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Profil 
La Ligue Braille accompagne les personnes aveugles et malvoyantes dans leur vie quotidienne pour favoriser leur autonomie, leur indépendance et leur inclusion. Active dans toute la Belgique, elle est aussi leur voix auprès du monde politique, des acteurs de la vie socio-culturelle et du grand public. Elle soutient la recherche en ophtalmologie. Son action repose sur la générosité et le soutien des donateurs et testateurs, des souscripteurs à la Tombola, des pouvoirs subsidiants et des entreprises. 
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Ce rapport d’activités est complété par une série de podcasts à écouter sur YouTube. 

Il est également disponible sur demande en versions audio et braille.


En Belgique, on considère qu’1 personne sur 1000 est aveugle et 1 personne sur 100 est malvoyante (estimations de l’OMS). 
15.601 personnes déficientes visuelles sont accompagnées par la Ligue Braille, dont 1012 nouveaux membres en 2021.  
2021 chiffres clés 
Activités socioculturelles 
427 activités socioculturelles ont rassemblé au total 3726 participants, dont 2009 par visioconférence. 
714 personnes ont participé en présentiel au BrailleTech, 42 activités numériques ont été organisées et ont enregistré 693 inscriptions. 
59.882 livres ont été empruntés à la bibliothèque qui compte au total 37.090 ouvrages. 
Revalidation 
Dans les centres de revalidation, 169 personnes déficientes visuelles ont suivi une revalidation, soit 478 heures de prestations thérapeutiques. Et 382 personnes ont été suivies en basse vision. 
3207 entretiens individuels ont été réalisés par les assistants sociaux. 728 personnes ont été conseillées pour l’achat de matériel adapté. 
Formation & emploi 
243 élèves et étudiants ayant une déficience visuelle ont obtenu une bourse d’études pour l’année académique 2020-2021. 
324 personnes déficientes visuelles ont été accompagnées dans leur recherche d’emploi ou leur maintien à l’emploi. 

Sources de financement des activités de la Ligue Braille 
75,6 % Dons et legs 
13,2 % Subsides 
8,1 % Produits de nos activités
3,1 % Recettes Tombola 
Répartition du budget 
32,4 % Accompagnement 
20,0 % Formation – emploi 
17,0 % Social 
15,1 % Culturel 
8,4 % Loisirs
7,1 % Guidance 
Merci à tous les bénévoles, donateurs et testateurs, pouvoirs subsidiants et entreprises ! 
123 collaborateurs 
604 bénévoles, dont 75 nouveaux ! 
15.000 participants à la tombola annuelle 
Les comptes sont contrôlés et certifiés sans réserve par la SCPRL Yves Merlin, réviseurs d’entreprise. 

Faits marquants 2021 
janvier  
Le 4 janvier, date anniversaire de la naissance de Louis Braille, nous célébrons la Journée mondiale du braille. L’occasion de mettre l’écriture braille sous les feux des projecteurs grâce à Manneken Pis. 
mars
Avec le soutien du PHARE, la Ligue Braille met en place la Bulle solidaire pour renforcer le Service d’accompagnement bruxellois en dehors des suivis habituels. Elle offre aussi un moment d’écoute et d’échange pour lutter contre l’isolement.
avril
La Semaine de la Ligue Braille met en ondes et en images les victoires quotidiennes des personnes aveugles et malvoyantes. 
juillet
Le grand retour des stages jeunesse, dont le stage d’autonomie qui a accueilli 28 enfants. 
août 
Karine Lalieux, ministre fédérale en charge des personnes handicapées, vient à la Ligue Braille présenter le plan d’action fédéral Handicap par lequel le gouvernement s’engage à favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap dans notre société. 
septembre 
La Ligue Braille aligne une équipe de 288 coureurs individuels ou entreprises solidaires au départ des 20 km de Bruxelles. Elle arrive 6e au classement général, en tête des équipes courant pour une bonne cause. Les bénéfices de l’opération ont été affectés au financement d’activités au profit des jeunes aveugles et malvoyants. 
octobre
Le BrailleTech en version hybride se transforme en Semaine des technologies pour personnes aveugles et malvoyantes. 714 visiteurs en présentiel viennent découvrir des technologies qui facilitent l’inclusion. 42 activités en ligne ont enregistré 693 inscriptions.
novembre
Une Semaine de répit pour 8 familles avec un enfant en situation de handicap visuel. Objectif : déposer la charge mentale et recharger les batteries à travers différents espaces de dialogue, d’écoute et d’échange. 
décembre 
Au lendemain de la Saint-Nicolas, les gagnants de la 71e édition de notre Tombola sont connus. Quelques jours auparavant, Saint-Nicolas avait rencontré 18 enfants sages, accompagnés de leurs frères et sœurs et de leurs parents.  
Message de la direction 
Quels ont été les principaux changements en 2021 ? 
Avec la crise sanitaire, la digitalisation s’est imposée à chacun d’entre nous et dans bien des domaines. Réunions virtuelles, télétravail, e-commerce, paiements sans contact… en témoignent. À la Ligue Braille, cela s’est traduit par une demande croissante de soutien à l’inclusion numérique des membres, quel que soit leur âge. Assurer l’accès et la formation aux aides techniques et aux nouvelles technologies est plus que jamais essentiel. C’est pourquoi nous avons recruté de nouveaux conseillers en aides techniques pour renforcer les équipes. 
En dépit des difficultés liées à l’actualité sanitaire, la Ligue Braille a approfondi sa réorganisation interne pour évoluer vers une approche des suivis plus globale, transversale, multidisciplinaire et adaptée aux différentes tranches d’âge. 
