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Certaines histoires s’écrivent 
au singulier : elles sont le 
récit, la vie ou le rêve d’une 
seule personne. Celle d’Eqla 

est une histoire plurielle : elle est 
née de la volonté d’un homme 
– Charles Vanden Bosch – au profit 
du plus grand nombre. Et cent ans 
après, c’est une histoire qui s’écrit 
chaque jour davantage. Avec vous.  

En 100 ans d’existence, beaucoup 
de choses ont changé à l’Œuvre 
nationale des aveugles. Notre 
nom, nos équipes, nos outils, notre 
manière de faire, mais pas notre 
mission. 2022 sera une année très 
spéciale aux couleurs des 100 ans 
d’Eqla. Une année pleine de défis, et 
plus que jamais, une année dédiée 
à nos membres. Car en lançant of-
ficiellement la célébration de notre 
centenaire, dont vous découvrirez 
ici le programme, nous souhaitons 
revenir à l’essentiel. À la seule chose 
qui compte vraiment pour nos 
équipes, à savoir la qualité de vie, 
l’autonomie et les droits des per-
sonnes aveugles et malvoyantes.

Au XXIe siècle, ne parlons plus de 
handicap, parlons de solutions !

Merci pour votre soutien,

Bénédicte Frippiat
Directrice générale

Actualités d’Eqla

Action 
Eqla fête ses 100 ans

Témoignage 
Éléonor Sana

Rencontre 
Cécile, accompagnatrice

Tout ce qui rythme le quotidien 

Tout au long de l’année, 

Médaillée en ski paralympique, 

Découvrez le quotidien d’une des 

d’Eqla. Nos projets, nos campagnes, 

découvrez un programme 

Éléonor Sana ne veut pas laisser 

accompagnatrices scolaires d’Eqla.

nos petites victoires, nos coups 

qui fait bouger les lignes.

son handicap visuel dominer sa vie.
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Un WEB 
plus  
inclusif
Depuis l’année dernière, Eqla alerte 
régulièrement les médias sur le 
manque d’accessibilité numérique 
des sites internet et des applis 
mobiles. Bonne nouvelle : notre ac-
tion commence à porter ses fruits. 
Notre plaidoyer a suscité de nou-
velles questions parlementaires 
à Mathieu Michel, Ministre fédéral 
de la Digitalisation, et à Bernard 
Clerfayt, Ministre bruxellois de la 
Transition Numérique. Cette année, 
Eqla va aussi évaluer deux services 
publics bruxellois : Irisbox et Myac-
tiris. L’objectif est d’apporter des 
recommandations au Centre d’In-
formatique pour la Région Bruxel-
loise (CIRB) pour rendre l’ensemble 
des services publics numérisés 
plus accessibles aux aveugles et 
malvoyants.

Le testament ? Un document au-
quel on pense rarement, mais 
qui peut faire toute la différence. 
Surtout si vous avez la possibilité 
de faire un legs au profit d’Eqla. 
Grâce à Legacio, vous pouvez réa-
liser votre testament en ligne. En 
15 minutes, un expert prépare un 
modèle de testament. Ensuite, un 
juriste vous appelle pour confir-
mer vos données et valider votre 
projet. S’il répond à vos attentes, 
il sera enregistré chez un notaire. 
Chez Legacio, ce service coûte 
90 euros. La bonne nouvelle, c’est 
qu’en utilisant le code «EQLA1», 
ce service est 100 % gratuit.

SURFEZ VITE SUR
www.legacio.be/eqla1

DES LEGS EN LIGNE
GRÂCE À LEGACIO À QUOI SERVENT

VOS DONS ?

Avec un don de 40 €, 
vous financez 1 heure 
de cours BlindCode

Avec un don de 100 €, 
vous participez à 6 jours de 
location d’une salle de cours

Avec un don de 250 €, 
vous financez du matériel
scolaire adapté

Comment nous aider ? 
Faites un don sur notre compte 
IBAN BE06 0012 3165 0022 
ou sur http://jesoutienseqla.be

En Belgique francophone, plus 
de 90 % des livres édités 
chaque année restent inac-
cessibles aux personnes défi-

cientes visuelles. Résultat : des mil-
liers d’aveugles et de malvoyants qui 
ne lisent pas le braille n’ont accès à la 
lecture que via les enregistrements 
audio. 

