Vous pouvez apporter l’autonomie à
un enfant aveugle ou malvoyant
grâce à votre testament
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Vous pouvez offrir à un enfant déficient visuel tous les moyens qui le mèneront vers une vie
entièrement autonome. Pour lui, c’est une chance d’être inclus à l’école avec les camarades voyants
et jusqu’à l’obtention d’une formation ou d’un diplôme. La chance de vivre pleinement son
inclusion sociale !
Imaginez que cet enfant sera conscient toute sa vie de ce que vous lui avez apporté et qu’il en
sera le témoin dans ce monde, dans sa famille, dans la société ! Vous aurez ainsi prolongé votre
influence en lui faisant cadeau d’un nouveau destin…
Rédiger son testament est plus simple que vous le pensez, et la satisfaction que cela apporte est très
profonde car elle est la plus grande expression de votre implication dans ce monde. Un fois rédigé,
votre testament vous procure la paix.
Faute de testaments rédigés, certaines aides font défaut aux enfants et aux adultes fragilisés.
Offrez-leur la chance d’être aidés !
Nous espérons que vous trouverez des conseils utiles dans cette brochure réalisée pour vous.
Nous vous accompagnerons si vous le souhaitez et nous répondrons à vos interrogations.

Antonella LIOTA travaille depuis plus de 20 ans à « La Lumière ».
Elle vous guidera en toute discrétion et sans prétendre remplacer les conseils de votre notaire.
Vous pouvez la contacter pour une conversation téléphonique ou un rendez-vous, à votre domicile
ou en nos bureaux.
antonellaliota@lalumiere.be – 04/222 35 35 ou 0476/78 91 61.

3

« Notre petit Milo n’avait que 2 mois lorsque la pédiatre de l’ONE nous a avertis qu’il n’avait pas
de réaction à la lumière. Elle a contacté un ophtalmologue qui nous a reçus en urgence. Après une
batterie de tests, le verdict est tombé : Milo est atteint d’une grave déficience visuelle.
Il nous a immédiatement orientés vers « La Lumière » car Milo devait entamer une guidance
adaptée dès que possible. Une semaine plus tard, Nathalie, psychomotricienne, développait ses
sens « compensatoires » pour favoriser son évolution. Grâce aux experts de « La Lumière », nous
avons adapté notre maison et notre manière de communiquer avec notre petit garçon. De même à
la crèche et chez nos parents.

Quel sera l’avenir de Milo avec votre soutien ?
Croyez-le ou non mais, à présent, Milo est en deuxième maternelle dans l’école du quartier. Il
commence à apprendre le braille avec les logopèdes de « La Lumière ». Il se débrouille très bien
car les institutrices ont été sensibilisées et la classe a également été adaptée.
Aujourd’hui, notre fils a quatre ans. Il est épanoui. L’avenir s’annonce plus sécurisant car nous
savons qu’il sera suivi par « La Lumière » tout au long de sa scolarité et au-delà, en fonction de ses
besoins privés et professionnels.
Malheureusement, « La Lumière » ne perçoit AUCUNE SUBVENTION pour financer
l’intégration scolaire de Milo qui, bien sûr, est loin d’être le seul enfant qu’elle accompagne. Sans
compter les nombreux adultes de tous âges qui ont besoin de faire appel à ses services.
Heureusement, nous sommes rassurés de savoir que des citoyens aident « La Lumière ».
Plus de 70 % de ses services sont financés grâce aux DONS et LEGS.
Alors, MERCI À VOUS tous qui aidez « La Lumière » pour votre incroyable générosité ! »
Cindy et Sébastien, les parents de Milo
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« Dès l’école maternelle, j’ai su que je ne voyais pas
comme les autres enfants. Je devais porter des lunettes
aux verres rouges à cause d’une aniridie (absence
quasi-totale d’iris).
C’est en 4e année primaire que ma vue a commencé à
baisser sérieusement à cause de l’évolution d’un
glaucome congénital. Il a dès lors été conseillé à mes
parents de me faire accompagner par « La Lumière ».
Une assistante sociale m’a accueilli et m’a orienté
vers une spécialiste en basse vision qui m’a proposé
un TV agrandisseur et une caméra pour capter ce qui est inscrit au tableau. Cet outillage m’a permis
de suivre mon programme scolaire en milieu ordinaire. Une logopède m’a accompagné presque
quotidiennement dans ma classe pour adapter mes cours les plus visuels tels que la géométrie, la
géographie, etc. L’intervention de la psychologue de « La Lumière » a également été cruciale dans
mon parcours. Elle est d’ailleurs toujours présente dans ma vie aujourd’hui.
A l’adolescence, j’ai souhaité pouvoir me rendre seul à l’école avec mes amis. C’est la monitrice
en orientation et mobilité qui m’a ainsi appris à me déplacer en toute sécurité.
Dès que j’ai découvert les livres sonores de la bibliothèque de « La Lumière », j’ai pu dévorer les
livres dont mes copains parlaient sans arrêt, ce qui me permet de m’évader et d’avoir accès à la
culture, de m’ouvrir au monde et à l’éducation permanente.
En secondaire, les experts de « La Lumière » m’ont équipé d’un outil informatique et la logopède
me fournissait les cours transcrits afin que je puisse accéder à la matière en même temps que mes
compagnons de classe voyants.
Au fil du temps, j’ai gagné en autonomie et en assurance. C’est que j’ai décidé d’entamer des
études de droit à l’Université, un vrai défi pour moi ! Une fois de plus, « La Lumière » a été bien
présente : vivre seul en kot a encore nécessité d’autres apprentissages. Par exemple, un
ergothérapeute m’a appris toutes les techniques nécessaires pour cuisiner en toute sécurité.
Aujourd’hui, je peux envisager mon avenir de façon sereine et positive ! »

