La déficience visuelle,
on en parle ?

CATALOGUE DE
FORMATIONS
Sensibilisations dans les écoles
Formations pour professionnels
Team-building
Nouvelles technologies adaptées

Introduction
Après un travail de réflexion sur l’importance de présenter nos différentes approches
pour sensibiliser le grand public et les professionnels au handicap visuel, l’équipe
formation d’Eqla a opté pour la réalisation d’un catalogue.
En effet, notre volonté d’inclusion de tous et particulièrement des personnes
déficientes visuelles dans les différents domaines de la vie citoyenne, le vieillissement
croissant de la population et l’évolution rapide des nouvelles technologies, nous ont
poussés à approfondir et diversifier nos approches de formations.
Même si notre objectif principal est de sensibiliser à la déficience visuelle, nous vous
proposons des approches différentes selon la tranche d’âge, le milieu scolaire, le
domaine professionnel et l’objectif pédagogique que vous visez.
Conscients que la formation est un moyen important de soutien professionnel
dans les secteurs de l’accompagnement et de la santé, nous avons professionnalisé
certains formats comme celui de “référent·e déficience visuelle” qui nous paraît
répondre à une demande récurrente du terrain.
Nous développons aussi des formules de team-building afin de favoriser l’esprit
d’équipe de vos collaborateur·trice·s. Nous proposons des activités qui surprennent
les participants car ils sont mis dans une situation inconnue, celle de la déficience
visuelle, ce qui les pousse à adapter leur communication, à développer une écoute
active et à renforcer la confiance en chacun.
N’hésitez pas à voyager dans chaque partie du catalogue et à revenir vers nous car
toutes nos propositions sont modulables selon vos réalités de terrain.
En ce qui concerne les tarifs, ils se font
sur devis selon votre demande et le
format que nous mettrons au point
avec vous.
Certaines formations se donnent chez
nous, dans les antennes d’Eqla mais
nous nous déplaçons également chez
vous selon vos besoins.
Bonne lecture et au plaisir de vous
rencontrer pour une prochaine
formation !
L’équipe formation d’Eqla
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Présentation d’Eqla
Depuis 1922, l’association Eqla 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

?

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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Présentation de l’équipe
Aurore Druel

Formatrice chez Eqla, Aurore est titulaire d’un baccalauréat
en sociologie et d’un master en géographie humaine. Elle a
développé une expertise dans l’animation de formations et
de sensibilisations en y intégrant des outils de facilitation et
d’intelligence collective.

Sophie Janin

Animatrice et formatrice avec un master en éducation et
médiation, Sophie est investie dans des projets ludiques
et créatifs ouverts à tous. Au sein de la ludothèque, elle
travaille également à l’adaptation et la création de jeux
pour le public déficient visuel.

Harielle Deheuy

Formatrice en nouvelles technologies, titulaire d’un
master en gestion globale du numérique, Harielle organise
les clubs et formations en collaboration avec l’équipe de
formateurs volontaires d’Eqla.

Catherine Borgers

Directrice du Pôle Formation & Volontariat, Catherine a
une expérience de 12 ans en gestion d’association et en
formation continue dans le milieu des soins.
Nos formatrices sont souvent accompagnées d’une personne déficiente
visuelle qui participe en tant que “formateur·trice volontaire”.

Contactez-nous sur :
formation@eqla.be
02/241.65.68
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Nos formations

Notre pédagogie
Notre pédagogie se veut didactique,
expérientielle et interactive. Il s’agira
essentiellement d’un enseignement fondé sur
la réflexion, la mise en situation et l’échange
entre participants. Nous croyons que celui qui
est acteur de la formation sera acteur sur le
terrain et transférera les bonnes pratiques à
son équipe.
Les objectifs visés sont d’accroître son savoir
mais aussi son savoir-faire et son savoir-être
dans une dynamique collective.
Nous avons créé de nouveaux outils
pédagogiques pour encadrer votre formation.
Au préalable, un dessin animé vous présentera
la formation pour mieux vous y préparer.
Quelques semaines après, un quiz éducatif
et ludique vous permettra de vérifier si les
savoirs sont bien acquis.

