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04.01.2021 : trois bonnes raisons de célébrer
la journée mondiale du braille
Lundi 4 janvier 2021, Manneken Pis enfilera son uniforme d’écolier aveugle à
l’occasion de la Journée mondiale du braille. Il sera accompagné de son chien guide,
aide précieuse à la mobilité. C’est également ce 4 janvier que les LEGO® Braille Bricks
débarqueront en Belgique !
A l’occasion de la Journée mondiale du braille qui célèbre la naissance de son inventeur –
Louis Braille -- la Ligue Braille souligne l’importance de ce système d’écriture universel à 6
points en relief mis au point en 1837.
Le braille n’est pas une langue mais bien une écriture unique et inégalée. Il permet aux
personnes aveugles et malvoyantes de s’ouvrir au monde qui les entoure. Toujours
d’actualité, il évolue avec les avancées des moyens de communication et des nouvelles
technologies. Parfois perçu comme démodé et inutile, on a tendance à moins l’enseigner. Et
c’est à tort, car pour les enfants aveugles et malvoyants, c’est l'outil par excellence pour
apprendre à lire, à écrire, à maîtriser l'orthographe, les mathématiques et la musique. Le
braille favorise leur autonomie et rend accessibles un grand nombre d'informations.
Manneken Pis enfilera donc ce 4 janvier l’uniforme d’écolier aveugle offert en 2009 par
l’association au plus célèbre habitant de Bruxelles, pour rendre hommage à Louis Braille et
rappeler l’utilité de son invention pour les personnes handicapées visuelles.
La Ligue Braille partenaire officiel de la Fondation LEGO.
Promouvant l’apprentissage et l’emploi généralisé du braille, la Ligue Braille se réjouit
d’être le partenaire officiel de la Fondation LEGO pour la diffusion en Belgique des
LEGO® Braille Bricks.
Le concept mis au point par la Fondation LEGO est une méthodologie basée sur le jeu pour
apprendre le braille aux enfants aveugles ou malvoyants. Chaque brique de la boîte à outils
conserve sa forme iconique, mais les picots sont disposés de manière à correspondre aux
chiffres et aux lettres de l'alphabet braille. Les LEGO® Braille Bricks ouvrent aux enfants un
tout nouveau monde d'apprentissage ludique du braille, dans un environnement agréable et
tactile. Ils constituent un outil de plus pour le développement des enfants aveugles et
malvoyants en adultes autonomes.
Dès que la situation sanitaire le permettra, la Ligue Braille contactera toutes les écoles et
autres organismes accueillant des élèves aveugles et malvoyants pour leur proposer les
boîtes à outils LEGO® Braille Bricks et les accompagner dans leur utilisation. Pour toute
demande de renseignements : info@braille.be
Un message en braille pour toutes les occasions
Envoyer ses bons vœux, quelles que soient les occasions, c’est possible ! Surfez sur
https://message.braille.be/fr/, rédigez votre message et le système le convertira en braille.
Une manière originale pour maintenir le lien avec vos proches.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informations pratiques
La Ligue Braille ayant reçu les premières boîtes de LEGO® Braille Bricks, il est possible de venir sur
place pour illustrer vos reportages. Nos collaborateurs se tiennent à disposition de la presse pour
toute demande d’interview.
En annexe : 3 illustrations (Manneken Pis, LEGO® Braille Bricks, Vœux en braille).

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
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