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Cent ans après la création 
d’Eqla, nous sommes à la fois 
fidèles à notre héritage et 
animés par la conviction que 

c’est en joignant le geste à la parole 
que nous ferons de notre ambition 
une réalité. 

Oui, un monde plus inclusif est pos-
sible et il fait avancer toute la so-
ciété. Oui, les personnes aveugles 
et malvoyantes ont le droit d’avoir 
une vie sociale, culturelle et pro-
fessionnelle riche. Comme tout le 
monde. 

Un rêve pieux ? Chez Eqla, nous en 
faisons une réalité. Notamment 
grâce à vous. 

Pour ce numéro printanier, nous 
avons voulu partager avec vous une 
très bonne nouvelle : après avoir 
créé les formations BlindCode, Eqla 
va franchir un nouveau cap cette 
année. En effet, nous allons lancer 
la toute première agence web so-
ciale et inclusive du Royaume. Sa 
particularité : elle mettra à l’em-
ploi des « experts en accessibilité 
numérique » déficients visuels ou 
porteurs d’un autre handicap. Tous 
formés par Eqla.

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

Merci pour votre soutien,

Bénédicte Frippiat
Directrice générale

Actualités d’Eqla

Action 
Eqla crée son agence web

Témoignage 
Marc, lecteur bénévole

Rencontre 
Lætitia, bibliothécaire

Tout ce qui rythme le quotidien 
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Un livre 
tactile 
primé !
Typhlo & Tactus 2022, le Concours 
international de livres tactiles il-
lustrés, s’est tenu à Padoue en Ita-
lie du 31 mars au 2 avril 2022. Le 
livre de Mouna Ayadi, Une petite 
bille dans la tête, repart avec le 
coup de cœur du jury italien !

Bien d’autres membres du jury ont 
été très touchés par ce récit en 
grande partie autobiographique, 
réalisé avec le soutien de nos ate-
liers de créations.

Bravo à Mouna pour son livre, qui 
parlera à de nombreux petits lec-
teurs en situation de handicap... 
mais pas que ! Avant de nouveaux 
ateliers, retrouvez le palmarès 
complet de l’édition 2022 de Typhlo 
& Tactus sur le site www.typhlo.org.

Après ses premières foulées l’an-
née dernière, Eqla rechausse ses 
baskets avec l’ambition de faire 
encore plus fort en 2022 pour ses 
100 ans. 
Le 29 mai prochain, une équipe 
de 100 coureurs prendra le dé-
part des 20 km de Bruxelles 
avec comme unique objectif de 
prendre son pied ! 
Vous courez ou marchez et on 
s’occupe du reste (vestiaire/
dossard/maillot/avant et après 
course/restauration).

POUR VOUS INSCRIRE
contactez Jérôme 
au 0491.61.85.15 
ou sur l’adresse 
donateurs@eqla.be

REJOIGNEZ EQLA
AUX 20 KM DE BRUXELLES COMMENT

PARTICIPER ?

Avec un don de 30 €, vous recevez 
un maillot aux couleurs d’Eqla, en 
plus de votre inscription.

Avec 40 €, vous faites aussi un don 
de 10 € pour soutenir notre ser-
vice d’accompagnement scolaire.

Avec 70 €, vous faites un don de 
40 € pour soutenir Eqla. Ce don 
est déductible fiscalement.

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

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 vo-
lonté d’un homme au profit du plus 
grand nombre. Et cent ans après, 
c’est une histoire qui s’écrit chaque 
jour davantage. Avec vous.

Au lendemain de la Première Guerre 
mondiale, un franciscain déplore le 
manque de considération à l’égard 
des aveugles de guerre. Il décide 
alors de fonder une association 
ayant pour objectif de leur redonner 
une place dans la société. Fondée 
en 1922 par Charles Vanden Bosch, 
devenu Père Agnello, Eqla prend ses 
quartiers à Schaerbeek en 1928.

À cette époque, Eqla s’appelle « Œuvre 
Nationale des Aveugles de Belgique », 
et est avant tout une entreprise qui 
emploie des aveugles pour des tra-
vaux de cannage de chaises ainsi 
que de découpage et sciage de bois 

De l’ONA à Eqla :
100 ans d’histoire

de chauffage. L’association dispose 
déjà d’une bibliothèque braille, un ser-
vice encore actif aujourd’hui.