Pour ses 100 ans, Eqla a fait appel à 
12 auteurs et autrices belges fran-
cophones. Douze plumes singulières, 
issues du slam, de la littérature jeu-
nesse, du polar, du roman et même 
de la poésie, parmi lesquelles Caro-
line Lamarche, Adeline Dieudonné, 
Xavier Deutsch, Nicolas Crousse, 
etc. Nous leur avons lancé le même 
challenge : écrire une nouvelle ori-
ginale autour des sens ou de la per-
ception. 

Un thème volontairement inclusif, 
mais aussi un défi en termes de créa-
tion. Car si chacun « voit » le monde 
à sa manière, comment voit-on à 

12 célébrités 
« donnent leur voix » 
aux aveugles

travers l’ouïe, le toucher, l’odorat ou le 
goût ?

Nous avons aussi demandé à 12 cé-
lébrités de prêter leur voix à celles et 
ceux qui lisent autrement. Des « voix » 
francophones comme Yolande Mo-
reau, Bouli Lanners, Bruno Coppens, Fa-
brizio Rongione et beaucoup d’autres 
ont ainsi accepté d’enregistrer ces 
nouvelles dans les studios d’Eqla.

La voix est porteuse d’émotions. C’est 
pourquoi, en proposant à l’écoute une 
nouvelle inédite chaque mois, nous 
voulons non seulement sensibiliser à 
la déficience visuelle, mais aussi valo-
riser les sens qui nous lient : le toucher, 
l’ouïe, le goût, l’odorat. 

       Découvrez Chère Maman, une 
nouvelle de Caroline Lamarche lue 
par Bruno Coppens sur Spotify, Apple 
Music et Deezer.

SURFEZ VITE SUR
www.donneursdevoix.be

Depuis 1922, Eqla fa-
vorise l’inclusion des 
personnes aveugles 
et malvoyantes dans 

la société. Dans cette pers-
pective, la bibliothèque 
spéciale d’Eqla propose 
des milliers de livres adap-
tés en braille et en grands 
caractères, ainsi que des 
livres tactiles illustrés. 

Grâce à plus de 30 donneurs de 
voix bénévoles, Eqla peut aussi 
donner accès gratuitement 
à des milliers de livres audio 
en voix humaines aux per-
sonnes aveugles, malvoyantes 
ou empêchées de lire du fait 
d’un autre handicap. Nos vo-
lontaires réalisent chaque se-
maine des enregistrements de 
livres dans nos studios d’enre-
gistrement, ainsi que la correc-
tion de ceux-ci.

http://www.legacio.be/eqla1
http://jesoutienseqla.be
http://www.les100ansdeqla.be
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Il y a 100 ans, un aveugle de 
guerre, Charles Vanden Bosch, 
se donna une mission. Celle de 
venir en aide à toutes les per-

sonnes aveugles et malvoyantes 
en Belgique. L’Œuvre Nationale des 
Aveugles (ONA), désormais appelée 
Eqla, est née.

Depuis ce jour, l’association n’a ces-
sé d’élargir son action. Aujourd’hui, 
Eqla accompagne plus de 2 000 per-
sonnes déficientes visuelles pour 
se former, travailler, accéder à la 
culture, se divertir et vivre sa vie… 
comme tout le monde.

« Une telle continuité impose un 
sincère sentiment d’humilité. Si 
Eqla en est là, nous le devons à 
la longue chaîne de profession-
nels qui ont transformé l’aventure 
en succès. Mais nos 100 ans, c’est 
surtout un prétexte pour mettre 
les personnes déficientes visuelles 
à l’honneur. Pour montrer que ce 
n’est pas parce que votre vision est 
limitée que votre vie doit l’être… », 
explique Bénédicte Frippiat, Direc-
trice générale d’Eqla.

Tout au long de l’année, Eqla colore-
ra ses activités d’une touche spé-
ciale 100 ans. Avec un programme 
et des surprises qui font bouger les 
lignes, des artistes et des voix cé-
lèbres, un grand défi public et de 
nouvelles sensations… Avec un fil 
rouge : la perception. Tous les évè-
nements liés à notre centenaire se-
ront déclinés autour des « sens ». 
Une manière de montrer que le 
monde ne se limite pas à la vue. 