Notre état d’esprit
Afin de favoriser des moments riches pour
tous, nous avons à cœur que nos formations
se déroulent dans la bienveillance et le respect
de chacun.
Pour cela, nous vous demandons :
• de respecter l’heure d’arrivée,
• que chacun soit entièrement disponible et
participatif tout au long de la formation,
• que la confidentialité soit de mise car
nous partageons beaucoup d’expériences
de terrain.
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Toutes nos formations se trouvent sur :
https://eqla.be/formations-animations
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Module de découverte
« cécité et malvoyance »

Scolaire

Scolaire

1

Public cible : 6 - 12 ans
Nombre de participant·e·s : minimum 6 - maximum 10
Durée : 1h30

€

Lieu : dans vos locaux
Tarif : sur devis
Pédagogie : notre pédagogie se veut
didactique, expérientielle et interactive

Objectifs
Découvrir la cécité et la malvoyance
Expérimenter la déficience visuelle dans des situations
de la vie quotidienne

Contenu
Introduction avec notre court-métrage
Découverte de livres tactiles de notre bibliothèque adaptée
Atelier ludique avec jeux de notre ludothèque spécialisée
Échange sur l’expérience vécue et les savoirs/savoir-être qui en
découlent
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Public cible : 12 - 18 ans
Nombre de participant·e·s : minimum 6 - maximum 12
Durée : 1h30 à 3h (selon vos objectifs)

€

Lieu : dans vos locaux
Tarif : sur devis

Objectifs
Découvrir la cécité et les différents types de malvoyance
Apprendre les gestes de rencontre avec une personne déficiente
visuelle

Contenu

Scolaire

Scolaire

2

Module de sensibilisation à la
cécité et à la malvoyance

Présentation d’Eqla et de ses missions
Visionnage de notre court-métrage et explication des différentes
histoires et réalités des protagonistes
Mises en situation ludiques
Débat animé à partir de votre expérience

Pédagogie : notre pédagogie
se veut didactique, expérientielle
et interactive
Formateurs : nos formatrices sont
souvent accompagnées
d’une personne déficiente visuelle
qui participe en tant que
« formateur·trice volontaire »
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Valises pédagogiques

CECICLASH
Une animation qui clashe les idées reçues à propos de la
déficience visuelle !

Scolaire

Deux valises destinées aux enseignant·e·s pour sensibiliser
leurs classes primaires ou secondaires à la déficience visuelle

Public cible : 13 - 18 ans (classe secondaire ou groupe au sein
d’une association)

CECIKID

Nombre de participant·e·s : maximum 12

Place à l’écoute, au mouvement et au jeu pour découvrir la
déficience visuelle !
Public cible : 6 - 12 ans (classe primaire ou groupe au sein d’une
association)

Scolaire
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Durée : 1h30 à 3h (selon vos objectifs)

€

Lieu : dans vos locaux
Tarif : location de 30 €/semaine + caution de 100 €

Nombre de participant·e·s : maximum 12
Durée : 1h30

€

Lieu : dans vos locaux
Tarif : location de 30 €/semaine + caution de 100 €

Objectifs
Approfondir la découverte des 5 sens (altération et/ou privation
d’un sens, développement des sens compensatoires…)
Découvrir la cécité et la malvoyance en action

Contenu
Histoire animée sur la perception des choses avec ou sans la vue
Parcours sensoriel en situation de handicap visuel
Atelier ludique avec jeux de notre ludothèque spécialisée
Echange sur ses impressions et son vécu
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Objectifs
Découvrir la déficience visuelle
Prendre conscience des implications de la déficience visuelle dans
la vie sociale
Acquérir les bons réflexes de communication et de rencontre avec
une personne déficiente visuelle

