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Découvrez « The Independence Day » de Maarten (8 ans) et 
d’André (75 ans) 

La force de l’indépendance des personnes aveugles et malvoyantes est en 
toile de fond de la nouvelle campagne de la Ligue Braille pendant la 
Semaine de la Ligue Braille programmée du 21 mars au 3 avril 2022. 

Chacun vit des moments déterminants inoubliables. Pensez à votre premier jour 
d’école, à votre premier travail, au jour où vous avez quitté le cocon familial… 

Comme tout le monde, les personnes aveugles et malvoyantes font l’expérience des 
premières fois mais pour elles, cela représente souvent bien davantage. L’émotion 
qu’enfin tout se met en place. Le sentiment de fierté d’avoir accès à 
l’indépendance. La liberté de pouvoir en faire davantage et bien plus. C’est ce 
qu’évoque « The Independence Day », le noyau de la Semaine de la Ligue Braille, 
la campagne de sensibilisation annuelle de l’ASBL. Surfez sur semaineliguebraille.be 
et découvrez les récits de Maarten (8 ans) qui parvient à attacher ses lacets tout 
seul et d’André (75 ans) qui ouvre grand les portes du numérique et fait travailler 
son smartphone à sa place. 

Accompagner les personnes porteuses d’un handicap visuel vers l’indépendance 
est l'une des missions de la Ligue Braille. Elle propose gratuitement un soutien 
qui vise  la plus grande indépendance possible. Le but de cette campagne est de 
mettre en évidence comment les personnes aveugles ou malvoyantes 
deviennent indépendantes aujourd’hui et pour l’avenir et ce, grâce à un 
accompagnement adapté et des conseils personnalisés. Le grand public prendra 
ainsi conscience que ce qui semble banal pour une personne voyante, exige 
apprentissage, persévérance et détermination pour les personnes aveugles et 
malvoyantes. 

A l’occasion de cette campagne, la Ligue Braille édite un nouveau guide de 
sensibilisation  intitulé « Une autre façon de voir la vie » . Celui-ci est un outil 
d’aide précieux pour les personnes qui entrent en contact avec des personnes 
déficientes visuelles et bien entendu également pour ces dernières. Ce guide 
regorge de mille et un conseils pour mieux vivre avec ce handicap et comment 
accompagner ces personnes vers l’indépendance. 
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• Découvrez toute la campagne sur semaineliguebraille.be 
• Téléchargez gratuitement notre nouveau guide « Une autre façon de voir la 

vie » sur semaineliguebraille.be 
• En annexe : le visuel de la Campagne 

Restez informés via : 
Le site web : www.braille.be  
Instagram : www.instagram.be/liguebraille_asbl 
Facebook : https://www.facebook.com/liguebraille   
Twitter : https://twitter.com/liguebraille 
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