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Julia, élève malvoyante
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Actualités d’Eqla
Tout ce qui rythme le quotidien

d’Eqla. Nos projets, nos campagnes,
nos petites victoires, nos coups
de cœur.
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Focus
Ces traitements d’avenir
Des thérapies géniques aux mi-

cro-implants oculaires, de nouveaux
traitements voient le jour.
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Témoignage
Julia, élève malvoyante
Depuis 6 ans, Julia est accompagnée
par Eqla dans l’enseignement ordinaire. Découvrez son parcours.
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a fierté du dépassement de
soi, mais aussi une extraordinaire sensation d’être considérée comme tout le monde. Ces
sentiments sont décrits avec beaucoup de justesse dans les pages
de ce magazine à travers le témoignage de Julia, 12 ans, accompagnée dans l’enseignement ordinaire
par Eqla. Au-delà des efforts et de la
ténacité nécessaires pour devenir
des enfants « comme les autres »,
les élèves non et malvoyants proposent, comme souvent, une réflexion profonde à l’ensemble de la
société.
Dans ce numéro, vous pourrez aussi
découvrir pourquoi nous envoyons
deux jeunes « dans les étoiles », et
comment vous pouvez les aider. Au
fil des pages, nous vous proposons
aussi des pistes d’avenir : non seulement la recherche sur les maladies liées à la vue progresse, mais
de nouveaux traitements arrivent.
Dont certains sont créés ici, en Belgique. Enfin, l’année de notre centenaire étant déjà bien entamée, nous
avons voulu lever le voile sur la suite
des festivités avec des événements
toujours dédiés aux sens. D’ailleurs,
nous en profitons pour vous inviter
très officiellement à notre grande
soirée de Gala, Les 100 ans d’Eqla.
Ce n’est pas parce que votre vue est
limitée que votre vie doit l’être !
Merci pour votre soutien,
Bénédicte Frippiat
Directrice générale

o

Rencontre
Brigitte, accompagnatrice
Découvrez le quotidien d’une des

accompagnatrices sociales d’Eqla.
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Des événements
qui fêtent les sens
A
U
u cours de l’année, Eqla colore
ses activités d’une touche spéciale 100 ans. Depuis janvier,
vous avez déjà pu découvrir
nos séries de podcasts Eqla de vies,
qui retracent l’histoire d’Eqla à travers
les témoignages de celles et ceux
qui ont construit notre association.

La première
Journée
du «Merci»
Le 27 juin dernier, durant toute la
journée, les équipes d’Eqla ont téléphoné et envoyé des centaines
de cartes à nos donateurs, nos
volontaires, aux parents de nos
membres et, surtout, à nos bénéficiaires pour les remercier de faire
partie de la grande famille Eqla !
Vous remercier de soutenir l’association, vous remercier de donner
du temps à notre association, vous
remercier de faire confiance à nos
services, vous remercier d’être
là, tout simplement ! Ce moment
de partage et de festivité est une
première. Alors, si vous n’avez pas
encore eu droit à notre coup de fil,
ne vous inquiétez pas : nous allons
réitérer l’opération l’année prochaine ! En attendant, du fond du
cœur, on vous dit « Merci » !
3

LE 14 OCTOBRE :
SOIRÉE DE GALA
C’est avec un petit frisson de plaisir que nous avons l’honneur de
vous inviter à notre grande soirée
de Gala, Les 100 ans d’Eqla, qui se
déroulera le vendredi 14 octobre
2022 à partir de 19h00 à l’Event
Lounge, à Schaerbeek.
Au programme des festivités : un
dîner trois services, des concerts
et un open bar. Les bénéfices de
cette soirée seront intégralement
versés à Eqla au profit des personnes aveugles et malvoyantes.
POUR VOUS INSCRIRE
https://eqla.be/soiree-de-gala/
ou par mail via
donateurs@eqla.be
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COMMENT
NOUS SOUTENIR ?

Chaque mois, vous avez aussi l’occasion d’écouter les nouvelles audio des
« Donneurs de voix ». Douze textes
inédits lus par des artistes comme
Bruno Coppens, Fabrizio Rongione,
Marie Darah ou encore Bénédicte Philippon et Jean-Luc Fonck (le chanteur
de Sttellla). Cet été, nous vous invitons
à découvrir « Le séisme », une nouvelle de Victoire de Changy lue par
l’actrice Myriem Akheddiou. En août,
vous pourrez écouter « Son ange »,
une nouvelle de Michel Torrekens lue
par Virginie Hocq. Et en septembre,
vous pourrez vous plonger dans
« Le monde selon Gabriel », un texte
d’Isabelle Bary avec la voix de l’acteur
François Damiens.