L’histoire de Victor est une réussite mais elle n’est pas la seule !
Chaque année, des enfants de tous âges font appel à notre aide.
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« J’ai connu « La Lumière » en 1937, il y a donc 80 ans déjà.
Ma maman faisait des dons à cette organisation en faveur des personnes
déficientes visuelles pour lesquelles elle avait de la compassion. Elle a
continué ce geste toute sa vie, et lorsqu’elle est décédée, j’ai poursuivi
moi-même.
J’ai longtemps travaillé au Grand Bazar (la première grande surface) à Liège. Je me souviens
qu’un aveugle y vendait des tickets de tombola au profit de « La Lumière ». Notre téléphoniste était
aveugle aussi.
Et le Grand Bazar organisait chaque année « La Quinzaine des Aveugles ». A chaque caisse du
magasin se trouvait une urne pour récolter des fonds bien utiles : cela marchait fort bien à cette
époque, et ainsi un colis de fin d’année pouvait être apporté à chacun des bénéficiaires de « La
Lumière ».
C’est assez tard dans sa vie que mon épouse a commencé à perdre la vue. Eh oui, cela n’arrive pas
qu’aux autres !
Nous avons été bien entourés par les services de « La Lumière » : une assistante sociale s’est
chargée de lui procurer tous les avantages administratifs dont elle avait le droit de bénéficier, dont
notamment une petite pension de handicap et des tarifs sociaux.
Les livres enregistrés à la Bibliothèque sonore de « La Lumière » (sur cassettes à l’époque) ont
bien aidé mon épouse durant de nombreuses années. Malheureusement, elle est décédée le 6
octobre 2013.
Comme nous n’avions pas eu d’enfant, nous avions choisi de favoriser les personnes déficientes
visuelles : nous avions rédigé chacun notre testament en faveur de « La Lumière ».
« La Lumière » a fait ses preuves, et je suis le témoin qu’il en est ainsi de longue date. »
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Rédiger votre testament produit bien des effets !
Cet acte vous permet d’opérer la répartition de vos biens après votre décès et de sauvegarder
l’harmonie au sein de votre entourage en prévenant les conflits. Voilà qui vous apportera la sérénité
pour le reste de votre vie, et vous permettra de vous adresser une dernière fois à vos héritiers.
De plus, vous pourrez transmettre vos valeurs, ce dont vous voudriez que l’on se souvienne de
vous ! En effet, en posant un geste en faveur d’une bonne cause dans vos dernières volontés, vous
passez le relais à d’autres en leur indiquant l’influence que vous voulez perpétuer en faveur de
personnes qui ont besoin de solidarité…

Plusieurs types de legs existent
Vous pouvez rédiger votre testament vous-même ou rencontrer un notaire qui vous conseillera
quant à la répartition optimale de votre patrimoine et résoudra tous les aspects juridiques et fiscaux
de vos choix. C’est ensemble que vous déterminerez quelle forme de testament correspond le mieux
à votre situation.
Pour être valable, le testament doit être écrit à la main, daté et signé, ou dicté à un notaire.