En octobre dernier, Michel Magis a quitté ses fonctions de Directeur général. Nous tenons ici à le remercier chaleureusement pour le travail accompli et pour son dévouement sans faille ! 
De quoi avez-vous été fiers ? 
La Ligue Braille a fonctionné, sans discontinuité, dans le respect des mesures sanitaires anti-covid. Nos services ont fait preuve de créativité pour s’adapter aux protocoles sanitaires fluctuants, aux annulations de dernière minute, à la complexité de certaines situations individuelles, à la difficulté de se projeter dans l’avenir… Des efforts salués par les membres de la Ligue Braille et qui ont aussi permis de toucher des personnes aveugles et malvoyantes pour qui la mobilité constituait un frein difficilement surmontable. 
Le BrailleTech, notre grand salon des aides techniques, a connu un beau succès à la fois en présentiel et en digital. Et nous sommes heureux d’avoir pu mettre en place une nouvelle activité qui nous tenait à coeur. Initialement programmée en 2020 dans le cadre du centenaire mais reportée pour cause de pandémie, la première Semaine de répit pour les familles a été organisée pendant les congés d’automne. 
Comment faire entendre la voix des personnes aveugles et malvoyantes ? 
La Ligue Braille est présente dans différents instances tous niveaux de pouvoir confondus. Nous restons extrêmement vigilants quant au transfert de certaines compétences dicté par la sixième réforme de l’Etat et la pérennisation de la fonction consultative dans notre pays. 
Nous menons actuellement une réflexion pour la mise sur pied d’un comité des usagers visant à renforcer la voix des personnes aveugles et malvoyantes, notamment sur les questions législatives. Le comité pourrait être représenté au Conseil d’administration de la Ligue Braille. 
Quelles sont les perspectives pour 2022 ? 
Nous espérons enfin pouvoir organiser la première Journée des familles, en mai. Cette initiative pensée dans le cadre des 100 ans de la Ligue Braille en 2020 avait dû être annulée. Il nous semble important d’informer les jeunes aveugles et malvoyants de 0 à 18 ans et leur famille sur les aides existantes, leurs droits et avantages sociaux. De même, nous espérons pouvoir renouer avec certains classiques comme le BrailleDay (pour les enfants d’écoles de type 6). 
Le VDAB n’agréant plus, dès 2022, les centres spécialisés pour l’accompagnement à l’emploi, dont fait partie notre Gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdienst (GOB – Service emploi néerlandophone), nous avons entamé une réflexion pour maintenir les services de recherche et de maintien à l’emploi côté néerlandophone, avec le potentiel appui de partenaires extérieurs. Entretemps, tous les suivis restent assurés jusque fin 2022. 
Par ailleurs, en 2021, les autorités flamandes ont décidé de mettre fin au financement des Dienst begeleiding en hulp in het dagelijks leven (DBH – Service d’accompagnement néerlandophone) et Dienst Vrije Tijd (DVT – Service loisirs). Des pistes sont à l’étude pour pallier ce manque de financement, dont une collaboration renforcée avec les centres de revalidation de Louvain et de Gand. 
Cela n’entame en rien l’engagement de la Ligue Braille auprès des personnes aveugles et malvoyantes. Elle continuera à Les accompagner vers l’autonomie et l’indépendance, dans toutes les sphères de la vie. 
Merci à tous 
Nous sommes extrêmement reconnaissants envers tous ceux qui se mobilisent à nos côtés : les membres du personnel et les bénévoles qui font un travail formidable, mais aussi les donateurs, les sponsors et les pouvoirs subsidiants. Sans le soutien constant de tous, les réalisations que vous découvrirez dans ce rapport n’auraient pas été possible. Merci enfin aux 15.601 membres qui nous accordent leur confiance. 
« Ensemble, nous assurons l’avenir de la Ligue Braille. » 
Noëlla Jardin, Directeur général 
Michel Berlo, Président 

365 jours de vie quotidienne par temps de crise sanitaire 
Améliorer le quotidien 
Le nombre de demandes et prestations individuelles a augmenté en 2021, voire dépassé le niveau de 2019 dans certaines régions. Notamment les demandes concernant des jeunes de 5 à 18 ans. Il s’agit là d’un phénomène de rattrapage, beaucoup de demandes en 2020 ayant été remises à plus tard pour cause de pandémie. 
Les suivis sociaux se sont poursuivis du mieux possible en présentiel et en distanciel, dans le respect des mesures sanitaires. La situation est restée néanmoins délicate pour les personnes ayant une santé fragile ou des pathologies associées. 
Les principaux domaines d’intervention sont la locomotion, les activités du quotidien et l’utilisation des tablettes et smartphones. 
La Ligue Braille a approfondi sa réorganisation interne pour renforcer l’approche multidisciplinaire et globale des suivis individuels. La démarche est aussi testée dans les activités collectives organisées par les Services d’accompagnement et de loisirs.
Consultations en hausse 
De plus en plus de personnes avec une déficience visuelle entre 30 % et 60 % ont sollicité une consultation en basse vision. Celle-ci permet une prise en charge rapide des personnes avec des pathologies le plus souvent évolutives. L’objectif est de leur proposer des aides optiques qui améliorent le confort visuel et parfois la vue fonctionnelle, plutôt que des aides techniques électroniques plus onéreuses. 
Grâce à un subside de la Ville de Charleroi, la Ligue Braille a réalisé des valises de démonstration de petites aides techniques sélectionnées parmi les 520 articles du BrailleShop. Elles ont grandement facilité l’organisation de certaines prises en charge. En 2021, les démonstrations de matériel optique ont été généralisées à l’ensemble des antennes wallonnes : 30 sessions ont concerné 118 personnes (contre 103 en 2020). 
