Le parrainage

constitue un geste solidaire
qui offre à tout enfant
souffrant d’une déficience visuelle
la possibilité d’intégrer un enseignement
ordinaire et de mieux envisager l’avenir.
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N’hésitez pas à nous contacter : nous sommes à votre entière disposition pour vous
présenter ce dossier plus en détails et trouver ensemble la formule d’un parrainage
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Antonella LIOTA ou Mireille ROKS
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Editorial
Les missions de « La Lumière » sont multiples, comme en atteste la seconde partie de la présente brochure.
Parmi celles-ci, « La Lumière » a développé un Service d’Aide à l’Intégration Scolaire

qui permet à 15 enfants porteurs d’un handicap visuel de s’insérer dans un enseignement ordinaire (maternel, primaire et secondaire) grâce à des techniques
adaptées et à un personnel spécialisé.
« La Lumière » aide ainsi les enfants déficients visuels en leur permettant une

rable à celle de vos enfants.

autonomie compa-

Grâce à notre encadrement, ils pourront construire un projet de vie,
poursuivre des études supérieures et atteindre un panel professionnel plus large.
Si nous vous sollicitons aujourd’hui, c’est en raison d’un double constat : d’une part, ce département nous
tient particulièrement à cœur et, d’autre part, il n’est pas subventionné (si ce n’est en toute petite partie
dans le cadre des transcriptions scolaires en braille pour lesquelles nous bénéficions d’une aide de l’Agence
Wallonne pour l’Intégration des Personnes Handicapées).
Nous nous battons pour la reconnaissance de ce service depuis de nombreuses années mais, pour chaque
introduction de dossier, la même réponse nous revient nous signifiant que les budgets publics sont épuisés.
Chaque année, ce sont plus de 100.000 euros que « La Lumière » doit trouver afin de maintenir son encadrement scolaire aux jeunes, et soutenir leurs parents qui ne peuvent pas assumer tous ces frais seuls, en
plus de tous ceux qu’entraine la vie. Ainsi, sans la générosité du public, ce service ne peut subsister.

Parrainer l’intégration scolaire d’un enfant pour un trimestre, pour un an ou
deux, ou trois,… ou pour toute sa scolarité, c’est lui accorder le droit à sa future
intégration sociale.
Vous trouverez ci-après les fiches d’identité de quelques-uns de nos bénéficiaires : puissent-elles vous inspirer à intervenir en leur faveur… car,

sans votre aide, rien n’est possible !

Quoi qu’il en soit, du fond du cœur, MERCI

pour votre contribution. Quelle qu’elle soit,
elle sera déterminante pour l’avenir de ces enfants !
Avec toute notre gratitude,
Christine Toumson,
Directrice générale
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En quoi consiste l’intégration scolaire d’enfants déficients
visuels
Les enfants sont pris en charge par nos logopèdes
Le suivi logopédique s’exerce soit en séances individuelles à « La Lumière », soit au sein de
l'établissement scolaire où l'enfant est intégré.

1. En séances individuelles, le travail est axé sur l'éducation et la rééducation que
nécessitent les troubles liés au handicap visuel. Différents domaines sont abordés en fonction du résidu visuel éventuel et des difficultés de chaque enfant :
- domaine instrumental (organisation spatiale, balayage visuel, coordination œil-main, mémoire
visuelle, mémoire auditive...)
- prérequis tactiles ou visuels nécessaires pour l’entrée en primaire
- ré-explications des matières visuelles complexes vues en classe grâce à du matériel adapté (formes
en 3 dimensions, cartes de géographie en relief,…)
- entraînement à l'utilisation des aides optiques utilisées en classe
- transcriptions et adaptations des cours
- lecture, orthographe, calcul,…

2. Le suivi dans les écoles consiste à accompagner l'enfant (et aussi son entourage) dans son intégration scolaire :
- accompagnement en classe durant les cours à forte composante visuelle (géométrie,
géographie, sciences…)
- information et sensibilisation auprès du corps professoral et des autres élèves
- coordination avec l’équipe pédagogique
- accompagnement des parents dans la recherche d’une école.
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D’autres intervenants complètent cet encadrement par un travail en binôme :
Logopède – psychomotricienne
o
o
o

préparation des bilans et examens
travail des prérequis instrumentaux
maintien postural, attitudes

Logopède – ergothérapeute
o
o

motricité fine
techniques de manipulation pour des cours (technologiques par exemple) ou des ateliers,…

Logopède – instructeur en locomotion
o
o
o

repérages et déplacements au sein de l’école
trajet domicile – école – « La Lumière »
trajets divers (bibliothèque, salle de sport,…)