Contenu
Notre court-métrage en guise d’introduction à la déficience visuelle
Une fiche d’animation avec des exercices sur les sens compensatoires
Une initiation aux applications accessibles
Deux contes philosophiques à méditer
Une série de quiz pour oser aborder sans tabou toutes les questions
liées au handicap visuel
Des quiz pour ancrer vos savoirs et
savoir-être
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Module de sensibilisation
à la déficience visuelle

Public cible : 18 ans et plus, universités, hautes écoles

€

Scolaire

Scolaire

4

Nombre de participant·e·s : minimum 6 - maximum 12
Formateurs : nos formatrices sont
souvent
accompagnées
Durée : 1h30
ou 3h
d’une personne déficiente visuelle
qui
enlocaux
tant que
Lieuparticipe
: dans vos
« formateur·trice volontaire »
Tarif : sur devis
Pédagogie : notre pédagogie se veut
didactique, expérientielle et interactive.

Objectifs

Comprendre la déficience visuelle et identifier
les différents types de malvoyance
Adapter vos gestes de rencontre et d’accompagnement avec
une personne déficiente visuelle
Mettre en lien ces apprentissages avec vos réalités de terrain
Découvrir des outils adaptés

Contenu
Présentation d’Eqla et visionnage de notre court-métrage
Qu’est-ce que la déficience visuelle et quels sont les grands types de
malvoyance ?
Gestes de rencontre et d’accompagnement
Découverte des différentes aides techniques et technologiques

+
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3h de sensibilisation vous permettront d’approfondir la matière
au travers d’ateliers :
• Atelier : « débat mouvant pour déconstruire les préjugés »
• Atelier : « trouver l’intrus sans la vue »
15

Public cible : professionnels dans les secteurs de la santé, de
l’accompagnement, de l’animation et du tourisme
Nombre de participant·e·s : minimum 8 - maximum 12

Professionnels

Professionnels

5

Module de formation à
la déficience visuelle

Durée : 3h à 5h (selon vos objectifs)

€

Lieu : dans vos locaux ou chez Eqla
Tarif : sur devis

Objectifs
Comprendre la déficience visuelle et identifier les différents types de
malvoyance
Adapter vos gestes de rencontre et d’accompagnement avec une
personne déficiente visuelle
Mettre en lien ces apprentissages avec vos réalités de terrain
Découvrir des outils adaptés

Contenu
Présentation d’Eqla et de ses missions
Qu’est-ce que la déficience visuelle et quels sont les grands types de
malvoyance ?
Accompagnement en pratique : gestes et paroles de rencontre sous
forme de mises en situation
Atelier sensoriel et découverte des aides techniques et technologiques
Découverte de livres et jeux adaptés
Bon à savoir : une formation en ligne de 2h sur la partie
théorique est possible.
16

17

Public cible : professionnels du secteur médical, paramédical,
psycho-social et de l’enseignement. Tout professionnel étant
amené à travailler avec des personnes déficientes visuelles.
Nombre de participant·e·s : minimum 8 - maximum 12
Durée : 3 jours 1/2 soit 23h

€

Lieu : chez Eqla ou
chez CREA HELB

Méthodologie

Formatrices spécialisées du
pôle accompagnement d’Eqla :
Lydie Bossaert, ergothérapeute
Camille Homez, assistante en psychologie

Les formateur·trice·s mettront l’accent sur les apports théoriques
et pratiques afin de répondre au mieux aux problématiques que
rencontrent les professionnels sur le terrain.
La formation s’appuiera sur les expériences professionnelles des
participant·e·s et visera l’analyse des pratiques des équipes.
Il s’agira essentiellement d’un enseignement interactif fondé sur
l’échange, la réflexion et la mise en situation.

Pédagogie : notre pédagogie se veut
didactique, expérientielle et interactive.