Le retour des stages ! 
Annulés en 2020, les stages jeunesse, ont fait leur grand retour. Plusieurs séjours résidentiels ont pu avoir lieu : un stage à la ferme pédagogique du Fagotin, un stage d’autonomie à la mer du Nord et un stage de musique à Alveringem. 
De nouvelles initiatives collectives ont vu le jour. En particulier le stage IT (voir p. 18) et la Semaine de répit (organisée au congé d’automne) pour aider les enfants déficients visuels et leur famille à se ressourcer et à trouver une nouvelle dynamique vers l’autonomie ; ceci avec l’appui d’une équipe multidisciplinaire. 
Grâce à LabCap 48, le Service loisirs a aussi organisé, en septembre, une journée pour les enfants déficients visuels et leurs familles autour de la médiation animale. 
Et trois stages virtuels en février, avril et juillet ont rassemblé des jeunes entre 6 et 18 ans par écran interposé. 
Spécialisées dans les questions relatives à la jeunesse depuis 2020, les référentes jeunesse ont multiplié les initiatives pour garantir la continuité des contacts entre la Ligue Braille, l’enfant déficient visuel et sa famille, afin de mieux anticiper et résoudre les problèmes liés au handicap visuel. Elles ont, par exemple, envoyé des cartes d’anniversaire et, encouragées par le succès du Winterpretpakket fin 2020, ont proposé pendant les vacances d’été la Vakantiebox, une mallette de jeux pour les enfants jusqu’à 13 ans. Disponible en grands caractères et en braille, elle contient des bricolages, devinettes, blagues et épreuves à réaliser ; tous les dessins sont en version tactile. 
En revanche, certaines activités de grande ampleur, comme le BrailleDay, n’ont toujours pas pu avoir lieu en 2021. Et aucune excursion, ni voyage n’ont pu être organisés pour les adultes. 
Études et travail 
En 2021, le Centre de formation professionnelle (CFP) a formé 35 stagiaires. Malgré la reprise des cours partiellement en présentiel, les multiples mises en quarantaine chez les stagiaires et le personnel ont continué à impacter négativement l’organisation des formations et le taux de présence. 
Le type de suivi évolue vers davantage de formations à la demande des employeurs et des formations spécifiques pour demandeurs d’emploi. 
Le télétravail a incité les travailleurs en situation de handicap à solliciter particulièrement des formations de courte durée relatives à l’utilisation des outils de visioconférence. 
1385 personnes ont bénéficié d’un soutien dans le développement de leur autonomie
Gérard, Bruxelles 
« Après ma formation pour utiliser la canne blanche, on m’a conseillé de faire appel à la Bulle solidaire pour apprendre à faire des courses, à rendre visite à quelqu’un par un chemin que je ne connais pas ou encore pour lire mon courrier. Cette aide personnelle m’a donné le goût de participer aux activités culturelles et de loisirs proposées par la Ligue Braille. Je crois qu’on m’y voit maintenant à chaque activité ! » 
Fin 2021, Bruxelles Formation a validé le nouveau programme pédagogique du CFP. Les formations de base seront organisées à la carte pour mieux rencontrer les besoins des bénéficiaires. Outre les formations qualifiantes d’agent administratif et d’accueil, on y trouve désormais des formations courtes en accessibilité, une préformation ciblée métier et une préparation aux épreuves de validation des compétences d’agent d’accueil. 
Impacté par la crise sanitaire, le Service d’insertion professionnelle (SIP) a enregistré un très léger recul des prises en charge (213) qui sont toutefois restées supérieures à 2019. La tendance positive des dernières années se maintient. 
Le Gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdienst (GOB, le Service emploi néerlandophone) a accompagné 111 personnes en recherche ou en maintien d’emploi. 
Loisirs en Zoom 
Mises en place pendant les confinements successifs en 2020, les activités virtuelles en vidéoconférences, via Zoom, ont été pérennisées : Clubs Braille, yoga, téléclubs, chants d’ensemble, rendez-vous gastronomiques, escapades du vendredi… Elles complètent adéquatement l’offre d’activités en présentiel. 
Avec l’allègement des mesures sanitaires, animations culturelles, ateliers culinaires et créatifs, conférences en tout genre… ont partiellement fait leur réapparition. 
Depuis la fin de l’année, certaines activités en présentiel sont retransmises en direct via notre chaîne YouTube, avec cette même volonté de lever les obstacles et permettre à chacun de garder du lien social. 
Le prêt de livres a la cote
En 2021, la Bibliothèque comptait 993 lecteurs actifs, dont 7 centenaires ! Pauline en est la doyenne avec ses 106 printemps.
La Bibliothèque a poursuivi l’action Un livre par semaine, lancée en 2020 pour les lecteurs abonnés aveugles ou malvoyants qui maîtrisent insuffisamment l’outil numérique. 40 envois ont été réalisés et 28.753 CD ont été gravés. 
En octobre, la Bibliothèque a adhéré au Consortium pour des livres accessibles (ABC), un partenariat public/privé dirigé par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). Grâce à quoi, la Ligue Braille offre à ses lecteurs abonnés, l’accès à 635.000 livres numériques en 80 langues ! 
De son côté, le catalogue de l’ABC a été enrichi de 14 251 livres produits par la Ligue Braille. 
Le Groupement de recherche et d’information consacré à la cécité et à l’amblyopie (GRICCA) a généreusement fait don à la ludothèque de la Ligue Braille de 350 jeux adaptés aux personnes en situation de handicap visuel. Ils seront intégrés à notre catalogue. 