Logopède – psychologue
o
o
o

prise en charge de l’enfant par rapport à ses difficultés spécifiques liées au handicap visuel
rencontre avec les parents
gestion de conflits liés à des problèmes d’intégration sociale

Grâce à vos dons, des liens solides se
créent entre vous et les enfants que
nous aidons!
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Témoignage de Lucie et Simon
« Nous sommes des jumeaux de 7 ans.
La grossesse de notre maman s’était très bien déroulée et nous
sommes nés à terme.
A la naissance, les médecins ont remarqué une asymétrie de nos
yeux. Très vite, des examens ont été réalisés et les ophtalmologues ont découvert que nous étions nés sans nerf optique, ce qui
est rarissime.
Le diagnostic de cécité est donc tombé.
Notre docteur a orienté nos parents vers le Centre de Réadaptation Fonctionnelle de « La Lumière » afin
de les soutenir et de nous aider à bien grandir.
Le travail de la psychomotricienne et de la logopède nous a permis d’aller à l’école dans notre commune.
Etre intégré dans un enseignement traditionnel demande beaucoup d’efforts et ce n’est pas facile tous
les jours. Mais, grâce à nos logopèdes, notre machine Perkins (pour écrire en braille), notre planche à
dessins adaptée, et tout ce que « La Lumière » fait pour transcrire nos cours en braille et en tactile, nous
sommes actuellement en deuxième année primaire et nous sommes très fiers de nos beaux bulletins :
nous sommes tous les deux en tête de classe. »

Ce qu’en pense leur maman
« Puisque mes enfants ont les capacités intellectuelles de le faire, je trouve préférable de les intégrer dans
l’enseignement ordinaire. Ils passeront toute leur vie dans notre monde de voyants, au milieu des voyants,
alors autant s’y adapter tout de suite.
Lucie et Simon se sont très vite rendu compte de leur différence : dès leur plus jeune âge, ils ont compris
que les autres enfants ont moins de difficultés qu’eux pour les déplacements et les gestes de la vie quotidienne.
Pour ce qui est de l’apprentissage scolaire, ils font en braille tout ce que les autres font en écriture.
Grâce à leur intégration à l’école communale de notre village, ils se sont fait des copains et copines du
voisinage. Ils les retrouvent en dehors des cours, lors de stages, de fêtes…
L’accompagnement scolaire réalisé par « La Lumière » a évidemment un coût que nous ne saurions pas
assumer.
Notre participation aux frais (95 euros par enfant et par mois) est dérisoire par rapport à la charge réelle
de l’encadrement qui est offert à mes enfants. Je sais que « La Lumière » recherche sans cesse des moyens
de financement pour assurer la scolarité de Lucie et Simon, et je la soutiens de tout coeur.
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Coût réel de l’intégration de Lucie et Simon pour une année scolaire (10 mois)
LUCIE
Transcriptions
scolaires
Intégration
scolaire
TOTAUX

SIMON
Transcriptions
scolaires
Intégration
scolaire
TOTAUX

Coût total
€

Intervention
de l’AWIPH
€

Intervention
des Parents
€

A financer
pour un an
€

2.163,28

1.116,28

0

1.047,28

6.800,28

0

950,00

5.870,00

8.963,48

1.116,28

950,00

6.917,28

Coût total
€

Intervention
de l’AWIPH
€

Intervention
des Parents
€

A financer
pour un an
€

2.163,28

1.116,28

0

1.047,28

6.800,28

0

950,00

5.870,00

8.963,48

1.116,28

950,00

6.917,28
TOTAL : 13.834,56
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Pour en savoir plus
Voici le récit de l’expérience de la maman de Lucie et Simon
A la sortie de la maternité en 2005, nous sommes allés en consultation chez le médecin directeur d’un hôpital
liégeois, qui est aussi le médecin directeur de « La Lumière ».
Le premier contact avec cette organisation a été primordial : j’ai pu bénéficier d’un soutien psychologique
spécifique à ma situation et cela m’a vraiment aidée à accuser le coup.
Les enfants ont été rapidement pris en charge : la psychomotricienne de « La Lumière » est venue pendant
un an à la maison afin de stimuler en eux tout ce qui concerne le toucher, et cela gratuitement.
Quand les enfants ont été suffisamment grands pour se déplacer, nous sommes allés à « La Lumière » pour
des séances de psychomotricité dans une salle adaptée.
Comme je travaille, j’ai dû mettre mes jumeaux à la crèche. Là aussi, le personnel de « La Lumière » a été
formidable : il a aménagé leur espace et s’est entretenu régulièrement avec les puéricultrices.