Découvrez 
le programme des festivités  
sur www.les100ansdeqla.be

NE PARLONS PLUS DE HANDICAP,
PARLONS DE SOLUTIONS !

12 nouvelles audio et des podcasts
Dès le 19 janvier, nous vous invitons à découvrir 
deux projets construits autour de l’ouïe, de l’ex-
pression orale et du son : les « Donneurs de voix ». 
Une série de 12 nouvelles originales écrites par 
des auteurs belges de renom et enregistrées par 
12 voix célèbres. Plongez, aussi, dans notre nou-
velle série de podcasts : « Eqla de vies », l’histoire 
d’Eqla racontée par celles et ceux qui ont parti-
cipé à l’aventure centenaire de l’Œuvre Natio-
nale des Aveugles en s’engageant, parfois toute 
leur vie, au service des personnes déficientes vi-
suelles.

Deux expos et un spectacle de danse
Un peu plus tard dans l’année, nous vous invite-
rons à une expo de photos réalisées par 8 per-
sonnes déficientes visuelles, ainsi qu’à la pre-
mière exposition d’art « accessible à tous » mais 
qui ne peut être vue. Ici aussi, Eqla s’est entourée 
de grands artistes plasticiens. Nous fêterons aus-
si les corps, le toucher et l’ouïe par un spectacle 
de danse inédit co-écrit et dirigé par le choré-
graphe Nono Battesti.

Une soirée de Gala le 14 octobre
L’ambiance festive sera également au ren-
dez-vous lors d’une soirée de Gala exception-
nelle. Notez déjà la date du 14 octobre dans votre 
agenda. Il y aura de la musique, de l’humour, de 
la gastronomie et… un concert exceptionnel. Les 
bénéfices de cette soirée seront intégralement 
versés à Eqla au profit des personnes aveugles et 
malvoyantes. 

SURFEZ VITE SUR
www.les100ansdeqla.be

Un siècle d’accompagnement, ce sont des mil-
liers de visages, de voix, de rires, de pleurs et 
une longue histoire d’amour avec nos membres. 
Ensemble, nous avons été capables de relever 

les défis les plus fous et d’initier des changements 
dans la vie des personnes aveugles et malvoyantes, 
que l’on croyait auparavant impossibles. Il reste néan-
moins encore beaucoup à accomplir. L’accessibilité 
des lieux publics est encore très insuffisante, moins 
de 10 % des sites internet sont accessibles, seule-
ment un tiers des personnes déficientes visuelles en 
Belgique accèdent au marché de l’emploi. C’est pour-
quoi nos actions en faveur de l’éducation, de la forma-
tion, de l’emploi, mais aussi de l’accès à la culture, 
aux loisirs et au sport sont des enjeux prioritaires 
pour permettre aux personnes aveugles et mal-
voyantes, une citoyenneté pleine et entière.

COMMENT NOUS AIDER ? 
Faites un don sur notre compte
IBAN BE06 0012 3165 0022 
avec la communication « pour vos 100 ans »
ou sur http://jesoutienseqla.be

ACTION

Eqla fête son 
centenaire

http://www.les100ansdeqla.be
http://jesoutienseqla.be
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Ça m’a aidé à l’apprivoiser... Après plusieurs opé-
rations, j’ai récupéré une vision minime mais qui 
pour moi est une vision nette, vu que je n’ai ja-
mais connu que celle-là.

Comment le ski a fait de toi une 
championne ? 
J’ai toujours pratiqué énormément de sports. 
De la danse, de l’escalade et surtout de la gym-
nastique. Étant compétitrice dans l’âme, je par-
ticipais à beaucoup de compétitions toujours 
encouragée et soutenue par mes parents. Le 
problème avec la gymnastique, c’est que j’avais 
des difficultés avec la poutre, ce qui me faisait 
perdre des points mais surtout, qui me faisait 
chuter aussi bien au sol que du podium. 
C’est en voulant me lancer dans un nouveau 
sport, qu’à mes 17 ans, je me suis lancée dans le 
ski... sur les conseils d’organisateurs de camps 
pour les enfants atteints de cancer. Mais pour 
skier, j’ai besoin d’un guide. C’est comme ça 
qu’on a demandé à ma sœur de jouer mes yeux 
lors des descentes de ski. Au fil des compéti-
tions et des entrainements, je suis devenue une 
athlète paralympique ce qui m’a permis de com-
biner l’école et le sport. En quelques mois, avec 
ma sœur, nous avons décroché différents titres 
au championnat du monde et d’Europe et nous 
avons également obtenu la médaille de bronze 
aux Jeux paralympiques 2018. 

