
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 

 

Inondations  : la Ligue Braille préoccupée pour les personnes 
aveugles ou malvoyantes – appel à la solidarité 

 

Alors que les intempéries frappent la Belgique et que de nombreux cours d’eau sont en crue, 

les collaborateurs de la Ligue Braille s’activent actuellement pour prendre des nouvelles des 

bénéficiaires les plus touchés. Elle lance également un appel aux membres qui se côtoient 

habituellement lors des activités de l’association, pour prendre des nouvelles les uns des autres 

et relayer toute situation préoccupante. 

L’association s’organise au mieux pour assurer la continuité de ses services, contacter ses 

bénéficiaires et pour offrir, là où c’est possible, son aide aux personnes aveugles et malvoyantes 

qui affrontent des dégâts des eaux. Quand cela sera nécessaire, elle les mettra en lien avec des 

personnes ou des organismes compétents. 

La Ligue Braille lance également un appel à la solidarité vers le grand public et entre bénéficiaires. 

Au fil des ans, des liens se sont tissés entre les personnes aveugles ou malvoyantes qui 

fréquentent les activités organisées par l’asbl et aujourd’hui, elle les invite à prendre des 

nouvelles les unes des autres. L'assistance mutuelle sera primordiale pour sortir de cette 

situation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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