Vint ensuite le moment d’entrer à l’école : Lucie et
Simon ont pu être intégrés dans un enseignement
maternel ordinaire (et non en milieu spécialisé) car,
dès le début, les logopèdes de « La Lumière » ont
assisté les institutrices. Ce n’est pas parce que mes
enfants ne voient pas qu’ils n’ont pas toutes leurs
autres facultés. Il aurait été dramatique de ne pas
leur donner la chance de les exploiter, comme font
tous les autres enfants.

Lucie et Simon sont déjà entrés en première année
primaire en enseignement traditionnel (la maternelle ayant été un vrai succès). Tous leurs cours
sont transcrits en braille par les logopèdes de « La
Lumière », et imprimés en deux exemplaires. Il faut
savoir que deux logopèdes les ont pris en charge. A
tour de rôle, elles prestent 4 matinées à l’école aux
côtés de mes enfants. La psychomotricienne, elle,
assiste la professeure de gymnastique lors de ses
cours. De plus, nous passons tous nos mercredis
après-midi à « La Lumière » pour dresser des bilans et répéter les matières à composantes visuelles avec les
logopèdes. Lucie et Simon suivent aussi des séances d’ergothérapie durant lesquelles ils apprennent à bien
se tenir à table, à s’habiller seuls, etc. Vous savez, même si je suis leur maman et que je devrais pouvoir
leur apprendre les gestes de la vie quotidienne comme le font toutes les mamans, il n’est pas facile pour
quelqu’un qui voit de transmettre toute une éducation à ses enfants non-voyants. Le personnel de « La Lumière » est spécialisé dans ces matières et ainsi, mes enfants reçoivent les informations adéquates, à leur
niveau, et sans embrouille.
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Lucie et Simon suivent également des cours de locomotion pour apprendre à se déplacer dans l’espace sans
le voir.
De tout cela, il résulte que mes enfants sont bien intégrés à l’école. Ils sont épanouis. Ils sont heureux
comme tous les petits de leur âge. Ce résultat est enrichissant pour tout le monde.
Mes enfants ont bien compris qu’ils étaient différents des autres. Ils ne s’en plaignent pas. De temps à
autre, ils me disent qu’ils aimeraient bien être un jour « comme tout le monde ». Il y a des notions qui leur
échappent, par exemple ils ne savent pas vraiment ce que sont les couleurs, et, même si les moyens existent pour les leur faire comprendre intellectuellement, ils ne les ont jamais vues. Ce genre de choses les
interpelle parfois.
Si j’avais été seule face à la cécité de mes jumeaux, j’aurais été désemparée.
Pour mes enfants, les choix les plus simples sont souvent compliqués. L’aide d’un personnel spécialisé est
capitale.
Mes enfants pourront donc faire toute leur scolarité comme les enfants des autres familles. Ils seront
soutenus à long terme. Ils pourront probablement même faire des études supérieures… nous verrons à ce
moment-là.
Quoi qu’il en soit, je sais que, lorsqu’ils seront adultes, et qu’un jour je ne serai plus là, il y aura toujours
pour eux un repère : « La Lumière ». On y organise des activités où toute personne déficiente de la vue
peut bénéficier d’un encadrement.
Je voudrais encore dire qu’il m’aurait été impossible de financer l’éducation de mes enfants si j’avais dû
faire appel à d’autres intervenants. « La Lumière » a tout pris en charge alors qu’elle ne reçoit aucun subside pour le Service d’Aide à l’Intégration Scolaire dont bénéficient Lucie et Simon. Et ceci vaut aussi pour
bien d’autres enfants comme eux. »