Enfin, dès avril, le studio a rouvert progressivement ses cabines d’enregistrement aux lecteurs bénévoles, moyennant le renforcement du système de ventilation et l’application de protocoles hautement contraignants. En fin d’année, à peine 50 % d’entre eux avaient retrouvé le chemin du studio. En revanche, le programme Je lis pour toi (lecture à domicile sur IPad) a maintenu son nombre record de lecteurs bénévoles de 2020. 
Monique, Ath 
Le Service loisirs a imaginé la Bulle de loisirs, un rendez-vous d’une heure entre un animateur et un bénéficiaire dans un premier temps, puis jusqu’à six personnes en fonction des jauges sanitaires. 
« Je n’osais pas sortir de chez moi. Aller jusqu’à l’antenne la plus proche et faire face à un groupe était trop intimidant. Et puis on m’a présenté le concept de la Bulle de loisirs et ça m’a rassurée d’être seulement avec un animateur, puis un petit nombre de gens. Grâce à ça j’ai pu aller à mon rythme et maintenant, je participe régulièrement aux activités sur Ath et j’en suis très heureuse. » 
Jean-Marie, Ledeberg 
« La Ligue Braille est toujours là pour nous, même pendant la crise sanitaire. Comme j’étais heureux de pouvoir y retourner ! Je m’y suis senti en sécurité et ça m’a fait du bien de pouvoir discuter, participer aux activités et passer un moment agréable. Quand je suis rentré chez moi, c’était comme si j’avais reçu un boost, un coup de fouet pour aller de l’avant. Ce n’était pas une petite lumière mais plutôt comme un phare dans l’obscurité. Vraiment SUPER ! » 
La maman de Léon, 8 ans
La Malle à histoires a été créée pour donner envie aux enfants de lire et de jouer en famille avec des jeux adaptés. « J’ai décidé d’emprunter à la bibliothèque de la Ligue Braille la Malle à histoires pour occuper mon fils Léon de manière constructive. Du fait qu’elle contient différents types de livres – notamment tactiles et audio – je pense que ça va lui donner le goût de la lecture. Il sait se débrouiller tout seul avec la malle et repérer ses activités préférées. Je la recommande à tous les parents. » 

La digitalisation est devenue incontournable
Le matériel adapté peut être testé sur rendez-vous dans la salle de démonstration ou dans une antenne régionale, en dehors de toute influence commerciale.
714 personnes ont participé au BrailleTech en présentiel. 
42 activités numériques ont été organisées pendant la Semaine des technologies.
Hausse des demandes
Les demandes d’information sur les adaptations techniques pour la vie privée comme pour la vie professionnelle n’ont cessé de croître au cours des cinq dernières années. 
La distanciation sociale imposée par la pandémie en 2020 et 2021 a naturellement décuplé ce besoin de maîtrise du digital et a nécessité de repenser une bonne partie des activités de la Ligue Braille. L’adoption du distanciel a permis de garder le contact, en toute sécurité, avec les membres et les bénévoles (en particulier avec les plus âgés d’entre eux), voire d’entrer en contact avec des personnes qui peuvent difficilement se déplacer. 
Le télétravail, l’enseignement à distance, l’isolement social ont dopé les demandes d’apprentissage, de matériel adapté et d’aménagement du poste de travail. Ce dernier point se révèle de plus en plus complexe car il faut solliciter l’intervention du fournisseur et tenir compte le cas échéant de l’environnement informatique de l’employeur. 
Face à cette tendance irréversible, le Service d’information sur les adaptations techniques (SIAT) et le Dienst begeleiding en hulp in het dagelijkse leven (DBH) ont multiplié les initiatives : formations à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC), tutoriels, assistance téléphonique, vidéoconférences, visites à domicile, démonstrations d’aides techniques dans les antennes régionales. 
Côté néerlandophone, la Multidisciplinair Team (MDT) a introduit 83 dossiers pour obtenir un Individuele Materiële Bijstand (IMB), un accord du Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) pour l’achat du matériel adapté avec intervention financière. 
Côté francophone, c’est le Service d’information sur les adaptations techniques (SIAT) qui introduit les dossiers en vue d’obtenir une intervention financière pour l’achat de matériel adapté. En 2021, il a aidé 608 personnes.
Soutiens financiers 
Le Fonds Zoé a permis d’apporter un soutien financier aux personnes de plus de 65 ans pour l’achat de nouvelles technologies. Il intervient à hauteur de 50 % du montant total de l’achat, avec un plafond de 300 € pour une tablette et 400 € pour un smartphone. L’intervention financière est conditionnée au suivi des modules de formation. La Ligue Braille a établi un plan financier pour renouveler la salle de démonstration qui permet de tester le matériel adapté en dehors de toute influence commerciale. 
Si la digitalisation a joué un rôle capital dans le maintien de la vie socio-professionnelle, elle révèle aussi les inégalités de la fracture numérique qui se font sentir chez les seniors comme chez les jeunes. Grâce au soutien de la Fondation P&V, un stage « IT » a rassemblé, du 17 au 20 août, des jeunes de 16 à 18 ans en situation de handicap et de précarité pour contribuer à réduire la fracture numérique en milieu scolaire. Le stage a été rehaussé par la présence de BlindWarriorSven, mordu de jeux vidéo depuis l’âge de 6 ans et aujourd’hui gamer professionnel. Au terme du stage, les 10 participants se sont vus offrir un PC avec logiciel adapté. 
Le BrailleTech devient la Semaine des technologies
Quoi de plus logique qu’une version hybride de l’événement annuel dédié aux technologies ? Le traditionnel BrailleTech s’est transformé en Semaine des technologies comprenant trois jours en présentiel, du 14 au 16 octobre (sur inscription préalable et dans le respect des règles sanitaires en vigueur) et 7 jours en virtuel, 14 au 20 octobre.
