique. Questions-réponses au sujet de l’iPhone, de l’iPad et de leurs applications adaptées.

Mardi 8 octobre 2019, de 14 h à 16 h : Animation de la Bibliothèque. Europalia Roumanie. La Roumanie dans tous les sens : une animation ludique pour en connaître plus sur l’histoire et la culture roumaines.

Mardi 15 octobre 2019, de 10 h à 16 h : Club Braille (groupe 2).

Vendredi 8 novembre 2019, de 10 h à 16 h : Club Braille (groupe 1).

Mardi 12 novembre 2019, de 10 h à 14 h : Atelier culinaire. En compagnie de cuisiniers amateurs ou débutants, un repas aux saveurs d’automne sera concocté. Venez nous rejoindre pour éveiller vos papilles ! PAF : 7 euros.

Mardi 12 novembre 2019, de 14 h à 16 h : Concert de Marylène Corro. Séduite tant par les rythmes latins ou le jazz manouche que par les racines du jazz, de la soul et du funk, elle revient aujourd’hui à son premier amour, la chanson française, enrichie de toutes ces influences.

Mardi 19 novembre 2019, de 10 h à 16 h : Club Braille (groupe 2).

Vendredi 6 décembre 2019, de 10 h à 16 h : Club Braille (groupe 1).

Mardi 17 décembre 2019, de 10 h à 16 h : Club Braille (groupe 2).


À JAMBES : Rue de la Croix-Rouge, 31.

Mardi 1er octobre 2019, de 10 h à 16 h : Club Braille (groupe 1).

Jeudi 17 octobre 2019, de 10 h à 16 h : Club Braille (groupe 2).

Mardi 22 octobre 2019, de 10 h 30 à 12 h 30 : Club numérique. Questions-réponses au sujet de l’iPhone, de l’iPad et de leurs applications adaptées.

Mardi 22 octobre 2019, de 14 h à 16 h : Animation de la Bibliothèque. Europalia Roumanie. La Roumanie dans tous les sens : une animation ludique pour en connaître plus sur l’histoire et la culture roumaines.

Mardi 5 novembre 2019, de 10 h à 16 h : Club Braille (groupe 1).

Jeudi 14 novembre 2019, de 10 h à 14 h : Atelier culinaire. En compagnie de cuisiniers amateurs ou débutants, un repas aux saveurs d’automne sera concocté. Venez nous rejoindre pour éveiller vos papilles ! PAF : 7 euros.

Jeudi 14 novembre 2019, de 10 h à 14 h : Spectacle musical « La valise ». Marie et Fanny, deux gaies luronnes à l’envie furieuse et insatiable de faire voyager leur public. Tout en jouant du violon et de l’accordéon, leurs inséparables compagnons de route, elles chantent dans une dizaine de langues différentes en toute simplicité et bonne humeur.

Jeudi 21 novembre 2019, de 10 h à 16 h : Club Braille (groupe 2).

Mardi 26 novembre 2019 : Excursion à Liège. Visite du musée de La Boverie, récemment rénové. Nous irons à la découverte d’une quinzaine de chefs-d’oeuvre (dont des tableaux de Monet, Gauguin, Ensor, Chagall, Picasso…) grâce à des supports de lecture d’oeuvres de type « thermoformage » (en 2D 1/2). Comme il est d’usage, nous profiterons aussi de cette occasion pour partager un moment gastronomique… PAF : 15 euros.

Mardi 3 décembre 2019, de 10 h à 16 h : Club Braille (groupe 1).

Jeudi 19 décembre 2019, de 10 h à 16 h : Club Braille (groupe 2).


À LIBRAMONT : Avenue de Bouillon, 16A.

Mardi 8 octobre 2019, de 10 h à 16 h : Club Braille.

Mardi 15 octobre 2019, de 10 h 30 à 12 h 30 : Club numérique. Questions-réponses au sujet de l’iPhone, de l’iPad et de leurs applications adaptées.

Mardi 15 octobre 2019, de 14 h à 16 h : Animation de la Bibliothèque. Europalia Roumanie. La Roumanie dans tous les sens : une animation ludique pour en connaître plus sur l’histoire et la culture roumaines.

Mardi 22 octobre 2019, de 10 h à 16 h : Club Braille.

Mardi 12 novembre 2019, de 10 h à 16 h : Club Braille.

Mardi 26 novembre 2019, de 10 h à 16 h : Club Braille.

Mardi 10 décembre 2019, de 10 h à 16 h : Club Braille.


À LIÈGE : Rue des Guillemins, 63.

