Depuis 1922, l’association Eqla (anciennement
ONA asbl) agit avec et pour les personnes
aveugles et malvoyantes.
Grâce à différents services de proximité, elle
favorise leur inclusion dans la société.

Nos services aux personnes déficientes visuelles :
•

Pôle accompagnement : nous accompagnons les personnes aveugles et malvoyantes dès le plus jeune âge et
à chaque étape de leur vie.

•

Pôle culture : nous contribuons à l’autonomie,
l’épanouissement et la culture pour tous en proposant à
nos membres un large choix de livres, jeux, animations
et activités adaptés.

•

•

Pôle transcription et adaptation : nous transcrivons
en braille, grands caractères, audio ou 3D des livres ou
documents pour les rendre accessibles aux personnes
déficientes visuelles.
Pôle formation et volontariat : nous formons les
personnes déficientes visuelles à l’informatique et aux
nouvelles technologies. Nous proposons également des
formations et des animations autour de la déficience
visuelle, afin de sensibiliser le grand public et les
professionnels aux réalités du handicap visuel.

LE

SAVIEZVOUS

?

La signature Eqla
•
•
•
•
•

Un suivi global, qui implique l’entourage et
tient compte des besoins de la personne dans
tous les domaines de sa vie
Des réponses personnalisées, dans le
respect de la personne et de ses choix
Un accompagnement spécifique durant
toute la scolarité
Des solutions adaptées à l’évolution de la
société
La volonté de rendre la personne
pleinement actrice de son projet de vie

N

otre association existe depuis 1922. Elle a été fondée
par le Père Agnello, lui-même aveugle de guerre, afin
d’aider les aveugles à retrouver un travail.
Les différents services qui composent l’association ont
été créés au fur et à mesure des besoins des personnes
déficientes visuelles et de l’évolution de la société.

Aujourd’hui, les services d’Eqla sont réunis en 6 pôles d’activités.
Ensemble, ils assurent la continuité de notre mission : favoriser l’inclusion
des personnes déficientes visuelles dans la société en construisant avec
elles des solutions d’autonomie et d’épanouissement.
Nos équipes sont présentes à Bruxelles et en Wallonie, dans nos antennes
du Brabant wallon, Hainaut, Namur et Luxembourg.

Pour en savoir plus et pour vous tenir au courant de notre actualité, retrouvez-nous sur www.eqla.be,
et suivez-nous sur les réseaux sociaux !
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