Le salon permet de découvrir, tester et comparer des produits, d’assister à des démonstrations et de demander conseil. En utilisant une synthèse vocale, un GSM adapté, une vidéo-loupe, une barrette braille, un logiciel d’agrandissement, un détecteur de couleurs ou encore une App accessible sur un smartphone, il est possible de poursuivre sa scolarité, travailler, participer à des activités culturelles, lire, etc.
L’édition physique a rassemblé 714 visiteurs, un très bon chiffre équivalent à 58 % de présence par rapport à une année normale (hors covid), et 8 fournisseurs de matériel adapté heureux de retrouver un public certes moins nombreux mais avec plus de temps à consacrer à chacun. 
La version digitale a, elle, enregistré 693 inscriptions (contre 218 en 2020) pour 42 activités : webinaires, podcasts, vidéoconférences, ateliers... 
Au final, le format hybride de l’événement s’est révélé un succès et a rencontré ses publics. 
Plusieurs VIP sont venus pimenter le programme : le Youtubeur Ed People, la cheffe étoilée Isabelle Arpin, la secrétaire d’État à l’égalité des chances pour la Région de Bruxelles Capitale Nawal Ben Hamou, le ministre des classes moyennes, des indépendants et des PME David Clarinval, et la secrétaire d’État au budget et à la protection des consommateurs Eva De Bleeker. 
144 lecteurs Daisy ont été fournis souvent avec l’aide financière de la Ligue Braille.

Faut-il encore apprendre le braille ?
Inventé il y a plus de 200 ans par Louis Braille, le braille est un système d’écriture tactile, à points en relief.
Braille versus technologie ?
À l’heure des nouvelles technologies, de l’audio et de l’intelligence artificielle, est-il encore utile d’apprendre le braille ? Oui, sans aucun doute, car il demeure un des moyens d’accéder à l’écrit pour les personnes malvoyantes, voire l’unique moyen pour les personnes aveugles. Or l’écrit permet de fixer la connaissance, de structurer la pensée, ou encore de partager de l’information. 
Contrairement à l’audio, le braille montre tous les éléments du contenu : les titres et les blocs de texte, la ponctuation, la mise en évidence d’éléments (citations, légendes, italiques, mise en majuscule, etc.), la disposition des paragraphes et des titres... 
Le braille donne également accès aux autres types de langages : les mathématiques, la chimie, les tableaux complexes, l’écriture musicale… ce qui n’est pas possible avec la synthèse vocale. 
Le braille reste aussi irremplaçable pour l’autonomie et l’insertion socio-professionnelle. Les études sur la question montrent que les braillistes ont plus de chance de trouver un travail et de le garder. Dans la vie quotidienne, on trouve par exemple du braille dans les lieux culturels, les métros, les boîtes de médicaments, dans certains ascenseurs, etc. 
Le braille ne s’oppose pas à la technologie, la technologie se met au contraire au service du braille pour le rendre mobile, facilement consultable, téléchargeable ou convertible. 
Forte de sa maîtrise de la transcription en braille, la Ligue Braille a jeté les bases d’un projet ambitieux visant à redonner au braille ses lettres de noblesse et à rendre son apprentissage convivial et simple. Le Pôle Braille a été lancé par le Service transcription, en octobre 2021, pour sensibiliser et former les collaborateurs voyants en contact avec les personnes aveugles et malvoyantes. 
LEGO Braille Bricks
Distributeur officiel des LEGO Braille Bricks pour la Belgique, la Ligue Braille a poursuivi leur distribution, et dans certains cas la formation à leur utilisation, dans les écoles de type 6 et les institutions qui accueillent des enfants déficients visuels. 
En 2021, la Ligue Braille a introduit les LEGO Braille Bricks dans certains apprentissages, notamment dans les stages jeunesse. 
Il plaide pour le braille
Atteint d’une rétinite pigmentaire incurable, Alexandre est devenu progressivement aveugle. Cela ne l’a pas empêché de devenir avocat au barreau de Bruxelles et joueur de cécifoot dans l’équipe nationale belge ! 
« Trouver du travail n’a pas été simple mais je me suis accroché. Un an et demi après avoir commencé ma recherche d’emploi, j’ai eu la chance de me faire engager dans le cabinet Sotra. Le métier d’avocat est exigeant, il faut rendre des documents impeccables, respecter des délais serrés, etc. Mon handicap rendait cela plus difficile. Quelques mois après mon engagement, nous avons décidé avec mon employeur de faire appel à la Ligue Braille pour résoudre des problèmes pratiques. J’ai suivi une formation pour maîtriser des outils informatiques que j’utilise depuis au quotidien, par exemple pour réécouter une phrase que je viens de taper. Et j’ai aussi suivi une formation pour apprendre le braille et l’usage d’une tablette braille, afin de pouvoir rédiger des consultations et des conclusions de manière optimale. 
Parallèlement, le cabinet a déménagé dans un open space dans lequel il m’était plus facile de circuler avec Laïka, mon chien-guide, et a accéléré sa digitalisation pour travailler sans papier. Comme tout est numérisé, je peux gérer n’importe quel dossier. 
Le braille a clairement fait la différence dans ma vie active professionnelle et personnelle ! Au plus j’ai accepté mon handicap et les aides qui me permettent de pallier mes difficultés, au plus j’ai été autonome. »

La voix de la Ligue Braille et de tous ses membres
Représentation et interpellations
300 personnes ont participé à des actions de sensibilisation. 