MÉDAILLÉE EN SKI PARALYMPIQUE ET CHRONIQUEUSE TV, 
ELÉONOR SANA, 24 ANS, EST UNE FORCE DE LA NATURE. 
ELLE VIENT DE TERMINER LA FORMATION BLINDCODE 
D’EQLA. RENCONTRE AVEC UNE JEUNE FEMME QUI NE 
VEUT PAS LAISSER SON HANDICAP DOMINER SA VIE.

Éléonor,
force vive

TÉMOIGNAGE

Pourquoi avoir choisi de suivre 
la formation BlindCode ?
Mon accompagnatrice Eqla m’a contactée pour 
me dire qu’Eqla venait de lancer une nouvelle 
formation sur le codage. Un monde de geeks 
dans lequel je ne me voyais pas m’épanouir. C’est 
mon papa qui m’a convaincue de tenter l’aven-
ture ! Suivant souvent ses conseils, je m’y suis 
rendue sans réelle envie au départ mais la quali-
té des cours et la réactivité des enseignants m’a 
permis de finir cette formation dans laquelle je 
me sens aujourd’hui totalement épanouie. Cela 
dit, les débuts n’ont pas été faciles car on m’a 
découvert récemment un syndrome appelé 
« Sjogren » ce qui m’a fait rater les premières 
semaines de cours. Mais Eqla a vite mis en place 
des cours de rattrapage qui m’ont permis de 
raccrocher le train en marche. Aujourd’hui, je 
suis officiellement devenue codeuse.

Tu viens de finir tes stages. Com-
ment vois-tu ton avenir ? 
Le handicap fait toujours partie de ma vie et je 
sens, lors des entretiens d’embauche, que cela 
fait peur aux employeurs. J’ai envie de leur dire 
que je vis comme tout le monde et que, comme 
mes parents l’ont toujours dit, je m’adapte à 
toutes les situations. Je suis capable de travail-
ler. Je ne demande pas plus d’attention. 

Je suis donc à la recherche d’un travail dans le 
codage. J’ai suivi la formation Python et Java 
Script. Si vous connaissez des entreprises près 
de Mont-Saint-Guibert à la recherche d’une per-
sonne dynamique, souriante et professionnelle, 
n’hésitez pas à me mettre en contact avec eux ! 

Personne ne se doute que tu vois 
mal. En réalité, comment vois-tu ?
Je suis atteinte d’un cancer qui décolle ma ré-
tine. Je vois comme si une personne sans pro-
blème de vue regardait à travers un sachet de 
céréale. Je me déplace souvent seule dans les 
endroits que je connais. Par contre, quand je 
découvre de nouveaux lieux, je préfère être ac-
compagnée par mon compagnon ou par mes 
proches. Je suis une adepte des trottinettes 
même si ce moyen de locomotion inquiète mes 
proches. Mais je ne veux pas me renfermer dans 
mon handicap. Je suis autonome et je veux le 
rester.

Comment a-t-on découvert que 
tes yeux étaient différents de 
ceux des autres enfants ?
Dès ma naissance, je ne voyais rien. Et quelques 
mois plus tard, mes parents inquiets de ne 
pas voir de réactions lorsqu’ils me montraient 
les étoiles dans le ciel ou qu’ils voulaient me 
prendre dans leurs bras, m’ont emmenée à l’hô-
pital. C’est donc assez rapidement, après ma 
naissance, que j’ai été diagnostiquée aveugle. En 
réalité, il s’agit d’un rétinoblastome. Un cancer 
qui atteint généralement les jeunes enfants. Ce 
cancer, j’ai fini par lui donner un nom : Robert.  