Vous n’avez pas d’enfants ?
Cela signifie que vous pouvez disposer de la totalité de vos biens, sans restriction.

Le legs universel
Vous désignez notre association bénéficiaire de l’ensemble de votre succession (actif et passif).
Et, éventuellement, vous la chargez de délivrer divers legs particuliers que vous attribuez
dans votre testament.
Exemple :
Je soussigné(e) (nom + prénom, célibataire, époux/épouse de………...…, veuve/veuf de …………....),
né(e) le ……. à………………, domicilié(e) à ………………………………, déclare faire mon
testament comme suit :
Je révoque tous testaments et autres dispositions de dernières volontés antérieurs à ce jour.
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Je lègue tous mes biens à « LA LUMIERE », Œuvre Royale pour Aveugles et Malvoyants, rue
Sainte-Véronique 17 à 4000 Liège, que j’institue légataire universelle.
A charge pour elle de délivrer tel(s) legs particulier(s) à …… Les légataires particuliers
acquitteront eux-mêmes leurs droits de succession et autres frais qui leur incombent.
Fait à …………, sain(e) de corps et d’esprit, le……………
Signature

Le legs à titre universel
Vous léguez un certain pourcentage de tous vos biens à « La Lumière » ou tous vos biens
meubles (en ce compris les avoirs bancaires) ou encore tous vos biens immeubles.
Exemple :
Je soussigné(e) (nom + prénom, célibataire, époux/épouse de………...…, veuve/veuf de …………....),
né(e) le ……. à………………, domicilié(e) à ………………………………, déclare faire mon
testament comme suit :
Je révoque tous testaments et autres dispositions de dernières volontés antérieures à ce jour.
Je lègue 50 % de tous mes biens à ma sœur, Madame……………… et 50 % à « LA LUMIERE »,
Œuvre Royale pour Aveugles et Malvoyants, rue Sainte-Véronique 17 à 4000 Liège.
Ou
Je lègue tous mes biens meubles (en ce compris mes avoirs bancaires) à mon amie Madame … et
tous mes immeubles à « LA LUMIERE » Œuvre Royale pour Aveugles et Malvoyants, rue SainteVéronique 17 à 4000 Liège.
Fait à …………, sain(e) de corps et d’esprit, le……………
Signature

Le legs particulier
Vous désignez « La Lumière » bénéficiaire d’un avoir précis que vous lui léguez : une somme
d’argent, le solde d’un compte bancaire, un immeuble, une œuvre d’art, un bijou …

Vous avez des enfants ?
Une nouvelle loi sur les successions modifie la réserve (part de vos biens dont vous ne pouvez
pas priver vos héritiers réservataires) des enfants et des parents.
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Depuis le 1er septembre 2018, la part réservataire des enfants a été modifiée : les enfants ensemble
ne peuvent exiger plus que 50 % de votre patrimoine. Vous pourrez dès lors transmettre 50 % de
vos biens au profit d’une organisation caritative ou d’un tiers.
Quant à la réserve des parents, elle est supprimée. En l’absence d’enfants, ils ne peuvent rien exiger.
Et, pour mieux anticiper et organiser votre succession de votre vivant, il est dorénavant possible
d’établir un pacte successoral avec vos enfants.

Le solilegs ou legs solidaire
« LE MONDE QUE NOUS LAISSONS A NOS ENFANTS NE VA PAS S’AMELIORER
TOUT SEUL. NOUS DEVONS NOUS FIXER DES OBJECTIFS ET ETRE
RESPONSABLES DE NOS ACTIONS, PAS APRES PAS. »
Sue Desmont-Helmann
Même, et surtout si vous avez des enfants, SOYEZ SOLIDAIRE !
En incluant un legs particulier, quel qu’en soit le montant, en faveur des personnes aveugles et
malvoyantes dans votre testament, vous participez activement à l’élaboration d’un monde
meilleur.
Les parents et les grands-parents transmettent leurs valeurs à leurs enfants. La solidarité est
ainsi une composante essentielle de leur éducation. Les expériences vécues en famille modèlent la
vision du monde qu’a chacun et trace les priorités pour demain.
Notre environnement actuel est difficile, et plus encore pour les personnes fragilisées par un
handicap. Ne les oublions pas.
« Sans aucun doute, mon devoir de solidarité me vient de mes
parents. Ils travaillaient tous les deux bénévolement quand ils
étaient jeunes. Ils faisaient aussi des dons. C’était le modus
operandi de la famille, c’était ainsi… » Arlette

