
LA LIGUE BRAILLE FÊTE SON CENTIÈME ANNIVERSAIRE 

Mardi 3 mars 2020 - Cette année, la Ligue Braille célèbrera son centième anniversaire. À cette occasion, elle 

organisera de nombreuses activités favorisant l'inclusion des personnes aveugles et malvoyantes.  

 

100 ans au service des personnes aveugles et malvoyantes. 

Il y a 100 ans, deux femmes aveugles avaient un projet ambitieux. Élisa Michiels et Lambertine Bonjean souhaitaient 

aider les personnes en Belgique qui, comme elles, étaient atteintes de cécité : c'est ainsi que la Ligue Braille allait 

voir le jour. Depuis sa fondation, l'association s'est développée d'année en année. Aujourd'hui, la Ligue Braille 

accompagne gratuitement plus de 15 500 personnes aveugles et malvoyantes vers plus d'autonomie dans leur 

vie quotidienne, sociale et professionnelle. 

 

Vers une société plus inclusive. 

Et pour l'avenir ? La Ligue Braille a de nombreux projets. Au-delà du rafraîchissement de son image, la Ligue Braille 

entend surtout contribuer à une société plus inclusive. Ceci en proposant aux personnes aveugles et malvoyantes 

un accompagnement global, multidisciplinaire, rapide et de qualité. Le focus sera mis sur des enjeux spécifiques :  

les enfants pour faciliter les apprentissages de toutes sortes, les seniors pour lutter contre l'isolement, la 

formation aux nouvelles, et l’insertion professionnelle.   

 

Au cours de l’année, la Ligue Braille colorera ses activités d’une touche spéciale 100 ans, et en mettra sur pied de 

nouvelles comme par exemple la Journée des familles durant laquelle toutes les parties concernées - frères, sœurs, 

parents, etc. - pourront échanger ensemble sur leur vécu face au handicap visuel.  

 

Pour une meilleure adéquation entre son offre de services adaptés et les besoins des personnes aveugles et 

malvoyantes, la Ligue Braille installera un organe consultatif sous la forme d'un « Forum des membres ».  

 

Donnez de la voix. 

Pour célébrer 100 ans d'accompagnement et pour rendre hommage à ses fondatrices, la Ligue Braille proposera une 

foule d'activités en 2020. En cette année de fête, le fil rouge sera la voix. En lien avec la thématique de campagne 

« Donnez de la voix », chacun aura l'opportunité de s'exprimer en faveur des personnes aveugles et malvoyantes 

qui occupent la place centrale dans cette campagne.  

 

Comment ? En mars, avril et mai, le BrailleMobile – petit magasin itinérant de matériel adapté - sillonnera le pays 

et fera arrêt dans douze villes belges où la Ligue Braille a une antenne régionale. Dans le BrailleMobile, le public 

pourra aussi enregistrer un « Joyeux anniversaire » dans un vidéomaton. Pour chaque voix enregistrée, KBC, 

partenaire de l’opération, versera 2 € à la Ligue Braille.  

 

L'ambiance festive sera aussi au rendez-vous lors de trois concerts exceptionnels du chœur de femmes Scala à 

Bruxelles, Charleroi et Gand.  Les bénéfices des concerts seront intégralement versés à la Ligue Braille au profit des 

personnes aveugles et malvoyantes. 

 

La tournée du BrailleMobile en Belgique ainsi que toutes les informations relatives aux concerts de Scala et au 

centenaire de la Ligue Braille sont disponibles sur 100ansliguebraille.be. 

 

Restez informés via : 

Le site web : www.braille.be  

Instagram : www.instagram.be/liguebraille_asbl 

Facebook : https://www.facebook.com/liguebraille   

Twitter : https://twitter.com/liguebraille 

Contact presse : 

Christine Stiennon 

02 533 33 35 - 0492 800 692    

christine.stiennon@braille.be  

 

À propos de la Ligue Braille : La Ligue Braille asbl soutient et accompagne gratuitement plus de 15 500 personnes aveugles et 

malvoyantes vers une plus grande indépendance dans la vie. En plus de l'aide proposée dans le cadre de la vie quotidienne et de 

l'accompagnement sur le marché du travail, la Ligue Braille organise aussi des activités de loisirs adaptées. La Ligue Braille est active 

dans toute la Belgique et son siège central est situé à Bruxelles. Elle emploie 134 personnes et 597 bénévoles. Plus d'informations : 

https://www.braille.be. 
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