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Semaine de la Ligue Braille 2023 

Ensemble vers plus d’indépendance 

 

Ce lundi 20 mars débute la Semaine de la Ligue Braille, notre campagne 

annuelle de sensibilisation du grand public. Le thème cette année ? La 

mobilité des personnes aveugles et malvoyantes, pilier de leur 

indépendance. Aujourd’hui, plus de 8 personnes aveugles et malvoyantes sur 

10 sortent tous les jours ou presque. Ils étaient 7 sur 10 en 2013, année de 

notre précédente enquête à grande échelle sur la mobilité.  

10 ans plus tard, nous avons posé les même questions et fait le point sur ce 

qui a été fait et ce qui reste à faire. 73 % de nos sondés utilisent les 

transports en commun, 53 % en sont satisfaits. 55 % ne se sentent pas en 

sécurité sur la voie publie et l’obstacle principal est … la trottinette ! Un 

problème qui n’existait pas en 2013.  

Découvrez tous les résultats de notre enquête en pièce jointe. 

Dès ce 20 mars, découvrez également notre nouvelle campagne en télévision 

et sur les réseaux sociaux. Le spot met en scène Bau, une jeune femme qui a 

suivi la formation en orientation et mobilité de la Ligue Braille et qui est bien 

déterminée à bouger sans contrainte. La campagne radio fait, elle, le point 

sur les différents obstacles rencontrés en chemin par les personnes aveugles 

et malvoyantes. Découvrez-les sur www.braillemobility.be 

Des affiches seront également distribuées, les 20 et 27 mars en gares de 

Bruxelles-Midi, Liège et Courtrai. Affiches qui rappellent l’attitude à adopter 

lorsqu’une personne aveugle ou malvoyante sollicite de l’aide sur la voie 

publique. Elles seront également envoyée aux provinces, communes, 

médecins, ophtalmologues, services de soins à domicile, etc.  

http://www.braillemobility.be/
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La Ligue Braille sensibilisera également le monde politique. Notre enquête 

sera remise, par des personnes aveugles et malvoyantes, aux ministres 

concernés : Madame Karine Lalieux, Ministre fédérale de l’Intégration sociale, 

chargée des Personnes handicapées. Monsieur Alain Maron, Ministre 

bruxellois de la Démocratie participative, de l’Action sociale et de la Santé. 

Madame Christie Morreale, Ministre wallonne de la Santé, de l’Action Sociale 

et de l’Egalité des chances.  

Nous organiserons également des sensibilisations à la canne blanche, avec 

Madame Lydia Peeters, Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux 

Publics. Monsieur Georges Gilkinet, Ministre fédéral de la Mobilité et 

Monsieur Philippe Henry, Ministre wallon de la Mobilité et des 

Infrastructures. 

 

Des questions sur cette campagne ? Ses objectifs ? La mobilité des 

personnes aveugles et malvoyantes ? Les formation d’orientation et mobilité 

de la Ligue Braille ?  
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