« L’une de mes valeurs les plus fondamentales vient de mon grandpère. Parce qu’il a démarré avec rien au lendemain de la Première
Guerre Mondiale. Très travailleur, il a pu apporter un certain bienêtre aux siens, mais il a toujours dit « N’oubliez pas d’où vous venez.
Veillez à apporter de l’aide aux moins chanceux et à ceux qui sont
dans le besoin. » Paul
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Je solilègue, tu solilègues, il solilègue…
Lorsque vous soliléguez, vous n’appauvrissez pas vos enfants ! Bien au contraire, vous leur
indiquez la voie à suivre : celle de la générosité au profit d’une cause qui vous touche.
Un grand pas est dès lors fait vers une nouvelle norme sociale : protéger l’avenir dans lequel vos
enfants et petits-enfants vivront demain.
Vos legs sont une source de vie pour autrui en rendant possibles tous ses projets !
Par exemple :
« Je lègue à « La Lumière » à Liège 5 % de tous mes biens (ou : une somme de … €), et les destine
à son Service d’Aide à l’Intégration des enfants déficients visuels dans l’enseignement ordinaire. Il
m’est important d’accomplir ce geste pour rappeler à mes enfants combien ils ont de la chance
d’être nés en bonne santé et pour offrir à d’autres plus vulnérables la possibilité de mener des
études et d’accéder à un métier. »

Avec le legs en duo : tout le monde est gagnant !
Les membres éloignés de votre famille ou les personnes avec lesquelles vous n’avez aucun lien
familial et que vous souhaitez favoriser paieraient des droits de succession fort élevés sans cette
formule.
Un legs « en duo » avec « La Lumière » leur offrira un grand avantage puisque c’est notre
association qui acquittera tous les droits de succession et frais au dossier. En même temps, vous
contribuerez à l’encadrement optimal des personnes aveugles et malvoyantes.
Le legs en duo est donc un testament « double » :
« La Lumière » est légataire universelle de votre patrimoine. Elle sera responsable de la
déclaration de succession et du partage de vos avoirs selon vos volontés.
L’autre (ou les autres) héritier(s) (légataire(s) particulier(s)) héritera (hériteront)
d’un legs net de tous droits et frais.
Grâce à une économie sur les droits de succession, il y aura donc davantage à
partager !
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D’autres manières d’aider « La Lumière » existent encore. Par exemple par la
voie d’une assurance-vie. Interrogez-nous ou parlez-en à votre notaire.

Voici des exemples en guise d’explication :

A.

Sans legs en duo

Tranche d’imposition

Tarif

Base imposable

Droits de succession dus

0 - 12.500

30 %

12.500

3.750

12.500 – 25.000

35 %

12.500

4.375

25.000 – 75.000

60 %

50.000

30.000

Au-delà de 75.000

80 %

425.000

340.000
378.125

Jean possède un patrimoine de 500.000 euros et est domicilié en Région wallonne. Il n’est pas
marié et n’a pas d’enfant, mais s’entend bien avec son ami et voisin Jacques auquel il souhaite
léguer son patrimoine. Calculons ce que Jacques recevrait après avoir payé les droits de succession
(dits étrangers) :
• Il paie 30 % sur la première tranche de 12.500 euros, soit 3.750 euros.
• Il paie 35 % sur la deuxième tranche comprise entre 12.500 et 25.000 euros (une tranche de

12.500 euros), soit 4.375 euros.
• Il paie 60 % sur la troisième tranche comprise entre 25.000 et 75.000 euros (une tranche de
50.000 euros), soit 30.000 euros.
• Il paie 80 % sur le montant qui excède 75.000 euros (c’est-à-dire les 425.000 euros restants), soit
340.000 euros.
Au total, Jacques paie 378.125 euros de droits. Il ne lui reste « que » 121.875 euros.
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B.