924 visiteurs se sont rendus au Musée Braille et au siège de la Ligue Braille. 
« Chaque personne en situation de handicap a le droit à une pleine inclusion dans la société, y compris le droit à des aménagements raisonnables » 
La Ligue Braille est présente dans près de 30 instances de décision et d’instances consultatives, à tous les niveaux de pouvoir : local, régional, communautaire, fédéral ou européen. Notamment les Conseils consultatifs des personnes handicapées de différentes communes, le Conseil consultatif bruxellois des personnes handicapées, le Comité de branche handicap de l’AViQ, le Vlaamse Adviesraad Handicap NOOZO (« Niets Over Ons Zonder Ons » (Rien sur nous sans nous)), la Commission technique adaptée aux personnes handicapées d’Iriscare, le Conseil supérieur national des personnes handicapées (CSNPH), le Belgian Disability Forum (BDF), l’European Blind Union (EBU), etc. 
En 2021, la Ligue Braille a participé activement aux réflexions menées par le Comité d’accompagnement de l’UNIA (institution publique indépendante de lutte contre la discrimination et de défense de l’égalité des chances en Belgique) en vue de garantir des aides financières aux + 65 ans (dont le handicap visuel n’a pas été reconnu avant cet âge limite) pour acquérir des dispositifs techniques tels qu’une vidéo-loupe, un logiciel d’agrandissement, une barrette braille, un lecteur de CD Daisy, une calculatrice parlante, etc. En effet, ce droit ne leur est toujours pas reconnu en Belgique. 
L’UNIA a ensuite élaboré des recommandations visant à lever la discrimination directe inhérente au régime des aides individuelles à l’intégration, en supprimant tout critère d’âge lié au moment de la reconnaissance du handicap dans l’octroi des aides matérielles. 
Dans la Constitution ! 
Parmi les avancées à retenir en 2021, le droit à l’inclusion des personnes en situation de handicap est désormais inscrit dans la Constitution ! Le Titre II, article 22 ter, établit que : « Chaque personne en situation de handicap a le droit à une pleine inclusion dans la société, y compris le droit à des aménagements raisonnables ». 
La Ligue Braille a poursuivi ses démarches pour que les associations représentatives puissent continuer à défendre les droits des personnes handicapées. Elle reste particulièrement vigilante pour que la fonction consultative, cruciale pour éclairer les décisions politiques, puisse être préservée. 
Information et sensibilisation 
Dans le cadre de ses activités pédagogiques, la Ligue Braille a organisé 37 visites et accueilli 924 visiteurs au Musée Braille et au siège de l’association. Des chiffres qui auraient pu être bien supérieurs car suite aux multiples changements de règles sanitaires, 45% des visites planifiées ont dû être annulées en dernière minute. 
De plus, 300 personnes (entourage familial, employeurs et collègues, personnel de maison de repos et des soins…) ont participé à des actions de sensibilisation. La Ligue Braille a aussi poursuivi la sensibilisation des (futurs) professionnels de la santé : elle a notamment animé un séminaire de 3 jours pour les étudiants d’Erasme en dernière année d’orthoptie et un GLEM (groupe local d’évaluation médicale). 
L’incontournable Semaine de la Ligue Braille a eu lieu, du 12 au 25 avril, sur le thème des victoires quotidiennes. La Ligue Braille a également lancé une nouvelle campagne radiophonique, du 15 au 21 novembre, dans le cadre de la Semaine européenne de l’emploi de la personne handicapée. Le message visait à démystifier les obstacles liés au recrutement de collaborateurs en situation de handicap visuel et à souligner la contribution positive de ces personnes pour l’entreprise. 

Être bénévole chacun selon ses disponibilités et ses talents
Vous souhaitez vivre une expérience humaine exceptionnelle ? Rejoignez nos bénévoles en contactant le Service volontariat : vol@braille.be - Tél. : 02 533 32 11
604 bénévoles en 2021
59 ans est l’âge moyen de nos bénévoles, mais la majorité d’entre eux (53%) ont entre 60 et 79 ans.
Accueillir, former et entourer
Merci aux 604 bénévoles (au 31 décembre 2021) qui ont soutenu et accompagné les activités de la Ligue en 2021 ! Des effectifs stables depuis 2014 grâce à l’arrivée régulière de nouveaux volontaires pour assurer le roulement (75 personnes en 2021). 
Sans leur aide précieuse, bon nombre d’activités de la Ligue Braille ne pourraient être proposées aux membres. 
Âgés de 18 à plus de 90 ans (lire le témoignage de Louise), les bénévoles soutiennent les collaborateurs de la Ligue Braille dans l’accomplissement de deux de ses missions : l’accompagnement des personnes déficientes visuelles dans leur vie quotidienne et la sensibilisation du grand public à la cécité et à la malvoyance. 
La Ligue Braille veille à bien les accueillir, les former et les entourer, dans le respect de leurs motivations, de leurs disponibilités et de leurs compétences. 
Chacun peut aisément contribuer, quel que soit son profil, son âge ou sa formation, car les tâches sont extrêmement variées : animation d’activités créatives, visites guidées de l’association, gestion des Clubs Braille, animation des stands lors d’événements, vente de cartes de voeux (dont les bénéfices contribuent au financement de notre Service social), aide administrative, transport, préparation de commandes pour le BrailleShop… il y en a pour tous les goûts. 
Le point commun des bénévoles est leur volonté de se rendre disponibles pour apporter soutien et réconfort à ceux qui en ont besoin. 