N’hésitez pas à nous contacter : nous sommes à votre entière disposition pour vous
présenter ce dossier plus en détails et trouver ensemble la formule d’un parrainage
qui vous convient.
Antonella LIOTA ou Mireille ROKS
« La Lumière », Œuvre Royale pour Aveugles et Malvoyants ASBL
Rue Sainte-Véronique 17
4000 Liège
Par téléphone : 04/222.35.35
Par email : antonellaliota@lalumiere.be ou mireilleroks@lalumiere.be
www.lalumiere.be
Numéro de compte: BE19 3400 5666 4812 - Communication : parrainage Lucie et/
ou Simon
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Témoignage de Laureline
Je suis née avec un glaucome (maladie dégénérative du nerf optique qui entraîne une perte progressive de la vision, d’abord en périphérie, puis progressant graduellement vers le centre). J’ai donc toujours été malvoyante.
J’ai grandi en développant mes sens compensatoires spontanément.
A trois ans, je suis entrée à l’école maternelle et j’ai poursuivi ma scolarité en
primaire avec l’aide très ponctuelle d’une logopède de « La Lumière » qui donnait des conseils à mon institutrice et qui s’assurait de mon bon développement.
A 13 ans, j’ai été atteinte par le cytomégalovirus et je suis devenue complètement aveugle. J’étais alors en première secondaire. Mes parents ont de nouveau fait appel à « La Lumière » afin de m’aider à poursuivre mes études dans
l’environnement scolaire dans lequel j’évoluais. Ma logopède est intervenue
de façon plus intensive afin de me permettre de suivre le programme et d’épauler les professeurs pour que le contenu des cours me soit accessible.
Cette année-là, j’ai dû apprendre le braille, mais cette nouvelle acquisition m’a demandé tellement d’efforts
et d’investissement que je n’ai pas pu me consacrer aux différentes matières enseignées. J’ai également dû
maîtriser l’outil informatique puisque je travaille désormais avec un ordinateur portable, une barrette braille
et une synthèse vocale.
J’ai malheureusement dû recommencer ma deuxième année secondaire.
J’ai ensuite décroché mon diplôme d’humanité en économie.
Actuellement je suis étudiante en deuxième année d’un baccalauréat en droit.

Ce qu’en pensent les parents de Laureline
Si l’objectif de tous parents est d’amener leur enfant à l’autonomie, cette tâche devient beaucoup plus ardue
lorsqu’il s’agit d’un enfant handicapé.
Dans le contexte de la malvoyance ou de la cécité, accompagner l’enfant dans sa scolarité est plus qu’indispensable.
Mais les parents ne peuvent assumer seuls l’entièreté de ce suivi.
Un accompagnement par des logopèdes spécialisées est nécessaire car il permet non seulement d’aider
l’enfant à intégrer l’enseignement ordinaire, mais aussi de rassurer, de guider et de conseiller les enseignants
dans leur travail.
La transcription des cours et/ou leur adaptation sur support électronique requiert du matériel adapté, une
connaissance technique particulière, et surtout un investissement considérable en temps qu’il est impossible à des parents d’assumer en plus de la charge parentale et familiale plus importante en présence d’un
handicap.
Un Centre de Réadaptation Fonctionnelle comme celui de « La Lumière » est essentiel pour permettre aux
parents d’atteindre ce but d’autonomie. C’est un appui inestimable.
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Coût réel de l’encadrement de Laureline pour une année scolaire
(10 mois)
LAURELINE
Transcriptions
scolaires

Coût total
€

Intervention
de l’AWIPH
€

Intervention
des Parents
€

A financer
pour un an
€

4.281,97

1.983,00

0

2.298,97

N’hésitez pas à nous contacter : nous sommes à votre entière disposition pour vous
présenter ce dossier plus en détails et trouver ensemble la formule d’un parrainage
qui vous convient.
Antonella LIOTA ou Mireille ROKS
« La Lumière », Œuvre Royale pour Aveugles et Malvoyants ASBL
Rue Sainte-Véronique 17
4000 Liège
Par téléphone : 04/222.35.35
Par email : antonellaliota@lalumiere.be ou mireilleroks@lalumiere.be
www.lalumiere.be
Numéro de compte: BE19 3400 5666 4812 - Communication : Parrainage Laureline
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Témoignage de Betul
Très vite après ma naissance, on a diagnostiqué une cataracte et
une microphtalmie bilatérale (réduction des dimensions du globe
oculaire dans ses différents diamètres, due à une anomalie congénitale) qui ont juché mon quotidien d’obstacles. Les médecins
m’ont orientée vers « La Lumière » afin de pouvoir bénéficier d’une
prise en charge appropriée à mon handicap.
Une psychomotricienne m’a aidée à intégrer l’école maternelle ordinaire de mon quartier.
En troisième année, de nombreuses difficultés scolaires sont apparues, surajoutées au problème d’accès à la
langue française qui n’est pas ma langue maternelle.
La décision de m’orienter vers un enseignement spécialisé pour handicapés visuels a donc été prise.
J’ai suivi mes six années primaires dans ce cadre et j’ai obtenu mon Certificat d’Etudes de Base avec succès.
Vu mes excellents résultats, l’école spécialisée s’est tournée vers « La Lumière » pour qu’elle m’aide à m’intégrer dans une école traditionnelle. Une logopède a rencontré les professeurs pour leur expliquer mon
fonctionnement et aussi pour les investir dans ma scolarité future.
Je suis désormais autonome avec mon matériel adapté. J’utilise un « bloc-notes » couplé à un ordinateur
portable relié à une imprimante pour pouvoir transmettre mes travaux aux professeurs en version dactylographiée. Ma logopède m’accompagne uniquement dans les cours à fortes composantes visuelles, à savoir
mathématique, chimie, physique et géographie.
Aujourd’hui, je suis en troisième année secondaire, épanouie auprès des autres élèves de ma classe, et je
suis fière de mon bulletin.
Plus tard, j’aimerais être institutrice pour enfants aveugles.

