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Eqla envoie 3 jeunes malvoyants
« dans les étoiles »
Ce 15 septembre, 3 jeunes Belges malvoyants se sont envolés vers Huntsville (Alabama - USA)
pour un camp spatial hors du commun ! Ils toucheront le sol bruxellois ce 24 septembre.
Pour la 6e année consécutive, une délégation belge s’est rendue dans ce camp spécialement adapté pour les jeunes
aveugles et malvoyants. Cette année, c’est Raphaël, 16 ans,Hugo, 17 ans, et Dries (un jeune néerlandophone) qui
ont la chance de partager cette expérience exceptionnelle !

Le Space Camp for Interested Visually Impaired Students, 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 (simulateurs de vol, engins d’entraînement des astronautes, construction de
microfusées à poudre, etc.). Depuis 32 ans, en plus des camps pour voyants, des camps adaptés pour déficients
visuels sont organisés avec des délégations américaines et étrangères. Et pour la sixième fois, une délégation
belge !
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.

Raphaël et Hugo, deux visages connus chez Eqla

Durant le camp, Raphaël et Hugo sont accompagnés par Pierre De Roover et Pascale Trussart, accompagnateurs
scolaires d’Eqla. Raphaël et Hugo, tous les deux malvoyants, bénéficient de l’accompagnement d’Eqla durant
leur scolarité dans l’enseignement traditionnel. Pour les aider, ils peuvent compter sur le soutien d’Eqla, qui fait
le lien entre les jeunes, les professeurs et les parents afin que l’inclusion se déroule au mieux tant au niveau de
l’apprentissage scolaire que de l’épanouissement au sein de la classe.
Suivez leurs aventures sur Facebook :
http://www.facebook.com/belgium.scivis
Envie de raconter cette belle aventure ?
- Rencontrez l’équipe après le stage, à partir du 24 septembre. L’équipe revient des Etats-Unis ce samedi et sera
à 9h30 dans les bureaux d’Eqla à Bruxelles.

Un reportage sur le Space Camp ? Votre contact presse :
Rafal Naczyk, porte-parole d’Eqla : rafal.naczyk@eqla.be - 0474 85 64 56
sur place : Pierre De Roover, accompagnateur scolaire d’Eqla : Pierre.DeRoover@eqla.be - 0477 97 24 03
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 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.

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

?

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

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 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
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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