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Élèves déficients visuels : 
une rentrée scolaire #commetoutlemonde ?

Ce jeudi 2 septembre, Alisone, comme beaucoup d’autres élèves de son âge, fera son 
entrée en 3e secondaire. Mais pour y arriver, elle a dû persévérer ! Malvoyante, elle quitte 
l’enseignement spécialisé pour une école ordinaire. Pour cela, elle a pu compter sur 
l’accompagnement d’Eqla tout au long de sa scolarité.

Alisone, 16 ans, est malvoyante. Elle est est suivie depuis 2015 par notre service d’accompagnement scolaire.  
Alisone dispose d’une canne blanche mais l’utilise peu, uniquement pour des trajets en terre inconnue. Cette 
année, elle quitte l’enseignement spécialisé de type 6 pour une nouvelle école : l’Athénée Royal Dinant-
Herbuchenne. Grâce à Pierre, son accompagnateur d’Eqla, Alisone peut suivre les cours comme tous les autres 
élèves. Elle a appris à se servir de sa TV-loupe, qui agrandit les documents ainsi que ce qui se trouve au tableau. 
Au fil des années, elle est devenue de plus en plus autonome, mais Pierre est toujours là en cas de besoin, 
notamment en ce début d’année pour expliquer aux professeurs et aux élèves de la classe les aménagements 
prévus pour Alisone. 

Comment Alisone prépare-t-elle sa rentrée ? Comment son école et ses professeurs vont-ils s’adapter ? 
Quels aménagements sont possibles pour permettre aux aveugles et aux malvoyants de suivre leur scolarité 
dans l’enseignement ordinaire ?

89 élèves accompagnés en classe, des maternelles jusqu’en rhéto
   Active depuis 1922, l’association Eqla (anciennement Œuvre Nationale des Aveugles - ONA) accompagne au 
quotidien des enfants aveugles et malvoyants dans l’enseignement ordinaire, de l’école maternelle jusqu’aux 
études supérieures. L’accompagnateur·trice scolaire est un des piliers d’une inclusion réussie. Il/elle joue aussi 
un rôle de relais et de soutien important pour l’école, les autres enfants et toute la famille. Cette année, ce sont 
89 enfants et adolescents (répartis dans 75 écoles) qui sont accompagnés par Eqla dans toute la Fédération 
Wallonie-Bruxelles.

Pour toute question, votre contact presse : 
Rafal Naczyk, porte-parole d’Eqla : rafal.naczyk@eqla.be - 0474 85 64 56

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 !

Boulevard de la Woluwe 34 bte 1 - 1200 Bruxelles · info@eqla.be · +32 (0)2 241 65 68 · www.eqla.be

«Jeune battante, passionnée d’équitation, Alisone est aussi un des 5 visages de la campagne 
#commetoutlemonde d’Eqla, explique Rafal Naczyk, porte-parole. À travers cette campagne, Eqla veut 

faire passer un message fort : les personnes aveugles et malvoyantes peuvent, elles aussi, avoir des passions, 
des envies et des rêves, et prépaprer leur avenir dans l’enseignement ordinaire… comme tout le monde ! »

Un reportage sur la rentrée d’Alisone ? 
RDV ce jeudi 2 septembre - à 8h15

Chem. d’Herbuchenne 1, 5500 Dinant

mailto:rafal.naczyk%40eqla.be?subject=
http://www.eqla.be
https://youtu.be/VLnuQf1Q09M
https://youtu.be/VLnuQf1Q09M


Pour toute demande d’informations, d’interview ou de reportage, 
votre contact presse : 

Rafal Naczyk, porte-parole d’Eqla : rafal.naczyk@eqla.be - 0474 85 64 56

Présentation d’Eqla
Depuis 1922, l’association Eqla (anciennement Œuvre Nationale des Aveugles) agit avec et pour les personnes 
aveugles et malvoyantes. Grâce à différents services de proximité, elle favorise leur inclusion dans 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.

  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

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

 ?

 LE Notre 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.

Nos services aux personnes déficientes visuelles :

• 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.

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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