Ce qu’en pensent les parents de Betul
A une période de sa vie, Betul a suivi un enseignement spécialisé.
Elle est maintenant capable de suivre les cours d’une école traditionnelle grâce à « La Lumière » qui adapte
l’intégralité de ses cours en braille. Notre fille bénéficie de l’aide d’une logopède qui assure son suivi en
classe et qui collabore continuellement avec les enseignants.
Cette intégration est ce qu’il peut arriver de mieux à notre fille car nous savons qu’elle a les capacités pour
obtenir un diplôme de l’enseignement secondaire traditionnel. Nous sommes très fiers d’elle pour tous les
efforts qu’elle a fournis… Nous sommes sans doute les parents les plus émus et les plus reconnaissants.
Le travail colossal des transcriptions qui donnent à Betul l’accès à la matière scolaire, ainsi que le suivi de
la logopède spécialisée représentent un coût financier que nous ne pourrons jamais assumer. Nous voulons
faire tout ce qu’il est possible pour que les portes de l’enseignement ordinaire ne se ferment pas pour Betul… car elle le mérite bien !
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Coût réel de l’encadrement de Betul pour une année scolaire
(10 mois)
Intervention
de l’AWIPH
€

Intervention
des Parents
€
0

A financer
pour un an
€
5.418,42

3.720,00

0

950,00

2.270,00

10.873,42

1.735,00

950,00

7.688,42

BETUL

Coût total
€

Transcriptions
scolaires
Intégration
scolaire
TOTAUX

7.153,42

1.735.00

N’hésitez pas à nous contacter : nous sommes à votre entière disposition pour vous
présenter ce dossier plus en détails et trouver ensemble la formule d’un parrainage
qui vous convient.
Antonella LIOTA ou Mireille ROKS
« La Lumière », Œuvre Royale pour Aveugles et Malvoyants ASBL
Rue Sainte-Véronique 17
4000 Liège
Par téléphone : 04/222.35.35
Par email : antonellaliota@lalumiere.be ou mireilleroks@lalumiere.be
www.lalumiere.be
Numéro de compte: BE19 3400 5666 4812 - Communication : Parrainage Betul
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Témoignage de Victor
Ma vie a pris un autre sens le jour où j’ai appris que j’étais atteint
d’un glaucome congénital (affection rare, le plus souvent bilatéralle, parfois asymétrique, due à la persistance d’une membrane
embryonnaire - membrane de Barkan - responsable d’une obstruction de l’angle irido-cornéen).
Jusqu’à ma rentrée en deuxième primaire, je voyais bien. Progressivement, ma malvoyance s’est installée dans mon quotidien et j’ai
tenté de développer spontanément des sens compensatoires à ce
handicap.
C’est en quatrième primaire que j’ai dû me rendre à l’évidence : malgré mes efforts, mon envie d’apprendre
et ma volonté, je ne pouvais plus avancer seul !
C’est alors que nous avons fait appel, non sans regrets, à une institution spécialisée, « La Lumière », que nous
ne connaissions absolument pas à l’époque.
Une logopède est directement venue à l’école pour faciliter mes journées, sans pour autant tout faire à ma
place.
J’ai réussi mon Certificat d’Etudes de Base avec succès, grâce à du matériel adapté qui m’a permis d’accéder
à toutes les matières enseignées par mon professeur.
Ne sachant pas comment ma maladie évoluerait, j’ai appris le braille pour le cas où je perdrais totalement la
vue. Et, régulièrement, ma logopède m’aide à entretenir mes acquis.
J’ai pu choisir mon école secondaire et, dès la première rentrée, ma logopède a informé, sensibilisé et
conseillé tous mes professeurs. Elle est continuellement en contact avec eux, durant toute l’année scolaire,
afin que je puisse suivre le programme comme les autres élèves.
Je travaille actuellement sur un ordinateur équipé d’une synthèse vocale. Une imprimante permet de transmettre instantanément mes travaux à mes professeurs afin qu’ils puissent les corriger. Tous mes cours sont
numérisés par le service de transcriptions de « La Lumière ».
Je suis à présent en cinquième année secondaire et mes résultats sont prometteurs.
Par la suite, je voudrais obtenir une licence en droit, mais j’ai encore du chemin à faire jusque-là…