Grâce au charisme de son fondateur 
et au dynamisme des travailleurs, l’as-
sociation se développe très rapide-
ment : plusieurs services sont créés 
afin d’aider les aveugles à obtenir 
un travail mais aussi à acquérir une 
certaine autonomie dans la vie quoti-
dienne. L’expérience du Père Agnello, 
lui-même aveugle, est un exemple 
pour beaucoup et va encourager de 
nombreuses personnes déficientes 
visuelles à se réinsérer dans la société.

Cent ans plus tard, ce sont 150 volon-
taires et des dizaines de collabora-
teurs qui, dans tout le pays, accom-
pagnent 2 000 personnes aveugles ou 
malvoyantes pour se former, travailler, 
se divertir et vivre en toute autonomie.
           
DÉCOUVREZ L’HISTOIRE D’EQLA ET LE 
PROGRAMME DE NOTRE CENTENAIRE SUR
www.les100ansdeqla.be

Dans le cadre des 100 
ans d’Eqla, Julie Luyckx 
(formatrice bénévole et  
malvoyante) et Nicolas 

Curri (chargé de communica-
tion chez Eqla) sont partis à 
la rencontre d’hommes et de 
femmes qui, années après 
années, ont mis toute leur 
énergie et leur créativité au 
service des personnes défi-
cientes visuelles. En découle 
une série de podcasts, intitu-
lée « Eqla de vies », qui vous 
invite à découvrir les cou-
lisses et l’histoire d’une asso-
ciation qui n’a jamais cessé de 
vibrer ! 

Retrouvez chaque mois la 
série de podcasts « Eqla de 
vies » via www.eqladevies.be, 
sur nos réseaux sociaux, mais 
aussi sur les plateformes Spo-
tify, Apple Music et Deezer. 

http://www.typhlo.org
http://jesoutienseqla.be
http://www.les100ansdeqla.be
http://www.eqladevies.be
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Depuis 2014, le service nou-
velles technologies d’Eqla 
développe un parcours com-
plet favorisant l’inclusion nu-

mérique de la personne déficiente 
visuelle. Grâce à nos volontaires 
déficients visuels, nous organisons 
des formations iPhone, des forma-
tions Windows et des clubs « nou-
velles technologies » dont l’objectif 
est d’apporter aux personnes dé-
ficientes visuelles une autonomie 
maximale dans l’utilisation des ou-
tils numériques.

En 2020, avec le soutien du Digital 
Belgium Skills Fund, Eqla a égale-
ment créé BlindCode, une forma-
tion professionnelle en codage 
– développement web et accessibi-
lité – destinée aux personnes défi-
cientes visuelles. Une première en 
Belgique, et une vraie success story 
qui a permis à plusieurs étudiants 
de décrocher un emploi. « Les en-
treprises sont souvent frileuses à 
l’idée d’engager une personne en 
situation de handicap. Cette peur 
est due à la méconnaissance du 
handicap. Nous aidons alors les 
sociétés à bien accueillir nos sta-
giaires en les sensibilisant au pré-
alable », explique Harielle Deheuy, 
chargée de projet Nouvelles tech-
nologies chez Eqla.

Cette formation est proposée 
à Bruxelles avec le soutien de 
Bruxelles Formation et du Fonds 
Social Européen et à Mons avec le 
soutien du Forem. Elle s’adresse 
aux jeunes et aux adultes intéres-
sés par le numérique, et souhaitant 

Eqla lance la première agence web 
inclusive et solidaire. Le but : outil-
ler le secteur et créer de l’emploi.

QU’EST-CE QUE 
L’ACCESSIBILITÉ NUMÉRIQUE ?

s’orienter vers le métier de développeur.se web 
et mobile ou auditeur(trice) accessibilité, ou se 
préparer à poursuivre des études supérieures en 
informatique. 