Avec un legs en duo

Jean possède toujours son patrimoine de 500.000 euros mais, cette fois, il prévoit un legs universel
à « La Lumière » assorti d’un legs particulier net de 200.000 euros à Jacques. Conformément
au legs en duo, « La Lumière » paiera les droits de succession sur la part d’héritage de Jacques :
• « La Lumière » paie 30 % sur la première tranche de 12.500 euros, soit 3.750 euros.
• Elle paie 35 % sur la deuxième tranche comprise entre 12.500 et 25.000 euros (une tranche de

12.500 euros), soit 4.375 euros.
• Elle paie 60 % sur la troisième tranche comprise entre 25.000 et 75.000 euros (une tranche de
50.000 euros), soit 30.000 euros.
• Elle paie 80 % sur le montant qui excède 75.000 euros (c’est-à-dire sur les 125.000 euros
restants), soit 100.000 euros.
soit un total de 138.125 euros.
Jacques percevra donc 200.000 euros, soit 78.125 euros de plus que s’il avait hérité seul de la
totalité du patrimoine de Jean.
De son côté, « La Lumière » reçoit 300.000 euros dont à déduire 159.125
euros :
 les droits sur la part de Jacques : 138.125 euros,
 les droits sur sa propre part (7% sur 300.000 euros) : 21.000 euros.
Elle hérite donc de 140.875 euros.
En sus de la bonne action faite par le testateur, l’impact du legs en duo est fiscalement
avantageux pour le légataire.

Mais il vous faudra veiller à ce que « La Lumière » garde une part qui lui permettra de couvrir
tous les frais occasionnés. Votre notaire pourra vous aider à calculer le pourcentage maximal à
délivrer particulièrement eu égard à votre situation.

Pouvez-vous établir vous-même un legs en duo ?
En principe, vous pouvez établir vous-même un legs en duo, mais il vaut mieux recourir à l’aide
d’un notaire. Le rapport entre le legs à « La Lumière » et l’autre bénéficiaire doit être
soigneusement défini. Sinon, le testament ne sera pas exécutable, avec toutes les conséquences que
cela comporte. S’il reste trop peu, si « La Lumière » n’hérite de rien, voire doit payer car votre
testament génère plus de frais que de don, elle ne pourra accepter votre legs. Il est donc essentiel de
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bien vous faire conseiller et de faire vérifier régulièrement si votre testament est toujours
harmonisé à votre patrimoine actuel et/ou aux modifications de la législation fiscale.

Voici, à titre informatif, un exemple de testament reprenant un legs
en duo :
Je soussigné Jean Durand, né à ………….., le………….., et actuellement domicilié à
………………….., déclare révoquer toutes les dispositions précédentes relatives à mes
dernières volontés et rédiger mon testament comme suit :
Je lègue mon bien immobilier, sis à ……………, à mon voisin Jacques Dupont, né
le………………., domicilié à……………………
Je lègue mes biens mobiliers à l’asbl « La Lumière », sise à Liège, rue Sainte-Véronique 17,
inscrite sous le numéro d’entreprise 0402.345.211.
Le legs à l’asbl ci-dessus mentionnée est réalisé à la condition que celle-ci prenne en charge
tous les droits de succession et les frais sur le legs fait à mon voisin Monsieur Jacques
Dupont. SI mon voisin venait à décéder avant moi, sa part irait à l’asbl « La Lumière ».
Rédigé à …….., le ……….
Signature habituelle

Dans la formule préconisée, « La Lumière » est instituée légataire à titre universelle. Elle
devra dès lors demander la délivrance de legs aux héritiers légaux qui risquent de ne pas
collaborer puisqu’en définitive ils ne reçoivent rien. Il vaudrait mieux que « La Lumière » soit
instituée légataire universelle pour éviter ce problème en disant :
« Pour le surplus de mes biens, j’institue pour légataire universel l’ASBL …
Vous pouvez bien sûr, si vous le souhaitez, nous informer que vous avez rédigé un testament en
faveur de nos bénéficiaires aveugles ou malvoyants, et nous serons très heureux de pouvoir vous
en remercier, mais vous n’y êtes pas obligé et nous ne vous le demanderons jamais.
Pour tout renseignement gratuit à ce sujet, appelez Antonella LIOTA au 04/222.35.35 ou
0476/78 91 61.
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Tous les legs octroyés à « La Lumière » font l’objet d’un traitement sérieux et toujours
respectueux des volontés du défunt. « La Lumière » assure une gestion en « bon père de
famille » des biens reçus et elle veille à ce que leur vente soit réalisée dans les meilleures
conditions. Les revenus tirés des biens reçus sont toujours affectés aux services offerts
aux personnes déficientes visuelles. « La Lumière » adhère au Code Ethique dans la
récolte de Fonds.
« La Lumière » a pour habitude de travailler avec le notaire choisi par le testateur.
« La Lumière respecte scrupuleusement l’anonymat de des testateurs et donateurs
(excepté s’ils souhaitent témoigner). Elle ne communique aucune information à des tiers
parce qu’elle respecte votre vie privée selon les termes de la loi du 8/12/1992.