Ce qu’en pensent les parents de Victor
La prise en charge de Victor par « La Lumière » n’a cessé d’augmenter avec l’évolution de sa déficience visuelle.
En tant que parents, nous pourrions difficilement accepter que seul le coût financier de l’encadrement de
notre fils soit une raison de mettre fin à ce système d’intégration scolaire dans l’enseignement ordinaire,
puisque ce service n’est pas subventionné (hormis la contribution de l’AWIPH pour les transcriptions).
Victor peut, comme les jeunes de son âge, évoluer dans un cadre qui lui convient particulièrement, sans être
constamment paralysé par son handicap.
Très sincèrement, nous sommes très reconnaissants de toute l’aide que nous avons reçue ces dernières
années et nous espérons que nous pourrons encore en bénéficier jusqu’à la fin de la scolarité de notre fils.
Mais nous savons bien sûr que « La Lumière » dépend de la solidarité et de la générosité du public pour
financer son Service d’Aide à l’Intégration scolaire.
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Coût réel de l’encadrement de Victor pour une année scolaire
(10 mois)
Intervention
de l’AWIPH
€

Intervention
des Parents
€
0

A financer
pour un an
€
6.564,94

6.200,00

0

950,00

5.250,00

14.499,94

1.735,00

950,00

11.814,94

VICTOR

Coût total
€

Transcriptions
scolaires
Intégration
scolaire
TOTAUX

8.299,94

1.735,00

N’hésitez pas à nous contacter : nous sommes à votre entière disposition pour vous
présenter ce dossier plus en détails et trouver ensemble la formule d’un parrainage
qui vous convient.
Antonella LIOTA ou Mireille ROKS
« La Lumière », Œuvre Royale pour Aveugles et Malvoyants ASBL
Rue Sainte-Véronique 17
4000 Liège
Par téléphone : 04/222.35.35
Par email : antonellaliota@lalumiere.be ou mireilleroks@lalumiere.be
www.lalumiere.be
Numéro de compte: BE19 3400 5666 4812 - Communication : Parrainage Victor
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«La Lumière»
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Un brin d’histoire

« On ne vit pas dans le passé,
mais le passé vit en nous »
Elie Wiezel

Le 14 novembre 1918, l’Armistice met fin à la Première Guerre Mondiale. Deux jeunes liégeoises, Nelly
Durieu et Madeleine Henrard, courageuses et visionnaires, créent une association pour le réconfort des
soldats frappés de cécité par la guerre. Elles s’occuperont rapidement aussi de la détresse des aveugles
civils.

Madeleine Henrard

Elles ont trop pensé aux autres
pour être elles-mêmes jamais oubliées…
Née d’une guerre, « La Lumière » a survécu à une deuxième, grâce à la volonté de nombreux bénévoles qui
ont parcouru la région de Liège pour sensibiliser la population à la situation désastreuse des personnes handicapées de la vue.
Les services s’étoffent au fil des années et ils sont logés dans divers bâtiments qui obligent les bénéficiaires à
passer de l’un à l’autre. D’autre part, les locaux s’avèrent de moins en moins adaptés, pour finir par ne plus
répondre aux normes de sécurité.
C’est ainsi qu’en 2001, le Conseil d’Administration, grâce à la bienfaisance de Monsieur Raymond George et
d’autres généreux testateurs, peut enfin prendre la décision de regrouper tous les départements dispersés
dans un immeuble parfaitement adapté à la cécité et la malvoyance.
Notre siège est situé rue Sainte-Véronique 17 à 4000 LIEGE.
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Finalement, l’histoire de « La Lumière » est simple : le respect, la tolérance et une profonde humanité.
Aujourd’hui, « LA LUMIERE » occupe 118 travailleurs, dont la moitié s’active dans une Entreprise de Travail
Adapté, l’Atelier héritier des premiers jours.
Notre association soutient plus de 1.600 aveugles et 8.000 malvoyants qui viennent chercher auprès d’elle la
clé de leur autonomie.
La structure s’est parfaitement adaptée : l’accompagnement social, la réadaptation fonctionnelle, les visites
médicales, les sports, la culture, les loisirs, la lecture appropriée, l’informatique, l’aide à l’intégration scolaire …
La solidarité est totale entre le personnel de « La Lumière », ses bénéficiaires, ses administrateurs, et ses
bénévoles.
Tous ensemble, nous prônons le partage, nous luttons contre l’isolement, nous provoquons l’indépendance,
nous restituons l’estime - de soi et des autres-, le droit de dire, la possibilité de faire, et le pouvoir d’agir.
Nous vous remercions infiniment, Mesdames Nelly DURIEU et Madeleine HENRARD, vous qui, il y a plus de
90 ans, nous avez donné ce magnifique exemple de vitalité et de discernement.
Nous sommes très fiers et honorés de poursuivre « votre » Œuvre !
Car vous nous permettez, à nous aussi, d’ouvrir les yeux sur l’essentiel de la vie.