Lire pour écouter 
Les volontaires lecteurs enregistrent, chez eux ou dans nos studios bruxellois, des livres en version audio pour permettre aux membres d’avoir accès à des oeuvres littéraires autrement que par la vue. Près de deux tiers d’entre eux (61 %), en particulier les nouveaux bénévoles depuis 2020, participent au projet « Je lis pour toi », lancé en 2016 (lire le témoignage de Sarah). Notre collection de livres audio s’enrichit ainsi régulièrement. Notre bibliothèque est d’ailleurs la plus grande bibliothèque publique spécialisée en Communauté française. Le Service loisirs est le deuxième service qui attire le plus de volontaires : près de 20% d’entre eux donnent de leur énergie et de leur temps pour accompagner une excursion, soutenir un atelier thématique, animer un club créatif, encadrer une rencontre culturelle, etc. 
Les autres services se répartissent les 20% de membres restants. 
Après avoir été fortement impacté par la pandémie, le travail des bénévoles a heureusement bien repris en 2021 et nous mettons tout en œuvre pour que chacun d’entre eux puisse exercer sa fonction dans un cadre épanouissant.
Louise (90 ans), ancienne libraire et arrière-grand-mère
« J’ai poussé un peu par hasard la porte de la Ligue Braille en 2007 : à la retraite, je cherchais à me rendre utile. J’étais à la bonne adresse ! Depuis 15 ans, j’aide aux animations de loisirs, j’accompagne les personnes aveugles et malvoyantes lors des sorties culturelles et depuis 2020, je fais un peu de rangement et de préparation de la documentation. J’y consacre mon jeudi (sauf pendant les vacances que je réserve à ma famille). Je donne aussi du temps à d’autres associations et j’en tire une grande satisfaction personnelle. Ce qui me plaît particulièrement à la Ligue Braille, c’est l’esprit jovial et chaleureux qui règne dans les couloirs. J’aime côtoyer les équipes, les autres volontaires (j’en fréquente d’ailleurs certains en dehors) et, bien sûr, les membres aveugles et malvoyants dont j’admire la force de caractère. » 
Sarah Thebaud (20 ans), étudiante en Sciences biomédicales
« Je suis devenue bénévole en 2020 : lors du premier confinement, j’ai entendu à la radio que la Ligue Braille recherchait des lecteurs. J’avais du temps, j’aimais lire à voix haute et je cherchais une occupation constructive. Du coup, je me suis lancée.
Depuis, j’enregistre chez moi des livres qui me plaisent – cela me prend entre 6 et 8h par livre en fonction du nombre de pages – puis j’envoie l’enregistrement à la Ligue Braille qui s’occupe du montage des chapitres. C’est très pratique car je peux organiser mon travail de bénévole selon mes disponibilités et avec une grande liberté puisqu’on peut choisir les livres lus et qu’il n’y a pas de date de remise imposée.
Il faut avoir conscience que les personnes aveugles et malvoyantes ont peu accès à la littérature. J’aime l’idée de leur rendre ce service et peut-être même de donner du bonheur à certains auditeurs. De mon côté, cela me permet de garder un pied dans la littérature alors que je suis des études scientifiques. » 
Corporate governance (au 31 décembre 2021) 
Structure de la Ligue Braille asbl 
Assemblée générale
Conseil d’administration
Comité de direction
Conseil de gestion
Direction générale :
- Secrétariat général
- Sécurité et hygiène
- Service communication
- Service informatique
- Service volontariat
Département Finances :
Service comptabilité
Cellule successions

Département Ressources humaines :
Service du personnel

Département Services néerlandophones :
- Sociale dienst
- Multidisciplinair team
- Informatiedienst technische aanpassingen
- Dienst begeleiding en hulp in het dagelijkse leven
- Dienst vrijetijdsbesteding 
- Brailleshop
- Gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdienst 
   
Département Services francophones :
- Service social bruxellois
- Service d’accompagnement bruxellois
- Service social wallon
- Service d’accompagnement wallon
- Centre d’orientation spécialisée
- Service d’encadrement pédagogique
- Service d’insertion professionnelle
- Centre de formation professionnelle spécialisée
- Service d’information sur les adaptations techniques
- Service culturel
- Service loisirs
- Service de transcription
Conseil d’administration 
• Michel BERLO, Président
• Etienne COPPIETERS ‘t WALLANT
• Marie-Bénédicte de HARLEZ de DEULIN
• Bernard DEWANDRE
• Guy DE WILDE
• Raoul DUTRY
• Thomas LEMAIGRE
• Luc LION
• Michel NETENS
• Alain VAN CAUTEREN
• Luc VANDEPUTTE
• Henri van der VAEREN
• Martine VANGANSBEKE 
Comité de direction
• Michel BERLO, Président
• Bernard DEWANDRE, Vice- Président et Secrétaire général
• Guy DE WILDE, Vice-Président et Trésorier
• Noëlla JARDIN, Directeur général de la Ligue Braille (à partir du 01.10.2021)
• Michel MAGIS, Directeur de la Ligue Braille (jusqu’au 30.09.2021)
• Michel NETENS, Trésorier adjoint
• Alain VAN CAUTEREN, Secrétaire général adjoint 
Conseillers du Comité de direction (au 31 décembre 2021).
• René DEVILLEZ (décédé le 12.03.2021) 
• Marc GIBOUX
• Michel MAGIS (à partir du 01.10.2021) 
ASBL satellites 
La Ligue Braille a participé à la création et est membre permanent de plusieurs associations typhlophiles :
• Le Centre d’aide aux personnes aveugles et malvoyantes (CAPAM asbl) assure, dans la Région de Bruxelles-Capitale, le premier accueil des personnes aveugles et malvoyantes de plus de 65 ans, analyse leur situation, les accompagne et suit leurs demandes.