Vous pouvez toujours choisir la destination de votre legs à « La Lumière »
Si vous souhaitez que votre legs soit affecté plus particulièrement à l’un de nos services, il suffit de
l’indiquer précisément dans votre testament.
Par exemple :
Je lègue mes biens à l’asbl « La Lumière » sise à Liège, rue Sainte-Véronique 17, inscrite sous le
numéro d’entreprise 0402.345.211. Je souhaite qu’ils soient utilisés pour l’intégration scolaire des
jeunes enfants aveugles ou malvoyants.
Ou :
A titre particulier et exempt de droits et frais, je lègue 50.000 euros à l’asbl « La Lumière » sise à
Liège, rue Sainte-Véronique 17, inscrite sous le numéro d’entreprise 0402.345.211. Je souhaite que
ces fonds servent à enrichir les collections de sa Bibliothèque Publique Spéciale (sonore, braille et
grands caractères).
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Le plus simple est de procéder dans l’ordre suivant :
1. Dresser la liste des éléments qui composent votre patrimoine : vos biens immobiliers
(maison d’habitation, maison de campagne, terrain acheté naguère…), vos biens mobiliers
(avoirs en banque, titres, coffre-fort, bijoux, objets d’art, voiture…), vos assurances-vie, sans
oublier vos dettes éventuelles.
2. Réfléchissez aux personnes que vous souhaitez mentionner dans votre testament : un
membre de la famille, un(e) ami(e), un(e) voisin(e), une « bonne cause »…
Pour rappel, « La Lumière » répond à certaines normes (statut d’ASBL et habilitation à
délivrer des attestations fiscales) qui lui permettent de bénéficier de droits de succession
réduits à 7%.
3. Déterminez quelles parts vous souhaitez léguer et à qui.
4. Prévoyez vos obsèques : vos héritiers seront rassurés de savoir comment satisfaire à vos
dernières volontés. Organisez vos funérailles, leur lieu, voire un paiement anticipé.
5. Rencontrez un notaire qui vous conseillera quant à la répartition optimale de vos biens et
résoudra tous les aspects juridiques et fiscaux de vos choix. C’est ensemble que vous
déterminerez quelle forme de testament correspond le mieux à votre situation.
6. N’hésitez jamais à modifier votre testament lorsque votre situation change. Seul le dernier
document en date, qui révoque les dispositions antérieures, est valable.

« Le don est échange de vie, et la vie, échange de don. »
Paul Zumthor
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Par un don
Vous pouvez dès lors effectuer un versement sur notre compte n° BE34 3400 5686 6690
Tout don annuel de 40,00 euros et plus vous donnera automatiquement droit à une attestation fiscale
en début d’année prochaine.

Via une domiciliation
En effectuant un don mensuel, vous soutenez « La Lumière » durablement.
Demandez-nous le formulaire à compléter (Mireille ROKS ou Antonella LIOTA).

Par une donation



par un don manuel (remise de la main à la main de l’objet donné),
par un acte notarié : si vous vous réservez l’usufruit, cette voie authentique est obligatoire pour
la donation d’un immeuble et pour la donation de biens meubles (titres, argent, etc.). Des droits
d’enregistrement réduits, qui peuvent être pris en charge par l’asbl « La Lumière », seront dus.
Ces droits réduits perçus sur la donation mobilière éviteront des droits de succession plus élevés
en cas du décès du donateur dans les trois ans de la donation mobilière.