« Nous avons tous été engagés un jour ou l’autre dans une activité ou un acte requérant
nos meilleures qualités : grimper au sommet d’une montagne, résoudre un problème
mathématique, jouer une partie de football, interpréter une partition musicale, exprimer une idée complexe, venir au secours d’une personne fragilisée, rédiger un texte qui
comptera… Chaque fois, le flux dans lequel nous sommes emportés nous procure une
sensation plaisante et le défi relevé nous apporte une gratification importante. Nous
avons le sentiment d’avoir « travaillé » à nos pleines capacités. Nous avons vécu une
expérience optimale. »
« Le défi positif. Une autre manière de parler du bonheur et de la bonne santé »
Thierry Janssen
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« La Lumière », concrètement, c’est…

Un Service d’Accompagnement et Social qui informe et aide
les bénéficiaires à sortir d’une dépendance institutionnelle et à
conserver ou acquérir leur autonomie. Nos professionnels leur
fournissent l’information et le soutien nécessaires pour répondre
à l’ensemble de leurs besoins dans tous les actes et les démarches
de leur quotidien.

Un Centre de Réadaptation Fonctionnelle composé de trois ergothérapeutes (cuisine, vie journalière, adaptations techniques…),
d’une formatrice en orientation et mobilité, de psychologues,
d’une psychomotricienne, de professeurs de braille, de dactylographie, d’informatique adaptée… Un stage pluridisciplinaire
peut ainsi être effectué qui permet de réapprendre les gestes de
la vie quotidienne et de progresser dans la recherche d’indépendance et d’intégration sociale.

Un Service Basse Vision composé d’un ophtalmologue, d’un opticien, d’une orthoptiste et de divers spécialistes en matériels adaptés. Chaque année, ce service prend en charge des centaines de
personnes malvoyantes. Après une analyse médicale de la vision
restante par un ophtalmologue, les patients sont orientés vers
diverses propositions d’aides efficaces : adaptation des soutiens
visuels, entraînement à l’utilisation des aides optiques, analyse
de la sensibilité aux différentes luminosités, conseils en éclairage,
techniques de guidage, loupes, loupes éclairantes, loupes sur
pied, tv loupe, machines à lire…
Un Service de Guidance précoce et scolaire composé d’une psychomotricienne et de logopèdes qui œuvrent pour une intégration scolaire en milieu ordinaire, en créant des collaborations
avec les enseignants et les parents. Toutes les matières scolaires
sont traduites en braille, en informatique adaptée ou en version
sonore ; les cours à composantes trop visuelles (ex. : géométrie,
géographie…) sont préparés avec du matériel spécifique. Chaque
année, ce sont ainsi plus de 25 enfants qui bénéficient des prestations de nos logopèdes au sein même des écoles.
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Les professeurs eux-mêmes sont encadrés par notre équipe et les matières sont répétées en nos services
si besoin est. La famille et les copains de classe sont également pris en charge pour accroître leur compréhension et leur conscience de la différence.
L’acquisition d’un matériel spécifique, l’apprentissage d’outils informatiques aménagés, la confection
d’aides techniques propres à chaque enfant, des séances d’orientation et de mobilité, d’ergothérapie, de
psychologie… sont autant de tâches que nous remplissons.
A cela s’ajoutent encore l’accès à des jeux éducatifs adaptés et à des loisirs divers.
Cet encadrement permet aux enfants aveugles et malvoyants de bien grandir avec leur déficience.
L’accès à la lecture par une Bibliothèque sonore et braille où plus
de 7.000 titres d’ouvrages très variés ont été enregistrés par 70
bénévoles. Tous les ans, près de 1.000 personnes empruntent
quelques 20.000 CD et cassettes. Ces prêts s’effectuent par la
poste (port et prêt gratuits) ou au siège de « La Lumière ». De
nombreux livres existent aussi en braille et en grands caractères.