Programme

Tarif : sur demande

Objectifs

À l’issue de la formation, vous serez la personne-ressource au sein
de votre institution en matière de conseils et d’avis concernant
l’accompagnement, l’encadrement et le soutien aux personnes
déficientes visuelles.
Afin d’améliorer la qualité de la prise en charge des personnes
déficientes visuelles, vous serez amené·e à :
Conseiller la direction pour établir les besoins de formation du
personnel en matière de déficience visuelle
Sensibiliser le personnel aux signes (précoces) et à l’aggravation
de la déficience visuelle des personnes ainsi qu’aux conséquences
sur le plan fonctionnel et comportemental
18

Participer à l’amélioration des gestes, paroles et attitudes du
personnel et de l’entourage envers les personnes déficientes
visuelles
Veiller à la qualité de la prise en charge des personnes déficientes
visuelles
Proposer des moyens afin d’améliorer la qualité de vie des
personnes déficientes visuelles et favoriser leur autonomie et leur
inclusion dans la vie sociale
Proposer des aménagements et adaptations pour faciliter la vie
quotidienne de la personne

Professionnels

Professionnels

6

Module de formation :
référent·e déficience visuelle

Présentation d’Eqla et de ses missions
Les différents rôles du référent·e déficience visuelle
La déficience visuelle : état des lieux et définitions
Aspects psychologiques de la perte sensorielle et de ses
conséquences
Accompagnement d’une personne déficiente visuelle : gestes et
paroles de rencontre
Aménagement et adaptation de l’environnement et des habitudes
de vie
Exploration du réseau professionnel et des aides possibles
Aides techniques et nouvelles technologies adaptées
Mises en situation et études de cas
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Public cible : animateur·trice·s sportifs, toute personne active
dans le domaine sportif
Nombre de participant·e·s : minimum 6 - maximum 20
Durée : 2h

€

Lieu : à définir
Tarif : 150 € ou 300 € selon
le nombre de participants

Comprendre la déficience visuelle, les différents types de
malvoyance et leur impact sur le quotidien des personnes
Adapter vos gestes de rencontre et d’accompagnement avec une
personne déficiente visuelle
Mettre en lien ces apprentissages avec vos réalités de terrain

Contenu

7

Formateur spécialisé du
pôle accompagnement d’Eqla :
Pierre De Roover, éducateur spécialisé

Pédagogie : notre pédagogie se veut
didactique, expérientielle et interactive.
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Objectifs

Professionnels

Professionnels

7

Module de formation pour
les animateur·trice·s sportifs

Module de 2 heures basé sur 5 ateliers :
Les gestes de rencontre
Les principes de la description de l’environnement
Les gestes d’accompagnement en pratique
La déficience visuelle dans le cadre d’une activité sportive
Réflexion sur les pratiques professionnelles
En collaboration avec la Ligue Handisport Francophone

© Ligue Handisport Francophone
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Public cible : professionnels de l’Horeca en contact avec
le public
Nombre de participant·e·s : minimum 4 - maximum 10

Professionnels

Professionnels

8

Module de formation pour
les métiers de l’Horeca

Durée : 1h30 à 3h (selon vos objectifs)

€

Lieu : dans vos locaux ou chez Eqla
Tarif : sur devis
Pédagogie : notre pédagogie se veut
didactique, expérientielle et interactive.

Objectifs

Former les professionnels de l’Horeca au handicap visuel
Accueillir de façon adéquate une personne déficiente visuelle au
sein de son établissement
Adapter ses gestes de rencontre et d’accompagnement dans le cadre
du service en salle

Contenu
Présentation d’Eqla et de ses
missions
Qu’est-ce que la déficience
visuelle et quelles sont les
difficultés associées ?
Atelier : « paroles et gestes de
rencontre et d’accompagnement »,
en général et dans votre pratique
professionnelle.
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« S’émouVOIR autrement »
Public cible : professionnels du secteur de la culture et du tourisme
Nombre de participant·e·s : minimum 8 - maximum 12