Jeudi 10 octobre 2019, de 13 h 30 à 16 h 30 : Club dentelles.

Vendredi 11 octobre 2019, de 10 h 30 à 12 h 30 : Club numérique. Questions-réponses au sujet de l’iPhone, de l’iPad et de leurs applications adaptées.

Vendredi 11 octobre 2019, de 14 h à 16 h : Animation de la Bibliothèque. Europalia Roumanie. La Roumanie dans tous les sens : une animation ludique pour en connaître plus sur l’histoire et la culture roumaines.

Vendredi 18 octobre 2019, de 10 h à 16 h : Club Braille.

Jeudi 24 octobre 2019, de 13 h 30 à 16 h 30 : Club dentelles.

Vendredi 25 octobre 2019, de 10 h à 14 h : Atelier culinaire. En compagnie de cuisiniers amateurs ou débutants, un repas aux saveurs d’automne sera concocté. Venez nous rejoindre pour éveiller vos papilles ! PAF : 7 euros.

Vendredi 25 octobre 2019, de 14 h à 16 h : Concert de Marylène Corro. Séduite tant par les rythmes latins ou le jazz manouche que par les racines du jazz, de la soul et du funk, elle revient aujourd’hui à son premier amour, la chanson française, enrichie de toutes ces influences.

Jeudi 14 novembre 2019, de 13 h 30 à 16 h 30 : Club dentelles.

Vendredi 15 novembre 2019 : Excursion à Liège. Visite du musée de La Boverie, récemment rénové. Nous irons à la découverte d’une quinzaine de chefs-d’oeuvre (dont des tableaux de Monet, Gauguin, Ensor, Chagall, Picasso…) grâce à des supports de lecture d’oeuvres de type « thermoformage » (en 2D 1/2). Comme il est d’usage, nous profiterons aussi de cette occasion pour partager un moment gastronomique… PAF : 15 euros.

Vendredi 22 novembre 2019, de 10 h à 16 h : Club Braille.

Jeudi 28 novembre 2019, de 13 h 30 à 16 h 30 : Club dentelles.

Jeudi 12 décembre 2019, de 13 h 30 à 16 h 30 : Club dentelles.

Vendredi 20 décembre 2019, de 10 h à 16 h : Club Braille.


SORTIE EXCEPTIONNELLE DE FIN D’ANNÉE.

Samedi 14 décembre 2019, à 15 h à Liège.
La revue « Prestige » au Trocadéro, le plus parisien des théâtres liégeois, le plus liégeois des théâtres parisiens ! Venez assister à ce spectacle de fin d’année associant musique, danse, plumes et humour dans une salle située au coeur de la Cité ardente. Après le spectacle, les personnes qui le désirent pourront partir à la découverte du plus grand et plus ancien Village de Noël de Belgique avec plus de 200 chalets et de nombreuses festivités.
Réservation indispensable jusqu’au 8 novembre 2019.
PAF : 15 euros.


ACTIVITÉS POUR LA JEUNESSE.

À LA LIGUE BRAILLE : Rue d’Angleterre, 57 – 1060 Bruxelles.

Du lundi 28 au jeudi 31 octobre 2019 : Adeptes de frissons, bienvenue à Halloween ! Activités terrifiantes, sensations et réalisations créatives démoniaques viendront étoffer ces quelques jours de stage. Vous n’avez pas peur des émotions fortes ? Alors venez créer votre masque d’horreur, écouter quelques histoires à vous glacer le sang, plonger dans l’ambiance frissonnante de quelques jeux de société, arpenter les zones effrayantes de Walibi et faire une fête digne de ce nom ! Car ce stage risque de faire frémir les plus courageux d’entre vous ! Possibilité d’amener un frère, une soeur ou un ami, demandez le programme !

Inscriptions et modalités pratiques : 02 533 32 84 ou loisirs@braille.be. 

Mercredi 4 décembre 2019, de 14 h à 16 h (accueil dès 13 h 30) : Fête de Saint-Nicolas. Cette période de fin d’année est propice aux découvertes et à la bonne humeur. Venez assister à un spectacle de contes accompagné de musique. Surprises et cadeaux sont au rendez-vous !

Pour tous les enfants sages dès 4 ans.
Informations et inscription : bib@braille.be ou 02 533 32 40.


Brailletech salon des aides techniques

17 – 19 oct 2019
10h – 16h30 entrée gratuite

Aveugle ou malvoyant ?
Des solutions existent pour vous faciliter la vie !

Venez les découvrir, les comparer et les tester à la Ligue Braille