Mais notre centenaire ne serait rien
sans la participation de nos membres.
Comme tous les évènements liés à
nos 100 ans sont déclinés autour des
« sens », nous vous réservons un déluge de sensations pour la deuxième
partie de l’année. Dès le 14 octobre,
vous pourrez nous retrouver lors d’une
soirée de Gala exceptionnelle. Il y aura
de la musique, de l’humour, de la gastronomie et… un concert exceptionnel.
Le 15 octobre, nous fêterons les corps,
le toucher et l’ouïe par un spectacle
de danse inédit co-écrit et dirigé par
le chorégraphe Nono Battesti. Une
douzaine de nos bénéficiaires prendront part à cette aventure artistique.
Le spectacle final sera présenté en
« plein air » sur la place de la Bourse à
Bruxelles et à Namur. Un vrai défi qui a
pour vocation de montrer qu’être déficient visuel ne devrait empêcher personne de danser.
DÉCOUVREZ L’HISTOIRE D’EQLA ET LE
PROGRAMME DE NOTRE CENTENAIRE SUR
www.les100ansdeqla.be

n peu plus tard dans
l’année, nous vous inviterons à une expo de
photos réalisées par
8 personnes déficientes visuelles, ainsi qu’à la première
exposition d’art « accessible
à tous » mais qui ne peut être
vue. Ici aussi, Eqla s’est entourée de grands artistes plasticiens. Les deux expos seront
présentées en novembre au
Delta à Namur. On vous en dit
plus dans le prochain numéro.
>> Retrouvez chaque mois
notre série de podcasts via
www.eqladevies.be, et nos
nouvelles audio inédites sur
www.donneursdevoix.be, ainsi que sur les plateformes
Apple Podcasts, Deezer et
Spotify. Profitez-en et faites
circuler l’info. C’est gratuit !

Vous travaillez dans une entreprise qui souhaite prendre part
à une aventure solidaire ?
Chez Eqla, nous avons réfléchi à
la solution et pouvons donner du
sens à votre mission.
N’hésitez pas à nous contacter.
En vous associant à notre action, vous pouvez rendre la société plus inclusive.
Plus d’infos ?
Contactez Catherine Vanhollebeke
au 02/241 65 68 ou par mail via
catherine.vanhollebeke@eqla.be
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FOCUS

Ces traitements
qui sauvent la vue

L

es thérapies géniques ont
longtemps suscité autant d’espoirs que d’effroi. Mais depuis
une décennie, les recherches
s’avèrent très concluantes pour
certains de ces traitements. Le Luxturna de Spark Therapeutics, par
exemple, est la première thérapie
génique à avoir été approuvée aux
États-Unis. Cette thérapie génique
est indiquée pour le traitement des
adultes et des enfants présentant
une perte visuelle due à une dystrophie rétinienne héréditaire, comme
l’amaurose congénitale de Leber,
résultant de mutations du gène
RPE65. Une source d’espoir pour les
personnes qui ont encore un reste
de vision, car le Luxturna contribue
à arrêter la dégénérescence de
cette maladie et dans certains cas
à améliorer la vue.

LA BELGIQUE : PREMIER PAYS
À REMBOURSER CETTE THÉRAPIE
Commercialisée par Novartis, cette
thérapie consiste en un traitement unique de deux injections,
qui coûtent chacune 345.000 euros,
soit un montant total de 690.000
euros. Depuis le 1er avril 2021, ce
traitement considéré comme l’un
des plus chers au monde est remboursé par le ministère fédéral de
la santé. Une première en Europe.
« Le principe actif de Luxturna, le
voretigène néparvovec, est un vecteur viral adéno-associé destiné au
transfert de matériel génétique au
niveau de la rétine. Après injection
sous-rétinienne, ce vecteur permet
le transport du gène RPE65 dans
les cellules rétiniennes afin de re5
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Des thérapies géniques aux micro-implants oculaires, de nouveaux traitements voient le jour.
lancer la production de l’enzyme manquante et
de restaurer le cycle visuel », détaille le Pr. Bart
Leroy du Centre de Génétique Médicale de Gand.
Avec ses équipes, cet expert mondialement réputé développe le même type de traitements pour
les rétinites pigmentaires.
Grâce à une petite injection, les patients qui ont
encore une perception lumineuse parviennent à
recouvrer partiellement la vue. « Les thérapies
géniques sont très prometteuses, et chaque
jour d’autres thérapies visant des gènes spécifiques se développent, confie le Pr. Bart Leroy.
Alors qu’il y a 20 ans, on nous regardait comme
des savants-fous, aujourd’hui toutes les firmes
pharmaceutiques veulent participer à nos recherches. Je pense que dans un avenir proche,
beaucoup plus de patients déficients visuels
pourront bénéficier de ces traitements. »
SOIGNER LE GLAUCOME AVEC DES IMPLANTS
Le glaucome est une maladie attaquant le nerf
optique de l’œil et qui provoque une réduction
irrémédiable du champ de vision. Plus de 100 millions de personnes dans le monde sont touchées
par cette maladie, qui est la cause principale de
cécité chez les adultes. Il est normalement traité par l’administration de gouttes oculaires sans
que cela ne permette, dans de nombreux cas, de
réduire la perte de vision.
Istar Medical, société basée à Wavre, a développé
un dispositif assez révolutionnaire : le MINIject, un
implant ophtalmique sans principe actif qui permet le drainage de l’œil et combat ainsi le glaucome à angle ouvert. Fabriqué dans un matériau
poreux, l’implant, peu invasif, se place en 2 minutes

