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L'asbl Ligue Braille aide et accompagne gratuitement plus de 15 500 personnes aveugles et malvoyantes afin qu'elles puissent vivre aussi 
autonomes que possible. En plus du soutien qu'elle offre dans la vie quotidienne, la Ligue Braille accompagne aussi les personnes 

déficientes visuelles dans leurs études et dans le monde du travail, et organise des activités de loisirs adaptées. Le siège de la Ligue Braille 
se situe à Bruxelles et l'asbl est active dans toute la Belgique. 134 collaborateurs et près de 600 bénévoles contribuent à son action. 

Plus d'informations : www.braille.be. 

 

 
BrailleTech 2019 : lorsque la technologie donne un coup de pouce 

aux personnes présentant une déficience visuelle. 
 

Du 17 au 19 octobre 2019 de 10 h à 16 h 30 

rue d’Angleterre 57 – 1060 Bruxelles 

 
Du 17 au 19 octobre 2019, la Ligue Braille organise le BrailleTech, le salon annuel des aides 
techniques. Le BrailleTech réunit sous un même toit tous les distributeurs belges de matériel 
adapté aux personnes aveugles et malvoyantes. Ce rendez-vous constitue donc une occasion 
unique de comparer les produits disponibles sur le marché et de les tester sur place, tout en 
bénéficiant des conseils avisés des collaborateurs de la Ligue Braille. Et bonne nouvelle, 
l’entrée est gratuite. 
 
Bon nombre des aides techniques présentes au BrailleTech sont indispensables aux 
personnes déficientes visuelles tant à la maison qu’à l’école ou au travail. Elles permettent à 
l’utilisateur d’accroître son autonomie. 
 
En marge du salon, les visiteurs ont la possibilité de participer à divers ateliers et sessions 
d’information thématiques pour mieux utiliser leur smartphone ou leur tablette, optimiser leur 
rangement grâce au lecteur d’étiquettes, ou encore découvrir les aides techniques adaptées 
aux différents modes de paiement. 
 
Mais le BrailleTech, c’est aussi l’occasion de découvrir ou de redécouvrir les aides les plus 
populaires de notre BrailleShop : le détecteur de couleurs, les montres parlantes, les loupes, 
les barettes braille, etc. 
 
Plusieurs films sont à l’affiche dans l’espace BrailleMedia afin de permettre aux déficients 
visuels de tester l’audiodescription. 
 
Découvrez le programme complet sur notre site web : braille.be 
 
____________________________________________________________________________ 

 
RAPPEL : visite de presse vendredi 18 octobre 2019 à 11 h 00, suivie d’un lunch dans notre 
EyeCafé, en présence de plusieurs de nos bénéficiaires. N’hésitez pas à visiter notre salon 
en dehors de cet horaire. Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir. 
 
 

Suivez nos actualités via 
Twitter : https://twitter.com/liguebraille  
Facebook : www.facebook.com/liguebraille  
Newsletter : www.braille.be/fr/inscription-newsletter 

Contact presse 
Christine Stiennon 
0492 800 692 – christine.stiennon@braille.be 
Ligue Braille – 57 Rue d'Angleterre – 1060 Bruxelles 

 
 

Salon organisé avec le soutien de : 
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