Une start-up d’inclusion sociale
Deux ans après avoir créé les formations 
BlindCode, Eqla s’apprête à franchir un cap sup-
plémentaire. Et lance la première agence web 
d’insertion spécialisée dans l’accessibilité du 
web et des applications mobiles. Avec un triple 
objectif : favoriser les chances d’insertion de nos 
auditeurs sur le marché de l’emploi, réaliser des 
projets web et mobiles pour des clients du sec-
teur public et privé, et offrir une expertise dans le 
domaine de l’accessibilité numérique.

Déjà connu des étudiants BlindCode, Serge De-
nis, spécialiste en accessibilité, coordonnera 
l’agence. Particularité : nos consultants seront 
engagés en CAP le temps d’une mission. Le but 
étant que cet audit se transforme en CDI dans 
l’entreprise !

« Dans les cours Blindcode, je suis toujours ému 
de voir des élèves en situation de handicap com-
prendre techniquement pourquoi ils éprouvent 
des difficultés à remplir un formulaire ou à lire 
un tableau. De les voir réaliser que le problème 
ne vient pas d’eux mais d’un mauvais développe-
ment du site, explique Serge Denis. J’aime aussi 
leur ouvrir les yeux sur les difficultés vécues par 
les personnes non déficientes visuelles qui ren-
contrent d’autres besoins spécifiques. Au bout 
du compte, répondre à l’ensemble de ces défis 
permet de construire de meilleurs sites pour tout 
le monde ».

L’accessibilité numérique, c’est donner accès 
à la totalité des contenus et des fonctionnalités 
d’un site à tout le monde, indépendamment des 
contraintes techniques, matérielles et physiques.

Chaque situation de handicap a effectivement des 
spécificités propres qui vont avoir un impact sur la 
manière que tout un chacun a de naviguer sur Inter-
net, le plus souvent avec des outils spécifiques.

Pour les personnes déficientes visuelles utilisant une 
synthèse vocale, avoir un site répondant aux critères 
d’accessibilité définis internationalement (WCAG et 
autres) reste primordial. Si par exemple un bouton est 
mal labellisé, Voice Over, Talkback, Jaws ou NVDA ne se-
ront d’aucune utilité. Si un champ dans un formulaire 
de contact est mal étiqueté, il en ira de même.

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

ACTION

Pour un web 
plus inclusif

Différents métiers du numérique sont acces-
sibles moyennant des adaptations et outils spéci-
fiques : développeur ou développeuse web, spé-
cialiste data, Java, helpdesk, etc. Plusieurs de ces 
métiers d’avenir sont en pénurie et une formation 
qualifiante constitue donc un tremplin vers un 
emploi quasi-assuré. 

L’accessibilité numérique, quant à elle, devient 
une véritable expertise pour Eqla alors qu’une di-
rective européenne impose aux Services publics 
et aux entreprises publiques de rendre leurs 
sites web et leurs applications accessibles à l’en-
semble des citoyens. Y compris aux personnes 
porteuses de handicap. 
 
C’est pourquoi ce projet innovant d’agence web 
est né. Les stagiaires qui en sortiront dévelop-
peront des connaissances et une expertise très 
recherchées sur le marché du travail. Et Serge 
Denis de conclure : « Demain, les agences web 
et les spécialistes des audits d’accessibilité se 
disputeront les acquis de personnes aujourd’hui 
éloignées voire exclues du marché du travail. 
Participer à cette révolution, est pour nous 
l’aboutissement d’un rêve d’inclusion. »

PLUS D’INFOS SUR
eqla.be/nouvelles-technologies

http://jesoutienseqla.be


 7     LE MAGAZINE DES DONATEURS I PRINTEMPS 2022         LE MAGAZINE DES DONATEURS I PRINTEMPS 2022     8

tager des sentiments et des émotions à travers 
mes lectures aux déficients visuels qui sont pri-
vés par leurs yeux de cet art qu’est la lecture.