sous anesthésie locale et n’entraîne pas de problèmes
de fibrose, qui surviennent dans 25 à 30 % des cas avec
les autres dispositifs équivalents. Les essais cliniques
ont montré que cette méthode permettait de réduire
de 40 % la pression intraoculaire, qui cause la destruction du nerf optique. « 38 % des patients qui utilisent l’implant ont même pu arrêter de prendre leurs
gouttes pour le glaucome », confie Katherin Awad, responsable du marketing chez Istar Medical.

L’implant permet de réduire de
40 % la pression intraoculaire.
Depuis l’année dernière, ce traitement est homologué en Europe et l’entreprise vient d’en débuter
la commercialisation dans l’UE. Elle a reçu pour cela
un prêt de 20 millions de la Banque européenne
d’investissement (BEI), en novembre dernier. Depuis, MINIject a été implanté chez sept patients
en Allemagne où il fait déjà l’objet d’un remboursement partiel. « Après la Suisse et la Grande-Bretagne, la commercialisation devrait suivre dans
les autres États membres, y compris en France et
en Belgique où nous espérons que l’implant pourra aussi être remboursé », insiste Katherin Awad.
En attendant, le MINIject sera disponible aux EtatsUnis, dès 2025, grâce à des essais cliniques locaux
financés avec l’argent de la BEI.

REMPLACER LES MÉDICAMENTS CLASSIQUES
Toujours en Wallonie, EyeD Pharma a également
mis au point un micro-implant oculaire pour combattre le glaucome. À la différence du MINIject, il
apporte chaque jour la quantité requise de médicaments, améliore l’efficacité des traitements
et réduit les effets secondaires des gouttes utilisées aujourd’hui.
Cette innovation provient du travail de plusieurs
ophtalmologues (dont Jean-Marie Rakic, chef de
service au CHU de Liège), de Jean-Michel Foidart,
Mélanie Mestdagt (CEO) et Marc Foidart (Executive
Chairman). Ils ont fondé EyeD Pharma en 2012. Dix
ans plus tard, ce premier produit entre en phase
clinique sur les humains. Comme ce traitement
s’étale sur trois ans, les études sont forcément
longues et il faudra attendre jusqu’en 2028 ou
2029 pour une mise sur le marché. Cette technologie peut cependant être utilisée dans d’autres
indications, comme le traitement d’inflammations ou de « l’oeil sec », susceptibles d’être disponibles plus tôt. L’entreprise vient de lever 45
millions d’euros auprès de fonds privés et publics
– la plus gosse levée de fonds de l’année pour une
biotech wallonne non-cotée. En plus de son traitement contre le glaucome, elle mène en parallèle
le développement de quatre produits répondant
à diverses pathologies oculaires. Autant de pistes
d’espoirs pour de nombreux déficients visuels.
LE MAGAZINE DES DONATEURS I ÉTÉ 2022
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TÉMOIGNAGE

Julia,
élève malvoyante
JULIA, 12 ANS, EST ACCOMPAGNÉE DEPUIS 6 ANS PAR
EQLA. ELLE VIENT DE TERMINER SES PRIMAIRES. TOUTES
NOS ÉQUIPES SONT ENGAGÉES À SES CÔTÉS POUR QU’ELLE
PUISSE CONTINUER À SUIVRE SES COURS DANS L’ENSEIGNEMENT ORDINAIRE, COMME TOUT LE MONDE...
Julia, peux-tu nous parler du tandem
que tu formes avec Pascale, ton accompagnatrice chez Eqla ?