Par une assurance-vie
L’assurance-vie est un autre moyen de transmettre une partie de son patrimoine à des personnes qui
n’ont pas vocation à hériter. Il vous est possible de désigner « La Lumière » en qualité de
bénéficiaire de votre contrat d’assurance-vie, en tout ou en partie.

Saviez-vous que…
La Fédération Royale du Notariat Belge tient à votre disposition (sur simple demande à votre
notaire) une brochure intitulée « Et après moi ? Instructions à mes proches ». Il vous suffit de la
compléter afin d’y laisser vos instructions quant à l’organisation de vos funérailles, des personnes à
prévenir de votre décès, des personnes à contacter pour renseigner le notaire sur les composantes de
votre patrimoine, ainsi que de toutes données complémentaires que vous jugeriez utiles.
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« La Lumière », Œuvre Royale pour Aveugles et Malvoyants, fondée au lendemain de la
Première Guerre mondiale, a pour mission d’offrir aux personnes déficientes visuelles
l’encadrement médico-social qui leur permettra d’atteindre l’autonomie et la dignité.
Notre institution accueille, écoute et accompagne ses bénéficiaires, afin de soutenir leur projet de
vie en leur proposant des réponses individuelles et collectives.
Nos actions s’adressent à tous les publics, de la plus petite enfance aux seniors.
« La Lumière » met au service de ses patients une équipe de spécialistes et des aides techniques
spécifiques testées individuellement.
Elle vise également à l’épanouissement par l’éducation permanente et à l’accession à la
citoyenneté des personnes déficientes de la vue, en organisant de multiples activités et animations
culturelles.
Au sein de son Entreprise de Travail Adapté, elle s’attelle à maintenir l’emploi des personnes
moins valides.
Notre association a aussi pour vocation de sensibiliser l’environnement aux difficultés rencontrées
par les personnes en situation de handicap visuel.
« La Lumière » entretient une culture d’entreprise fondée sur des principes d’excellence en
savoir-être et d’expertise en savoir-faire.

« La Lumière »
c’est avant tout une histoire de bonté, de dignité, de solidarité, de
dépassement de soi qui dure depuis 5 générations !

Toutes ces qualités apportent plus de bonheur aux volontaires, aux
donateurs, et ainsi aux bénéficiaires…
Alors tout simplement, MERCI !
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« La Lumière » c’est une histoire qui dure
depuis plus de 100 ans !
Juillet 1919 : deux jeunes Liégeoises,
courageuses et visionnaires, Nelly Durieu et
Madeleine Henrard, créent une association pour
fournir du travail aux soldats frappés de cécité
sur le champ de bataille. Elles s’occuperont
rapidement aussi de la détresse des aveugles
civils.

65 % de nos activités sont
financées grâce à vos générosité,
MERCI à vous !

C’est grâce à la générosité des
donateurs de la Province de Liège que
nos multiples services ont pu être
placés parmi les principaux centres
belges d’expertises. Nos professionnels
prennent en considération tous les
aspects de la vie et rendent aux
personnes déficientes visuelles de tous
âges un quotidien qui leur permet de
faire partie de la société en toute
autonomie.
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Ajoutez « La Lumière » à votre testament !
Antonella LIOTA travaille depuis plus de 20 ans à « La
Lumière ». Elle pourra répondre à toutes vos
interrogations, en toute discrétion et sans prétendre
remplacer les conseils de votre notaire. Vous pouvez la
contacter pour une conversation téléphonique ou un
rendez-vous, à votre domicile ou en nos bureaux.
antonellaliota@lalumiere.be
04/222 35 35 ou 0476/78 91 61

« La Lumière » adhère au Code Ethique
de l’Association pour une Ethique dans
la Récolte de Fonds. Cela signifie que
vous bénéficiez d’un droit à
l’information sur l’utilisation des fonds
que nous récoltons. Rendez-vous sur
notre site Internet, onglet Comptes et
RGPD.

Tous nos administrateurs sont totalement
bénévoles. Nos comptes sont contrôlés
par un Réviseur d’Entreprises et publiés
sur www.nbb.be/fr/centrale-des-bilans,
sur www.lalumiere.be et sur
www.donorinfo.be.
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Services Médico-Sociaux
Bibliothèque Publique Spéciale
Rue Sainte-Véronique, 17
4000 Liège
04/222 35 35
lalumiere@lalumiere.be
www.lalumiere.be
www.facebook.com/lalumiere.be
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