
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

La Ligue Braille asbl : soutient et accompagne gratuitement plus de 15 000 personnes aveugles et malvoyantes 
vers une plus grande autonomie. 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 est situé à Bruxelles (Saint-Gilles). Elle emploie 124 
collaborateurs et est aidée par 532 volontaires. Plus d'informations : https://www.braille.be 

 
 
 

BrailleTech 2020 – édition spéciale Covid-19 
La technologie plus que jamais omniprésente. 

 

Du 13 au 17 octobre 2020 de 9 h 30 à 17 h 00 : en Live et en Digital 
Rue d’Angleterre 57 – 1060 Bruxelles 

 

Du 13 au 17 octobre 2020, la Ligue Braille organise le BrailleTech, le salon annuel des aides 
techniques. La Covid-19 ayant changé la donne, l’événement se tiendra à la fois en live (dans 
nos locaux) et, pour la première fois, en digital (nombreux ateliers numériques programmés 
en ligne via Zoom). Le salon passe donc de trois à cinq jours. 
 

Alors que les inscriptions ne sont pas encore clôturées, le BrailleTech enregistre déjà 411 
participants en présentiel et 194 participations aux 16 sessions digitales. Ce taux élevé de 
participation en pleine crise sanitaire confirme l’intérêt pour un tel salon et la place croissante 
des technologies adaptées dans le quotidien des personnes aveugles et malvoyantes. Bien 
que le toucher constitue un sens compensatoire essentiel pour les personnes avec un 
handicap visuel que le digital n’offre pas, il convient de souligner le succès de la première 
édition digitale du BrailleTech. 
 

Lors du BrailleTech digital, le public pourra assister à diverses initiations et séances 
d'information animées via Zoom par les collaborateurs de la Ligue Braille et par ses 
partenaires, tels qu'Optelec & Koba Vision. Il sera ainsi possible de découvrir le meilleur des 
apps accessibles, ainsi que les solutions pour lire un livre ou des documents, et les 
notifications sonores ou autres bruits du net n’auront plus aucun secret… pour ne citer que 
quelques exemples figurant au menu du programme digital.  
 
Le BrailleTech Live réunit sous un même toit tous les distributeurs belges de matériel adapté 
pour les personnes aveugles et malvoyantes. Ce rendez-vous avec nos partenaires constitue 
donc une occasion unique pour les personnes déficientes visuelles de comparer les produits 
disponibles sur le marché et de les tester. Les visiteurs pourront aussi bénéficier des conseils 
avisés des collaborateurs de la LB, sur rendez-vous, moyennant le respect des règles 
sanitaires. 
 

Bon nombre de ces aides techniques sont plus que jamais 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. 
 
Le programme du BrailleTech 2020 est consultable ici. 
Les journalistes qui veulent suivre le BrailleTech en Live et/ou en Digital sont invités à nous contacter. 
Nous enverrons un login et un mot de passe pour accéder aux salles virtuelles du salon Digital. 
 

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  
 

 

Salon organisé avec le soutien de la : 
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