Pascale m’accompagne depuis le début de ma
scolarité, à raison de 3 matinées par semaine.
Elle m’aide surtout pour les cours de géographie
ou de géométrie, des cours où le visuel est important. Avec Pascale, on se comprend vite. Elle
est là pour me faciliter les manipulations mais
aussi pour m’apporter d’autres éléments de
compréhension. Par exemple, la situation géographique d’un pays sur une carte.

Dans la pratique, quelle aide t’apporte Eqla ?

Eqla adapte mes cours, mes interros et mes
examens en braille et sur d’autres supports. Ils
adaptent aussi mes réponses dans un format
lisible par les profs. Par exemple, lorsqu’on me
demande de souligner en rouge dans le texte
un élément grammatical... ce qui m’est difficilement réalisable. J’utilise également une TV-loupe
qui me permet de suivre le cours sur le tableau,
en agrandissant la matière sur mon écran. Pascale m’a convaincu d’apprendre le braille, ce que
j’ai fait. À présent, j’utilise également une barrette braille pour lire mais également répondre

7
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aux questions posées lors d’une interrogation.
Cet apprentissage est difficile mais nécessaire
pour la continuation de mes études.

« La réussite scolaire ne sert à
rien si le jeune est malheureux. »
Pascale, comment as-tu vécu
l’accompagnement de Julia dans
l’école primaire de Masnuy-SaintJean ?

Avant tout, je suis émue et fière du travail accompli par Julia et la brillante acquisition de son
CEB. Julia est une enfant qui sait ce qu’elle veut.
Elle a un caractère bien trempé mais, au final,
quel plaisir d’accompagner cette grande sœur
exemplaire et déterminée ! Cet accompagnement est réalisable grâce aux deux perles que
sont Madame Biaggi et Madame Bienfait, ses
institutrices. Elles ont tout mis en œuvre durant
la scolarité de Julia pour qu’elle se déroule au
mieux. Enfin, je ne suis pas seule à « accompagner » Julia... Elle doit beaucoup à Rosella, sa
transcriptrice chez Eqla. C’est elle qui adapte
les cours et les ouvrages qui permettent à Julia
de suivre sa scolarité « comme tout le monde ».

Pour toi, un accompagnement
scolaire efficace, c’est quoi ?
Il est important d’établir une collaboration entre
l’élève, l’accompagnatrice et l’institutrice afin
que tout se passe le plus naturellement possible. Nous, les accompagnants, on vise davantage le bien-être social du jeune plus que la
réussite scolaire. La réussite ne sert à rien si le
jeune est malheureux, s’il n’a pas de contacts
avec les autres. Les parents, les professeurs ont
quelquefois du mal à entendre cela.

Selon toi, est-ce une bonne chose
que les enfants déficients visuels
soient intégrés dans l’enseignement général ?

L’inclusion dans les écoles ordinaires leur permet
d’évoluer dans un monde où ils sont beaucoup plus
stimulés. Cela leur donne une ouverture très importante puisque plus tard, ils ne vivront pas dans
un milieu de personnes aveugles. On remarque que
depuis qu’il y a de l’inclusion, il y a une belle évolution dans l’autonomie des jeunes aveugles dans
les activités de la vie journalière. Les enfants qui
bénéficient d’un accompagnement depuis leur
plus jeune âge ont déjà une autonomie non négligeable. Vivement l’année prochaine, pour une nouvelle étape dans la vie de Julia : les secondaires !

ENVIE DE SOUTENIR D’AUTRES
ÉLÈVES AVEUGLES OU MALVOYANTS ?
Faites un don sur notre compte
IBAN BE06 0012 3165 0022
avec la communication « JULIA ».
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EQLA, C’EST MOI

Brigitte,

accompagnatrice sociale
Ancienne éducatrice et psychomotricienne, Brigitte accompagne les
membres d’Eqla depuis 5 ans. Avec
elle, nos bénéficiaires peuvent graduellement retrouver leur autonomie.

Envoyez 2 jeunes
«dans les étoiles»
Aidez nos jeunes déficients visuels
à suivre un véritable entraînement
d’astronaute, aux États-Unis.

D

epuis 2016, Eqla accompagne chaque
année 2 Belges dans un camp spatial
dédié et adapté aux jeunes déficients
visuels. Du 18 au 23 septembre 2022, le
Space Camp for Interested Visually Impaired
Students (SCIVIS) réunira 180 jeunes déficients visuels à Huntsville en Alabama pour
une aventure de 6 jours.

