
COMMUNIQUÉ 

 

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 133 

collaborateurs et est aidée par 561 volontaires. Plus d'informations : www.braille.be 

Stage d’autonomie à la mer pour 10 enfants déficients visuels 

Du 5 au 9 juillet 2021 – Coxyde 
 

Après toute une année d’activités à distance, la Ligue Braille relance ses activités en présentiel pour 

les enfants handicapés visuels. L’association met le cap sur la mer du Nord début juillet avec dix 

enfants aveugles ou malvoyants âgés de 6 à 12 ans, pour un séjour inoubliable. Pendant quatre jours, 

ils apprendront à gagner en autonomie dans un environnement agréable et sécurisant. Car c’est bien 

là l’objectif du stage : renforcer l’autonomie de l’enfant dans tous les gestes du quotidien dans un 

cadre estival. 

Beurrer sa tartine, s'habiller, ranger ses affaires, se laver les dents ou encore lacer ses chaussures sont 

des gestes que tous les enfants doivent apprendre. Avec un handicap visuel, cela est beaucoup moins 

évident. C’est pourquoi il est important de mettre à profit les vacances pour s’exercer en dehors du 

cocon familial, loin du rythme trépidant du quotidien, sous l’œil bienveillant d’accompagnateurs 

spécifiquement formés. 

Le stage, c’est aussi l’occasion d’échanger ses petits trucs et astuces avec les autres participants. 

Chaque activité vise l’autonomie et les enfants peuvent évoluer de façon ludique, tout en profitant des 

joies simples de la plage et de la côte. Ils découvriront de nouveaux lieux tels Anno 1465 (un village de 

pêcheurs disparu) ou le Musée de la Boulangerie et testeront de nouvelles activités, comme le canoé. 
Après ce séjour fort instructif à la mer, les enfants rentreront chez eux avec, dans leurs bagages, une 

bonne dose de fierté, des souvenirs inoubliables et des amis pour la vie. 
 

Jour Activité 

5 juillet Arrivée des enfants (10 h 30) et installation dans les chambres. 
Duinenhuis : pêche au filet à marée basse et découverte des coquillages avec un guide 
nature (15 h 30) 

6 juillet Canoé géant (10  h) et atelier créatif avec la récolte de la veille (après-midi) 

7 juillet Musée de la Boulangerie : atelier « surprise » (14  h) 

8 juillet Raversyde – ANNO 1465 (10  h  30) + cuistax, balade, plage (après-midi) 

9 juillet Plage (matin) et retour sur Bruxelles (après-midi) 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Infos pratiques : 

Les journalistes sont les bienvenus à toutes les activités. Pour des raisons d’ordre pratique, nous vous 

demandons de signaler votre visite au moins un jour à l’avance à Christine Stiennon (0492  800 692), à 

partir du 2 juillet 2021. 

Restez informés via : 
Le site web : www.braille.be 
Instagram : @liguebraille_asbl 
Facebook et Twitter : @liguebraille  

Contact presse : 
Christine Stiennon 
02 533 33 35 - 0492 800 692 
christine.stiennon@braille.be  
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