€

Professionnels

Professionnels

9

Durée : • soit 1,5 journée de formation de 9h00 à 16h
et de 9h00 à 12h30
• soit 10 heures
Lieu : dans vos locaux ou chez Eqla
Tarif : sur devis
Pédagogie : notre pédagogie se veut
didactique, expérientielle et interactive

Objectifs
Préparer sa visite guidée adaptée
Accueillir un groupe de personnes déficientes visuelles
au sein d’un centre culturel/musée/lieu en extérieur
Adapter ses gestes de rencontre et d’accompagnement
lors de sa visite guidée
Développer sa créativité et son sens de l’adaptation

Contenu
Présentation d’Eqla et de ses missions
Présentation de la déficience visuelle et des difficultés associées
dans le cadre d’une visite de groupe
Apprentissage des gestes de rencontre et d’accompagnement en
pratique
Adaptation de votre communication lors de votre visite guidée
Découverte de trucs et astuces pour une visite optimale
Bon à savoir : Nos formatrices ont été soit guides, soit chargée d’adapter des
œuvres au sein de musées pour le public déficient visuel. Notre formateur
volontaire est un membre déficient visuel, actif qui prépare et participe à des
visites culturelles.
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Team-building

Public cible : équipes d’organisations privées, publiques ou
associatives
Nombre de participant·e·s : minimum 4 - maximum 12
Durée : 3h à 5h (selon vos objectifs)

€
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Lieu : à définir
Tarif : sur devis

Objectifs
Renforcer la cohésion et la confiance au sein d’une équipe
Renforcer les liens entre collaborateur·trice·s
Sortir de son quotidien et se mettre en immersion
Améliorer la communication orale et l’écoute

Activités possibles

Team-building

Team-building

10

Atelier ludique avec jeux de notre ludothèque spécialisée
Escape game à l’aveugle
Atelier cuisine à l’aveugle
Repas à l’aveugle
Echange avec les équipes d’Eqla (si l’activité se déroule chez Eqla)
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Salons, conférences, événements

12

Nouvelles technologies

Pour un colloque, un congrès ou tout type d’événement, nous
pouvons intervenir pour une présentation d’Eqla, de ses services,
de ses missions, de ses domaines d’expertise (loisirs adaptés à la
déficience visuelle, nouvelles technologies accessibles, approche
des malvoyances et de la cécité…)
N’hésitez pas à faire appel à nous pour animer un stand pendant un
événement, un salon grand public ou spécialisé.

Nouvelles technologies

Événements

11

11

Activités possibles

Nous organisons des ateliers interactifs lors de salons ou
d’événements : mises en situation ludiques, parcours sensoriels,
parcours avec lunettes de réalité virtuelle...
Toujours adaptés à l’environnement et au type de public, ils
permettent d’en savoir plus sur la déficience visuelle.

Vous accueillez un·e collègue déficient·e visuel·le ?

