
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 

 
 
 

À distance et sur rendez-vous, mais toujours aux côtés des 
personnes aveugles et malvoyantes. 

Alors même que nous assistons à une nouvelle période de confinement, la Ligue Braille 
poursuit sa mission au service des personnes aveugles et malvoyantes dans toute la 
Belgique, par téléphone, par voie numérique et sur rendez-vous, dans le strict respect 
des règles sanitaires. L’association remplit des services d’aide à la personne et à ce 
titre, elle ne peut se résoudre à fermer purement et simplement ses portes sans offrir 
de solutions pour aider les personnes aveugles et malvoyantes, que ce soit pour un 
suivi d’aide à la vie quotidienne ou pour leur permettre de sortir de leur isolement. Un 
rôle qui a particulièrement toute son importance en période de Covid. 

Le siège central et les Antennes régionales de l’association restent ouverts. Concrètement, 
cela signifie que tous nos services restent accessibles sur rendez-vous : assistants sociaux, 
jobcoaches, formateurs, bibliothécaires et accompagnateurs restent sur le pont. 

Début mars, personne n'aurait pu prédire que nous allions devoir fermer nos portes et que 
remplir notre mission première s’avérerait être un casse-tête. C’est pourtant la dure réalité. 
Quoi qu’il en soit, nous nous devons de rester aux côtés de nos membres et nous avons mis 
en place des solutions basées sur les enseignements du premier confinement, dans le strict 
respect des règles sanitaires, afin de garantir la sécurité de tous à tout moment. C’est ainsi 
que tous les services se déroulent exclusivement sur rendez-vous. De cette manière, les 
apprentissages vers la (re-)conquête de l’autonomie, plus que jamais nécessaires, peuvent 
être poursuivis ou démarrés sous la direction d'un professionnel. Cela nous permet également 
de rester aux côtés des personnes les plus fragilisées en cette période où la santé mentale 
est mise à rude épreuve. 

Comme au printemps, tout le personnel reste soudé derrière la mission de la Ligue Braille et 
se montre solidaire des personnes aveugles et malvoyantes. 

 

Retrouvez les informations complètes ici. 

 

 

 

 

 

 

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  
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