Qu’est-ce que cela vous apporte 
personnellement ? 
Pour moi, lire un livre pour des personnes défi-
cientes visuelles s’apparente à un moment rare, 
à un moment éphémère. Je compare cette dé-
marche à un mandala dans le sable réalisé par 
les moines bouddhistes. De la création à la des-
truction du moment. Ce que j’offre aux auditeurs 
déficients visuels est un moment immatériel 
et qui vaut à la fois un tout et un rien pour nos 
membres. Que je lise devant un micro dans le 
studio ou devant un auditoire de 300 personnes, 
pour moi l’instant est le même. C’est un moment 
de partage unique. À l’heure actuelle, je parti-
cipe au prix Horizon pour lequel je lis un livre 
à un panel de membres déficients visuels. Ces 
rencontres avec les bénéficiaires sont impor-
tantes, cela me permet d’avoir un retour sur ma 
lecture et sur le ressenti des lecteurs audios.

BARITON DANS UNE CHORALE, CONTEUR ET ANIMATEUR 
DE TABLES DE CONVERSATION, MARC A CONSACRÉ SA VIE 
À L’AIDE AUX ENFANTS. DEPUIS 4 ANS, MARC EST LEC-
TEUR BÉNÉVOLE CHEZ EQLA. IL ENREGISTRE DES LIVRES 
AUDIO POUR LES PERSONNES DÉFICIENTES VISUELLES.

Marc,
donneur de voix

TÉMOIGNAGE

Lit-on différemment pour le public 
déficient visuel  ?
Quand on lit à un public déficient visuel, on 
adapte son rythme et sa voix afin d’être le plus 
clair et donc le plus compréhensible possible 
pour nos auditeurs. J’ai une petite anecdote à 
vous partager : il arrive souvent qu’à la fin d’une 
phrase vienne se cacher un « murmura-t-il ». 
Dans ce cas, alors que j’avais pris ma plus belle 
voix, je dois recommencer la prise en murmu-
rant réellement. 

Pour moi, ces lectures me rappellent mes souve-
nirs de théâtre. Chez Eqla, nous lisons également 
pour un public dans l’incapacité de lire pour des 
raisons de santé. Comme par exemple pour une 
personne qui doit suivre des séances de chimio. 
Les livres audio ont un impact encore plus fort 
grâce au travail de notre association.

Avez-vous fait une découverte 
littéraire chez Eqla ? 
Si je devais vous partager un livre, ça serait le 
suivant : « Leurs enfants après eux » de Nico-
las Mathieu, prix Goncourt 2018. Généralement 
lorsqu’on enregistre un livre, on se retrouve en 
studio 2 heures par semaines avec Laetitia. Si 
mes souvenirs sont bons, ce livre de 450 pages 
m’a pris 24 heures d’enregistrement... mais j’en 
garde un très bon souvenir !

Marc, quel a été votre parcours avant 
de devenir bénévole chez Eqla ?
Retraité depuis sept années d’une vie dans le 
social en tant qu’éducateur, je suis titulaire de 
3 diplômes. Ces études m’ont permis d’orienter 
ma carrière professionnelle dans une démarche 
réfléchie et pleine de sens : l’aide à la jeunesse. 
J’ai toujours voulu être un acteur du change-
ment à mon échelle, un peu comme Eqla l’est 
pour les personnes déficientes visuelles. Appro-
chant de la fin de ma carrière et afin de ne pas 
redouter ce moment, j’ai décidé de noter sur un 
carnet mes envies d’après ! Et parmi ces mémos, 
j’avais inscrit : « donneur de voix ».

Pourquoi avoir rejoint une asso-
ciation comme Eqla ?
Comédien amateur et très grand consomma-
teur de livres de tous genres, j’avais entendu 
par hasard qu’une organisation, l’ONA à l’époque, 
recherchait des voix pour enregistrer des livres 
pour les aveugles et les malvoyants. Je m’y suis 
donc présenté sans hésiter et depuis 4 années, 
je suis devenu un des 30 donneurs de voix chez 
Eqla. Pour moi, la lecture est une ouverture es-
sentielle à l’apprentissage, à la découverte de 
nouveaux mondes. La lecture est un enrichisse-
ment personnel, c’est pourquoi j’essaie de par-

« J’ai toujours voulu être 
un acteur du changement. »

ENVIE DE DEVENIR 
VOLONTAIRE CHEZ EQLA ? 
Contactez Catherine Borgers
02 241 65 68
catherine.borgers@eqla.be

mailto:catherine.borgers%40eqla.be?subject=Devenir%20volontaire%20chez%20Eqla


Quel est ton rôle dans notre association ?
Chez Eqla, je suis responsable des studios qui 
offrent à nos membres un assortiment varié de 
livres enregistrés et corrigés par nos volontaires. 
À l’heure actuelle, une grande partie de nos prêts 
correspond aux livres audios.

