Communiqué

20 km au profit des enfants aveugles et malvoyants
Dimanche 12 septembre 2021 – rue Félix Hap 14, 1040 Bruxelles.

Après plus d’un an d’interruption, l’équipe de la Ligue Braille piaffe d’impatience à l’idée de
s’aligner au départ des 20 km de Bruxelles. Qu’ils soient coureurs ou marcheurs ; voyants,
malvoyants ou aveugles ; les 270 inscrits sous les couleurs de l’association affronteront ce défi
sportif dans le but de sensibiliser le grand public au handicap visuel, tout en soutenant les
activités de l’asbl au profit des enfants aveugles et malvoyants. Alors qu’elle en est à sa 14e
participation, cette année encore, l'équipe tentera de maintenir son excellente position dans
le classement par équipe ou qui sait, de l’améliorer.
Robby fait partie de l’équipe et cours aux côtés d’un guide. Il en est à sa quatrième participation
sous les couleurs de la Ligue Braille. « Je suis malvoyant et j'aimerais tant donner quelque chose en
retour pour tout ce que cette association a fait pour moi. Faire partie de l’équipe de la Ligue Braille
des 20 km de Bruxelles, c’est ma façon de la soutenir. Courir me donne beaucoup d'énergies et me
permet de mettre mes soucis de côté. »
David est également malvoyant et l’un des piliers de l’équipe, aussi bien pendant la course qu’en
dehors : volontaire à la Ligue Braille il est très actif dans l’organisation des 20 km. « Courir avec un
guide n'est pas si évident. Crier "Attention !", par exemple, n'a pas beaucoup de sens. Si le guide
peut facilement éviter un obstacle, il n'est pas nécessaire de le mentionner, mais les changements
de revêtement, les bordures et les poteaux méritent une attention particulière. Le guide doit avant
tout être confiant en ses propres capacités. »
Grâce aux fonds récoltés, la Ligue Braille organise un grand nombre d’activités pour les enfants
aveugles et malvoyants : stages d’autonomie et autres stage pendant les vacances scolaires,
BrailleDay, ludothèque adaptée et services aux élèves et aux étudiants. Ce soutien est essentiel pour
continuer à organiser toutes ces activités.
Nous tenons donc à remercier les entreprises suivantes pour leur sponsoring et leur engagement
sportif : Loterie Nationale, Kellogg's, Degroof Petercam, Actiris, BNP Paribas, Telenet, Exki & Meli.
------------------------------------------------------------------------------------------------Infos pratiques :
En tant que journaliste, vous êtes bien entendu invité à vous joindre à nous lors de cette
journée. Vous nous trouverez à partir de 7h30 à l'Institut Saint-Joseph, rue Félix Hap 14, à
1040 Bruxelles.
Restez informés via :
Le site web : www.braille.be
Instagram : @liguebraille_asbl
Facebook et Twitter : @liguebraille
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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

