
Communiqué de presse    

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 124 collaborateurs et est aidée par 546 volontaires. Plus d'informations : https://www.braille.be 

Cette année, envoyez vos vœux en braille  
 

C’est gratuit, rapide et original ! Rendez-vous sur notre plateforme 

message.braille.be. Une fois votre message rédigé et transcrit en braille, vous 

pouvez l’envoyer par mail à vos contacts ou le partager sur les réseaux 

sociaux. L’occasion de découvrir et faire découvrir ce système d’écriture 

tactile inventé par Louis Braille et qui, à ce jour, reste l’unique façon pour 

les personnes aveugles et malvoyantes de lire et écrire des lettres, des chiffres 

et des notes de musique sur une partition. Une écriture qui a pu être adaptée 

aux nouvelles technologies, notamment via les barrettes braille connectées 

aux ordinateurs.  

 

4 janvier : Journée Mondiale du Braille  
 

C’est aussi l’anniversaire de son inventeur, Louis Braille, qui aurait eu 214 ans. 

La Ligue Braille organisera, ce 4 janvier, un goûter d’anniversaire et convie 

ses jeunes bénéficiaires et leurs parents au siège bruxellois. N’hésitez pas à 

nous contacter si vous souhaitez relayer l’évènement. L’occasion, peut-être, 

de visiter notre Bibliothèque ( la plus grande bibliothèque spéciale du pays 

avec 37.000 ouvrages adaptés ) et notre Ludothèque ( et ses plus de 400 

jeux accessibles aux joueurs mal et non-voyants ).    
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Manneken Pis, écolier aveugle  
 

La Ville de Bruxelles célèbrera aussi cet anniversaire, ce 4 janvier,  en habillant 

Manneken Pis avec un costume d’écolier non voyant, offert par la Ligue 

Braille. Ce costume, composé d’une canne blanche, de lunettes noires et d’un 

chien-guide rappelle que Louis Braille n’avait que 15 ans lorsqu’il a inventé 

l’écriture Braille. 

Nous sommes à votre disposition si vous souhaitez également rencontrer l’un 

de nos transcripteurs Braille, en vue de cette journée mondiale.   

 

La Ligue Braille sera fermée du 23 décembre au 1er janvier 

 

Restez informés via : 

Le site web : www.braille.be 

Instagram : @liguebraille_asbl 

Facebook et Twitter : @liguebraille 
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