Nous proposons des formations en informatique adaptée aux besoins de votre
collègue aveugle ou malvoyant et vous conseillons dans l’acquisition de matériel :
logiciels spécifiques de synthèse vocale ou d’agrandissement, plage braille,
aménagement de son poste... lui permettront de travailler dans les meilleures
conditions et d’avoir accès à l’information.
Nous proposons des formations individuelles ou collectives sur mesure en
fonction de vos besoins, de votre environnement de travail et des connaissances
de votre collaborateur·trice.
Notre offre couvre les compétences de base (utilisation de Windows, du Mac,
internet, e-mails…) et les compétences plus avancées (bureautique, Office, Word,
Excel, Outlook, logiciels de transcription, ERP et progiciels de gestion…).
Les nouvelles technologies pour les personnes aveugles et malvoyantes
À l’heure du tout numérique et connecté, l’usage des nouvelles technologies constitue
un formidable moyen d’autonomie pour les personnes déficientes visuelles. Téléphonie
mobile, internet, gestion bancaire, GPS, réseaux sociaux, domotique… sont accessibles
à tous moyennant quelques adaptations et outils spécifiques.
Une série de tutoriels sont accessibles aux personnes déficientes visuelles sur
notre site : https://eqla.be/tutoriels-nouvelles-technologies.
Si vous souhaitez un diagnostic pour choisir un matériel de nouvelles technologies
adapté à vos besoins, contactez Harielle Deheuy, notre chargée de projet
nouvelles technologies.
Contact : nouvelles.technologies@eqla.be - 0472/07 46 54
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Ils nous ont fait confiance
Ecoles : Haute Ecole De Vinci (Bruxelles), Collège Saint Augustin (Enghien), Institut SaintCharles (Dottignies), Institut Sainte-Marie (Bouillon), Institut Notre-Dame (Fleurus), Institut
Reine Fabiola (Bruxelles), Institut Saint-Roch (Marche en Famenne), Athénée royal (Arlon),
IEPSCF (Frameries), Centre éducatif de la Sainte-Union (Tournai), Institut Saint-JulienParnasse (Bruxelles), ULM La Madeleine (Tournai), CERIA (Bruxelles); HELHa (Charleroi,
Jolimont), Haute Ecole Lucia de Brouckère (Jodoigne), IPSMAPS (Charleroi), Institut NotreDame de Bon Secours (Binche), Institut de l’Enfant-Jésus (Bruxelles), Collège d’ergothérapie
HELB Ilya Prigogine (Bruxelles), CREA HELB (Bruxelles)
Hôpitaux et soins : CHU Tivoli (La Louvière), CNDG (Gosselies), Aide à Domicile en Milieu
Rural (Chimay, Dinant), CHM (Mouscron)
Maisons de repos : MRS Mariemont Village (Morlanwelz), MRS les Ecureuils (Péruwelz),
MRS Notre-Dame de Stockel (Bruxelles), MRS Les Aquarelles (Soumagne), MRS Les Fleurs
d’Aubépine (Bruxelles)
Associations et institutions : Handicontact, AViQ, la LUSS, logement supervisé
« Le Phénix » , Comprendre et Parler asbl, la STIB, Les Scouts asbl, La Ligue Handisport
Francophone, le Musée Folon, Le Grimoire asbl, le Centre FAC asbl, Wolubilis, Théâtre des
Martyrs, asbl APSA, Bibliothèque de Gembloux, PUSH asbl
Salons : « Ensemble avec les Personnes Extraordinaires » (Charleroi), « Osons le
Sport » (Luxembourg), salon « Autonomies » (Namur), salon « L’école et Après »
(Brabant wallon), Festival « Marolles ma Diver-cité » (Bruxelles), « The Extraordinary Film
Festival » (Namur), Salon « EDUC Days » (Bruxelles)

Zoom sur l’accompagnement chez Eqla
Accompagnement social
Notre service d’accompagnement social répond à toutes les demandes
spécifiques : information sur les droits sociaux, aide dans la recherche de
matériel adapté, soutien dans l’élaboration du projet de vie, etc.
L’objectif est d’amener la personne à participer activement à l’élaboration de
son projet, qui vise avant tout son bien-être, son intégration et son autonomie.
Notre équipe travaille en collaboration avec un réseau d’aidants proches,
comme l’entourage familial ou des partenaires sociaux.

Accompagnement scolaire

Colophon
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Notre équipe pluridisciplinaire accompagne les jeunes qui ont fait le choix de
suivre tout ou partie de leur scolarité dans l’enseignement ordinaire.
Notre offre d’accompagnement s’étend de la maternelle jusqu’à la fin
des secondaires, et se prolonge dans l’enseignement supérieur par
l’accompagnement pédagogique.
Nous privilégions la qualité du suivi, en assurant une présence en classe et au
domicile selon les besoins spécifiques de chaque jeune.

+

Pour en savoir plus : https://eqla.be/accompagnement
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