Un Service d’Informatique adaptée où, grâce à un matériel pointu (barrette braille, synthèse vocale, logiciel d’agrandissement,
logiciel de reconnaissance de caractères…), notre monitrice en
initiation à l’informatique enseigne l’utilisation de base de l’outil
(la gestion du système d’exploitation windows, le traitement de
textes, l’internet (MSN, mails, recherches), le scanner…).

Un Service Sports, Culture et Loisirs où, sous la conduite d’animatrices et avec l’aide de ressources extérieures, « La Lumière »
propose de très nombreuses activités socioculturelles, adaptées
au handicap visuel : jardinage, excursions, balades, visites de musées, voyages, cinéma audio-décrit, conférences, poterie, cuisine,
travail du bois, vannerie, macramé, tricot, tissage, tandem, yoga,
djembé, guitare, cours d’anglais, etc.
Chaque année, ce sont ainsi près de 1.100 activités qui sont organisées pour près de 6.500 participants !
Un Club tandems où environ 1.000 kilomètres sont parcourus annuellement par une trentaine de personnes déficientes de la vue,
généreusement pilotées par des volontaires voyants.
Ce faisant, « La Lumière » permet aux aveugles et malvoyants de
pratiquer un sport dans le respect de leurs difficultés et en multipliant les opportunités d’échanges sociaux.
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Un Potager adapté qui offre aux personnes aveugles et malvoyantes la possibilité de s’adonner à leur passion avec une facilité et une autonomie optimales. L’enjeu social de l’activité est
évident : outre l’apprentissage de la botanique et des techniques
agricoles, l’expérience d’un tel jardin présente un vrai remède
contre l’isolement. Partager la joie des semis, la surveillance de
la pousse, la frénésie de la récolte…, c’est tout un programme à
finalité sociale et thérapeutique.

Une Ludothèque spécialisée où les jeux sont adaptés pour permettre aux personnes déficientes visuelles de découvrir ou de
redécouvrir le plaisir de jouer. Il est possible de recevoir les
jeux en prêt, à la maison ou en milieu hospitalier. Les enfants
peuvent aussi venir jouer à la ludothèque de «La Lumière» avec
leurs frères et sœurs.

Une Entreprise de Travail Adapté (ETA 60) qui occupe 61
personnes dont 54 moins valides dans 6 secteurs différents :
•
scannage et gestion électronique de documents,
•
gravure et duplication de CD et DVD,
•
mailing : routage complet de documents via publipostage,
•
conditionnement de tout ce qui ne peut être mécanisé,
•
reliure et dorure de tous documents (livres, registres, etc.),
•
cannage et rempaillage traditionnels.

Notre Entreprise de Travail Adapté « La Lumière » conjugue les différences et compétences, tout en procurant du travail à des personnes fragilisées dans un environnement épanouissant.

Pour accomplir toutes ses missions, « La Lumière » dispose d’équipes de professionnels et d’un grand
nombre de volontaires.
N’hésitez jamais à nous contacter, nous sommes là pour aider les personnes aveugles et malvoyantes, ainsi
que leur entourage.
Nous vous invitons à consulter notre site internet www.lalumiere.be, vous pourrez ainsi mieux mesurer la
multiplicité de notre encadrement.
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Une visite à « La Lumière » ?
Peut-être aimeriez-vous visiter nos installations et ainsi
constater l’utilité de nos services ?
Des séances de mise en situation ont lieu régulièrement,
ainsi que des soupers dans le noir ou des tables rondes de
discussion, auxquels vous pouvez participer, vous et votre
famille.
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[Don]ner et rece[voir]

« La Lumière »,
c’est avant tout une histoire de bonté, de dignité, de solidarité,
de dépassement de soi.
L’ensemble des bénéficiaires de « La Lumière »,
ses administrateurs bénévoles et son personnel
présentent leurs plus chaleureux remerciements
aux généreux parrains
qui soutiennent ses activités.
Sans cet inestimable collaboration,
notre mission sociale ne pourrait se réaliser.

Alors tout simplement, MERCI !

« Le don est échange de vie, et la vie, échange de don. »
[Paul Zumthor]

« La Lumière», Œuvre Royale pour Aveugles et Malvoyants, ASBL
rue Sainte-Véronique 17 – 4000 LIEGE – tél. 04/222.35.35
www.lalumiere.be
lalumiere@lalumiere.be