« Je ferai le travail 
aussi bien que les autres. »



Que faisais-tu avant de travailler chez Eqla ?
J’ai donné beaucoup de formations en langues (an-
glais et néerlandais) pour tous publics, tant aux en-
fants qu’aux adultes en promotion sociale. J’ai aussi 
fait pas mal de coaching scolaire pour des ados, 
ainsi que des traductions au service presse du par-
ti Ecolo. J’ai également travaillé 5 ans en tant que 
prof de langues germaniques à Laeken. Mais c’est 
à la mort – trop jeune – de mon papa que j’ai pris 
conscience qu’il y avait sans doute d’autres ma-
nières de transmettre…

Lesquelles, en l’occurrence ? 
Eh bien notamment par le coaching et l’accompa-
gnement. Aujourd’hui, je partage mon mi-temps 
chez Eqla en m’occupant d’ados en situation de 
phobie scolaire à l’école des ados de Robert Dubois, 
à Laeken. Pour moi, ces deux métiers sont très com-
plémentaires. J’y trouve un certain équilibre. Tra-
vailler avec les ados me fascine.

Ton mantra dans la vie ? 
Voir la lumière en chaque individu. On a tous un po-
tentiel à réaliser. Je crois vraiment que la force de 
chacun, c’est sa différence.

Qu’est-ce qui t’attire chez Eqla ? 
J’adore aller au contact des jeunes. Il y a quelque 
chose d’énergisant à se plonger dans leur univers, 
dans leur quotidien. Et à ce niveau-là, un enfant 
aveugle ou malvoyant n’est pas différent des autres 
ados. Il a des rêves, des passions, des craintes, des 
envies. Et c’est extrêmement gratifiant de pouvoir 
l’outiller et de l’aider à les concrétiser. Le « Comme 
tout le monde » d’Eqla, ce n’est pas juste un slogan. 
C’est un désir, un objectif, une affirmation que je 
constate au quotidien auprès des jeunes que j’ac-
compagne. 

Ta plus belle rencontre ? 
Ce qui me marque le plus, ce sont les rencontres 
lors des séjours jeunes. Notamment avec les ados 
que je ne suis pas pendant l’année comme Germain, 
Jules ou Jean-Christian. Ils m’ont vraiment scot-
chée par leur résilience, leur gaieté, leur croyance 
incroyable dans la vie. Plus récemment, c’est Jean-
Luc – notre formateur bénévole – qui m’a épatée par 
tout ce qu’il faisait encore malgré sa cécité. Cette 
combativité, c’est très communicatif et ça donne 
encore plus de sens à mon travail.

Cécile,
accompagnatrice scolaire

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’accompagnement scolaire d’Eqla est 
à peine subventionné à Bruxelles et en Wallonie.

Faites un don sur notre compte
IBAN BE06 0012 3165 0022 
avec la communication « accompagnement »
ou sur http://jesoutienseqla.be

« LA FORCE DE CHACUN,
C’EST SA DIFFÉRENCE. »

EQLA, C’EST MOI

Cécile accompagne une dizaine 
d’enfants dans l’enseignement or-
dinaire. Découvrez son quotidien.
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L’histoire d’Eqla 
en podcast 

CASTCAST
Lorsque l’on s’engage dans une as-

sociation, que ce soit comme vo-
lontaire ou comme salarié, qui peut 
savoir lors de son premier jour si 

ce sera pour 6 mois, 5 ans ou 30 ans ?  
Pour les 100 ans d’Eqla, nous sommes partis 
à la rencontre d’hommes, et de femmes, qui 
ont mis toute leur énergie et leur créativité au 
service des personnes déficientes visuelles.  
Ce qui les rassemble ? Leur engagement, leur 
humanité et une bonne dose d’audace qui ont 
permis de déplacer des montagnes. Et les 
liens qu’ils ont tissés au fil des ans dépassent 
très largement le cadre professionnel. 

Eqla, c’est aussi des instantanés 
sonores à emporter.

Retrouvez la série de pod-
casts «Eqla de vies» à par-
tir du 2 février 2022 via le 
site www.eqladevies.be, 
sur nos réseaux sociaux, 
mais aussi sur les plate-
formes Spotify, Apple Music 

et Deezer. 
Vous voulez tenter l’expérience ? 
Alors, sortez vite votre smartphone et 
scannez ce QR code.SC

AN
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E

http://jesoutienseqla.be



