
COMMUNIQUÉ – 04/10/2021 

 
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 

BrailleTech 2021 – Découvrir en « live » et en digital 

tous les outils techniques et technologiques adaptés 
pour surmonter le handicap visuel 

Du 14 au 20 octobre 2021, la Ligue Braille organise le BrailleTech ou 
« Semaine des technologies » pour les personnes aveugles et malvoyantes, en 
« live » et à distance. Ce salon qui rassemble tous les distributeurs belges de 
matériel adapté pour les personnes avec un handicap visuel constitue une 
occasion unique pour elles de découvrir, tester et comparer des produits ; 
d’assister à des démonstrations et de demander conseil. 

Participer pleinement à la vie en société est un vrai défi pour les personnes 
aveugles et malvoyantes. Tous les gestes du quotidien sont plus difficiles : se 
déplacer, lire son courrier, étudier, travailler, contacter une administration ou un 
fournisseur, consulter Internet, participer à un webinaire, etc. Et c’est d’autant 
plus vrai depuis la récente accélération de la digitalisation liée à la pandémie. 

Heureusement, les technologies peuvent faciliter la vie. En utilisant une synthèse 
vocale, un GSM adapté, une vidéo-loupe, une barrette braille, un logiciel 
d’agrandissement ou encore une App accessible sur un smartphone, il est possible de 
poursuivre sa scolarité, travailler, participer à des activités culturelles, lire, etc. 

Pour les découvrir, un seul rendez-vous : le BrailleTech 2021 ! Ce salon propose de 
découvrir en un seul événement tous les distributeurs belges de matériel adapté 
pour les personnes aveugles et malvoyantes ; de recevoir les avis spécialisés et 
personnalisés des conseillers de la Ligue Braille ; de tester les articles du 
BrailleShop ; et de suivre de passionnants ateliers thématiques, des vidéoconférences, 
des podcasts et des webinaires. Car grande première, pour la première fois en 
2021, l’événement se tiendra en « live » et à distance, pour satisfaire un maximum 
de visiteurs. 

Découvrez le programme complet ici  

« J’y ai découvert pas mal d’aides techniques qui me servent au quotidien et me 
confèrent une certaine autonomie » - Béatrice, habituée du BrailleTech témoigne 

https://www.braille.be/fr
https://www.braille.be/fr/a-propos-de-nous/actions-et-campagnes/brailletech-2021/programme-brailletech-2021
https://youtu.be/dvmol2d4Qgc?t=1
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Infos pratiques : 
 Du 14 au 16 octobre 2021 – en live (9 h 30 à 17 h 00) 

rue d’Angleterre 57 – 1060 Bruxelles / Entrée gratuite ET sur rendez-vous 
 Du 14 au 20 octobre 2021 – en digital 
 En tant que journaliste, vous êtes bien entendu invité.e à venir assister au 

BrailleTech 2021 

Avec le soutien de :  

 

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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