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LA LIGUE BRAILLE EN BREF
CRÉATION : 1920
OBJECTIF : Aider les personnes aveugles
et malvoyantes tout au long de leur vie pour
favoriser leur autonomie, leur inclusion et
leur épanouissement.
NOMBRE DE PERSONNES AIDÉES : 15 500
SERVICES : Aide sociale, apprentissage
de techniques favorisant l’autonomie
(locomotion, chiens-guides, braille, cuisine…),
soutien psychologique, information et
conseil pour l’acquisition de matériel adapté,
encadrement pédagogique, formation et
insertion professionnelles, bibliothèque et
ludothèque adaptées, activités de loisirs.

CONCERT DE SCALA POUR LES
100 ANS DE LA LIGUE BRAILLE

LE BRAILLEMOBILE PASSE
DANS VOTRE VILLE

100 ans aux côtés des personnes aveugles
et malvoyantes, cela mérite bien un
concert d’applaudissements !

De mars à mai, la Ligue Braille sera en
tournée dans tout le pays, à la rencontre de
ses membres et du grand public.

Pour célébrer son centenaire, la Ligue Braille
vous propose trois concerts exceptionnels.
Le chœur de femmes Scala partage avec vous
son répertoire de chansons dédiées aux
« Noms de Filles ». Une expérience riche de
sens et d’émotions.

Dans le BrailleMobile, les visiteurs
peuvent :

Les bénéfices de ces soirées seront versés à
la Ligue Braille.
Alors, soyez des nôtres et parlez-en
à vos amis !

IMPLANTATION : Active dans tout le
pays, siège social à Bruxelles et antennes
régionales à Ath, Charleroi, Jambes,
Libramont, Liège, Anvers, Courtrai, Gand,
Geel, Hasselt et Louvain.

•0
 1/04/2020 – 20 h 00 - Bruxelles
BOZAR, Salle Henry Le Bœuf
•2
 5/04/2020 – 20 h 00 - Charleroi
Palais des Beaux-Arts

PERSONNEL : 134 collaborateurs et 597
volontaires.

•0
 7/05/2020 – 20 h 00 - Gand
Capitole

RESSOURCES FINANCIÈRES : Dons et
legs (73 %), Tombola (2,9 %), produit net
d’activités propres (9 %), subsides (15,1 %).

Tickets à partir de 20 € en vente dans
la billetterie de la salle de votre choix.

Envie de soutenir la Ligue Braille ? Faites un
don. Tout don égal ou supérieur à 40 € donne
droit à une attestation fiscale.

•T
 ester et acheter du matériel adapté qui
facilite la vie des personnes aveugles
ou malvoyantes dans 5 domaines du
quotidien : la gestion du temps, la lecture &
la communication, la cuisine & le ménage,
les soins, les loisirs (paiement uniquement
par carte bancaire).
•D
 onner de la voix dans la VoxBox. Il s’agit
d’un vidéomaton où vous pourrez chanter
un « joyeux anniversaire » pour nos 100
ans et le partager sur les réseaux sociaux.
KBC offre 2 euros à la Ligue Braille pour
chaque chanson enregistrée.
Le BrailleMobile dans votre région :
• Liège
12 & 13 mars

•L
 ouvain
29 & 30 avril

• Libramont
24 & 25 mars

•G
 eel
11 & 12 mai

• Anvers
19 & 20 mars

• Namur
26 & 27 mars
ou IBAN BE11 0000 0000 4848
BIC BPOTBEB1

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !

Rue d’Angleterre 57 - 1060 Bruxelles
02 533 32 11 • info@braille.be
100ansliguebraille.be
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100 ANS

Depuis
,
la Ligue Braille accompagne les personnes
aveugles et malvoyantes vers des victoires
quotidiennes.

• Bruxelles
du 30 mars au 1er avril
• Charleroi
du 23 au 25 avril

•G
 and
du 6 au 8 mai

•A
 th
13 & 14 mai

•C
 ourtrai
18 & 19 mai
•H
 asselt
27 & 28 mai

*Retrouvez les dates, lieux et heures
définitifs sur 100ansliguebraille.be
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100 ANS D’HISTOIRE
EN UN CLIN D’ŒIL

1920

Création de la Ligue
Braille à l’initiative
d’Élisa Michiels
et Lambertine
Bonjean, dans le
but de constituer
une bibliothèque
de livres en braille
pour les personnes
aveugles.

1926 – 1936

L’association développe
son action : Service
social, activités
culturelles, défense
des droits des personnes
handicapées visuelles.

2009 - 2020

1940 – 1944

2003

Sous l’occupation
allemande, l’association
redouble d’efforts pour
faire face à la pénurie
qui touche durement
ses bénéficiaires. Elle
décentralise ses services
et organise des sections à
Gand, Anvers et Charleroi.

1947 – 1954

La Ligue Braille fonde
l’Œuvre nationale du
chien-guide d’aveugle.
Des cours ménagers et de
locomotion sont organisés
en vue d’optimiser
l’autonomie des personnes
aveugles ou malvoyantes
dans la vie quotidienne.

1958 – 1969

Présence à l’Expo
58, création du
Service d’orientation
et de réadaptation
professionnelle et
de deux centres
de formation.

1988 – 2000

Vaste rénovation
du siège social à
Bruxelles. Le Service
d’accompagnement se
structure et le Musée
Braille voit le jour.
er
1 BrailleTech, le salon
des aides techniques.

Fondation du Centre de
rééducation fonctionnelle
Horus en partenariat
avec le CHU Brugmann et
l’Hôpital universitaire des
enfants reine Fabiola.

2005

Création de
la Fondation
pour les aveugles,
qui soutient les
services de la Ligue
Braille, les campagnes
d’information et
de prévention et la
recherche scientifique
en ophtalmologie.

Avec le soutien de

La Bibliothèque s’ouvre au livre audio
(format DAISY) et au braille numérique.
Création de nouveaux espaces : Labo de Lumière,
Salle de psychomotricité, Salle de projection en
audiodescription, Espace public numérique pour
se familiariser aux nouvelles technologies.
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