Communiqué – 08/09/2021

14 enfants aveugles et malvoyants découvrent la
médiation animale

Ce samedi 11 septembre 2021, la Ligue Braille emmène 14 enfants
aveugles et malvoyants ainsi que leurs familles près de Rochefort, pour

prendre un grand bol d’air frais au contact des animaux. Au programme :

équimotricité, hippothérapie avec des mules, ateliers de jeux ludiques et

éducatifs autour du chien. Une expérience fort attendue par ces familles
après les longs mois d’incertitude, d’isolement social et de défis liés à la
pandémie et au handicap visuel de leur enfant.

C'est dans un cadre campagnard apaisant que nos jeunes bénéficiaires auront
l'opportunité de rencontrer mules et chiens, qui sont de formidables médiateurs
pour retrouver confiance en soi et en l'autre, pour s'exprimer et pour renouer
avec ses proches, tout en douceur. L'activité est également propice pour
travailler le bien-être, la psychomotricité ou encore l'estime de soi. Sans compter
que tous les sens sont en éveil grâce au contact avec l’animal.
Cette expérience – gratuite pour les familles – est possible grâce à de généreux
donateurs et au soutien de CAP48 qui a mis à disposition « LabCAP48 », sa
plateforme de récolte en ligne, permettant de rassembler des dons via le
principe du crowdfunding.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Infos pratiques :
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
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Adresse : Au Continent des Mules à 5580 Ave-et-Auffe (Rochefort)
Horaires : activités de 10 h 30 à 15 h

Surprise : culinaire (chut ! On ne peut pas vous en dire plus…)
Avec la participation 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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