• Sociaal-cultureel werk voor blinden en slechtzienden (SCWBS vzw) développe diverses initiatives dans le but d’accroître l’autonomie et l’intégration sociale des personnes aveugles et malvoyantes.
• Le Centre de transcription pour aveugles et malvoyants (CETAM asbl) se charge de rendre l’information écrite accessible aux personnes aveugles et malvoyantes par la production de supports adaptés (sonores, en braille, en grands caractères ou numériques).
• Les Amis de Louis Braille (LB asbl) réalise, selon des méthodes artisanales la reliure de livres en braille et en grands caractères. 
Pour ces trois dernières asbl, les prestations sont effectuées par les services de l’asbl Ligue Braille.
Fondation pour les aveugles 
La Fondation pour les aveugles est une fondation d’utilité publique de la Ligue Braille (reconnue comme telle par arrêté royal du 19 avril 2006). Ses quatre missions sont :
• aider les personnes aveugles et malvoyantes via un soutien matériel et financier à l’asbl Ligue Braille,
• soutenir la recherche scientifique en primant des projets de recherche en ophtalmologie. Fin 2021, le Professeur De Laey a cédé au Professeur Tassignon la présidence du Comité scientifique qui réunit des représentants de 7 universités et 9 centres ophtalmologiques belges,
• prévenir et sensibiliser le public grâce à des campagnes d’information,
• gérer et contrôler l’utilisation des fonds dédiés et des fonds qui lui sont légués.
Membres du Comité scientifique 
• Professeur Ingele CASTEELS (UZ Leuven)
• Professeur Patrick DE POTTER (UCL)
• Professeur Bernard DUCHESNE (CHU Liège)
• Professeur Carina KOPPEN (UZ Antwerpen)
• Professeur Bart LEROY (UZ Gent)
• Professeur Laurence POSTELMANS (ULB - CHU Brugmann, HUDERF, Hôpital Erasme, CHU Saint-Pierre).
• Professeur Marie-José TASSIGNON, présidente (UZ Antwerpen – FRO)
• Professeur Marcel Ten TUSSCHER (UZ Brussel) 
Fonds dédiés
L’utilisation de ces Fonds est contrôlée et gérée gracieusement par la Fondation pour les aveugles, fondation d’utilité publique de la Ligue Braille. 
• Fonds Agnès 
Accès à la lecture et à l’information pour les personnes aveugles et malvoyantes.
• Fonds Boursy
Financement du processus de formation et d’emploi des personnes aveugles et malvoyantes.
• Fonds Christophe
Intervention financière dans l’achat de petites aides techniques du BrailleShop.
• Fonds Chantal de Decker
Intervention dans le financement des lecteurs Daisy acquis par les personnes aveugles ou malvoyantes de plus de 65 ans.
• Fonds Jules Legardien
Financement des activités d’apprentissage de la cuisine, du braille, de la locomotion à la longue canne blanche pour favoriser l’autonomie des personnes aveugles ou malvoyantes.
• Fonds Marie-Louise Martelez
Fonds destiné au dressage et à l’accompagnement de chiensguides destinés aux personnes aveugles.
• Fonds Hubert Ouvry
Octroi de bourses d’études aux personnes aveugles et malvoyantes.
• Fonds Roger Roovers
Intervention dans le coût des transcriptions de cours et autres documents pour les étudiants lorsque ces coûts ne sont pas pris en charge par les pouvoirs subsidiants.
• Fonds Ruthy
Financement des premières cannes blanches offertes aux personnes aveugles et malvoyantes.
• Fonds Robert Van Assche et Anna Van Crombrugghe
Remise de prix à des personnes aveugles méritantes.
• Fonds Bertrand van Outryve d’Ydewalle
Fonds destiné prioritairement à la formation de chiensguides.
• Fonds Zoé
Intervention dans le financement de l’acquisition de nouvelles technologies par les personnes aveugles et malvoyantes de plus de 65 ans.

La Ligue Braille est active dans tout le pays
1. Bruxelles (siège social) 
Rue d’Angleterre 57 
1060 Bruxelles
T. 02 533 32 11
2. Ath 
Rue de la Station 41 / 2 
7800 Ath 
T. 068 33 54 50
3. Charleroi 
Boulevard Tirou 12
6000 Charleroi
T. 071 32 88 22
4. Libramont
Avenue de Bouillon 16 A
6800 Libramont
T. 061 23 31 33
5. Liège 
Rue des Guillemins 63
4000 Liège
T. 04 229 33 35
6. Namur 
Rue de la Croix-Rouge 31 / 7
5100 Jambes
T. 081 31 21 26
7. Antwerpen
Frankrijklei 40 / 3
2000 Antwerpen
T. 03 213 27 88 
8. Geel
Werft 53 / 3
2440 Geel
T. 014 58 50 68
9. Gent
Kortrijksesteenweg 344
9000 Gent
T. 09 220 58 78
10. Hasselt
Leopoldplein 25 / 3
3500 Hasselt
T. 011 21 58 88
11. Kortrijk
Minister Tacklaan 35 / 01
8500 Kortrijk
T. 056 20 64 60 
12. Leuven
Fonteinstraat 133 / 0001
3000 Leuven
T. 016 20 37 97 
Nous soutenir
Ligue Braille asbl - Rue d’Angleterre 57 - 1060 Bruxelles 
T +32(0)2 533 32 11 - info@braille.be - www.braille.be 
IBAN : BE11 0000 0000 4848 - BIC : BPOTBEB1 
Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
facebook.com/liguebraille
twitter.com/liguebraille
instagram.com/ligue_braille_asbl
linkedin.com/company/gob-brailleliga
youtube.com/user/LigueBraille