Les livres audio sont en plein boom. Comment ex-
pliques-tu cet engouement ? 
Nous avons ajouté pas moins de 600 titres audio à 
nos rayons en 2021. La lecture est essentielle pour 
nos membres et permet à ces derniers de s’épa-
nouir au quotidien et de s’évader, le temps d’une 
écoute de la réalité. L’avantage du livre audio, c’est 
qu’il se transporte plus facilement et permet de 
faire d’autres activités en même temps.

Cette année, tu as vu défiler plusieurs artistes dans 
nos studios pour le projet donneursdevoix.be. Y a-t-
il un enregistrement qui t’a marquée ? 
Tous les  artistes qui sont venus se sont inquiétés 
de respecter l’auteur et son texte mais aussi d’être 
les plus clairs et les plus justes possible. Leur volon-
té était que le public rentre dans le texte, au cœur 
des mots. Je pense que celle qui s’est le plus inves-
tie de ce point de vue-là, c’est Bénédicte Philippon 
qui a discuté avec son auteur, Sylvestre Sbille, qui 
s’est renseignée sur le sujet de la nouvelle et qui a 
vraiment réfléchi à comment faire sonner les sen-
sations liées au texte.

Ta plus belle rencontre chez Eqla ? 
Un premier flash me revient : celui de Roseline qui 
fut la première personne que j’ai rencontrée à l’ONA. 
Une réceptionniste déficiente visuelle qui était à 
l’écoute, qui mettait à l’aise et qui gardait le sourire 
en toutes circonstances. Elle animait les sensibilisa-
tions pour l’ONA auprès du public adulte. Eqla, c’est 
également l’inondation de la bibliothèque, avec la 
perte  d’un millier de livres en grands caractères 
et quelques dizaines de livre en braille. Si je devais 
trouver un point positif à cette inondation, c’est que 
ça nous a permis de faire un tri et de réorganiser 
notre offre de livres.

Lætitia,
bibliothécaire

LE SAVIEZ-VOUS ?
La bibliothèque spécialisée d’Eqla est ouverte à toutes 
personnes « empêchées » de lire un livre normal.

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

« L’AVANTAGE DU LIVRE AUDIO, C’EST 
QU’IL PERMET DE FAIRE D’AUTRES ACTIVI-
TÉS EN MÊME TEMPS. »

EQLA, C’EST MOI

Lætitia est responsable des studios 
chez Eqla. Pour les 100 ans d’Eqla 
et le projet « Donneurs de voix », 
c’est elle qui enregistre des artistes 
comme Bouli Lanners, François Da-
miens ou encore Jean-Luc Fonck.
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Des livres audio 
en podcast 

CASTCAST
Eqla fête ses 100 ans cette année. Pour 

l’occasion, nous avons invité 12 auteurs 
et autrices à écrire une nouvelle, mise 
en voix par des artistes comme Bru-

no Coppens, Bouli Lanners, Yolande Moreau 
et beaucoup d’autres. Les premières nou-
velles, signées Caroline Lamarche, Nicolas 
Crousse, Xavier Deutsch et Marie Darah sont 
déjà disponibles à l’écoute. L’action « Don-
neurs de voix » donne une visibilité à notre 
équipe de bénévoles qui enregistrent, dans 
nos studios, des livres audio à destination 
des personnes aveugles, malvoyantes ou em-
pêchées de lire du fait d’un autre handicap. 

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

Chaque mois, retrouvez un 
nouveau texte et une nou-
velle voix sur le site web 
www.donneursdevoix.be , 
et sur les plateformes Spo-
tify, Apple Music et Deezer.
 

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

SC
AN

 M
E

http://jesoutienseqla.be


Alisone, 16 ans,
malvoyante, adore les
soirées entre copines.

#commetoutlemonde

L’accompagnement d’Alisone n’est possible que grâce
à la générosité de nos donateurs !
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