Qu’est-ce qui prévaut dans ton travail : l’aspect humain ou l’aide administrative ?
La porte d’entrée, c’est l’aspect humain. On rencontre d’abord une personne avec une histoire, un
vécu. C’est à ça que je m’attache. Ce n’est qu’après
qu’on explore ses besoins. L’accompagnement n’est
efficace que s’il se construit ensemble. Tout l’aspect juridique et administratif représente une certaine charge au début, mais s’ajuste dans le temps...
parce que le but de l’accompagnement c’est que les
gens deviennent les plus autonomes possible.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le service d’accompagnement social d’Eqla a accompagné 416 personnes adultes régulièrement à domicile l’année dernière.

Dès septembre, tu vas co-animer les ateliers « Rebondir ». De quoi s’agit-il ?
Il y a une réelle demande de la part des gens
d’échanger à propos de la déficience visuelle et du
vécu de chacun. C’est dans cette optique de partage qu’Eqla propose un cycle de cinq ateliers de
développement personnel pour aider les personnes
qui éprouvent des difficultés à rebondir avec un
handicap visuel et pour les guider vers une attitude
résiliente. Jean-Luc Pening, non-voyant, est coach
et assurera l’animation et le contenu de ces ateliers.
Moi, je suis là en renfort logistique. Notamment pour
percevoir des choses dans le non-verbal.

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

PLUS D’INFOS SUR LES ATELIERS « REBONDIR »
eqla.be/ateliers-rebondir/

« LA CLÉ D’UN ACCOMPAGNEMENT
RÉUSSI, C’EST L’ÉCOUTE. »
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QUELS APPORTS POUR LES DÉFICIENTS VISUELS ?
Ce camp est l’occasion pour ces jeunes de
vivre l’entrainement d’un·e astronaute avant
une mission spatiale, d’acquérir des connaissances pratiques et théoriques et surtout,
de développer leur capacité à surmonter des
épreuves dans des conditions proches de
celles d’une mission dans l’espace. Ce stage
est aussi l’occasion pour les participants de
rencontrer des jeunes du monde entier, de
tisser des liens et de partager leurs expériences de vie.

COMMENT
NOUS SOUTENIR ?
Avec un don de 60 €, vous parrainez l’hébergement d’un de nos
jeunes (1 nuitée).
Avec 100 €, vous financez une partie
du vol A/R (si 8 personnes donnent
100 €, le vol est totalement financé).
Avec 1060 €, vous financez la
totalité du space camp d’un
jeune.
Comment nous aider ?
Faites un don avec la mention
« ESPACE » sur notre compte
IBAN BE06 0012 3165 0022
ou sur https://eqla.iraiser.eu/space/

SCAN ME

Est-ce que les écueils auxquels les personnes déficientes visuelles font face aujourd’hui sont plus
simples à résoudre que dans le passé ?
C’est sans doute plus difficile aujourd’hui parce que,
paradoxalement, l’information est tellement foisonnante qu’elle en devient plus difficile à trouver.
Comme beaucoup de services sont automatisés, les
gens éprouvent aussi plus de difficultés à trouver la
bonne personne-ressource. Quand on peut les utiliser, les nouvelles technologies sont une avancée
extraordinaire en termes d’autonomie. Mais pour les
personnes âgées, c’est un nouvel apprentissage qui
ne va pas toujours de soi.

LE SCIVIS, C’EST QUOI ?
Dans cette ville mythique des débuts de la
conquête spatiale américaine, se tiennent
depuis longtemps des stages et camps d’initiation au spatial. Depuis 32 ans, en plus des
camps pour voyants, des camps adaptés pour
déficients visuels sont organisés avec des délégations américaines et étrangères. Au programme : des expériences scientifiques, des
entraînements en immersion, la construction
d’un bouclier thermique, des simulations de
micro-gravité, du « véritable » Moonwalk…

Scannez
ce QR code
pour découvrir la vidéo
d’Hugo et Samuel, partis
au SCIVIS en
2021.

POURQUOI NOUS SOUTENIR ?
Eqla est la seule association à représenter la
Belgique au SCIVIS, mais sans subsides, nous
finançons ces séjours sur fonds propres. Les
frais de participation s’élèvent à +/- 2500 €
par personne. L’équipe se compose de 2
jeunes et de 2 adultes accompagnants.
Aujourd’hui, nous avons le souhait de pérenniser la participation de jeunes Belges déficients visuels aux éditions futures.
LE MAGAZINE DES DONATEURS I ÉTÉ 2022

10

#commetoutlemonde

L’accompagnement d’Alisone n’est possible que grâce
à la générosité de nos donateurs !
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Editeur responsable : Bénédicte Frippiat - Boulevard de la Woluwe 34 bte 1 - 1200 Bruxelles

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

