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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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Action
DMLA : faites-vous dépister
Première cause de malvoyance pour

é

les plus de 60 ans, la DMLA concerne

d

Découvrez notre nouvelle campagne

t

de sensibilisation.

o

200.000 personnes en Belgique.
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Témoignage
Marguerite, 76 ans
Touchée par la DMLA à l’âge de 53

ans, elle nous raconte le moment où
le diagnostic a été posé.
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n croit parfois que c’est
dans le fracas des cris que
se vivent les choses importantes. Cela peut être vrai.
Mais pas toujours. Peut-être avonsnous oublié que l’importance se
trouve parfois dans la marge, dans
les murmures de fin silence, et dans
tout ce qui passe inaperçu.
Marguerite avait 53 ans quand elle
a appris qu’un jour, elle allait perdre
en partie la vue. Comme 1 Belge sur
10 de plus de 50 ans, elle souffre de
DMLA. Une maladie de la rétine ou,
plus précisément, de la macula.
C’est parce qu’il n’existe pas de traitement curatif pour la DMLA qu’Eqla
consacre sa grande campagne
annuelle « Ça nous regarde ! » à
cette maladie. Du 8 au 16 octobre,
quelques centaines d’affiches placardées aux abribus du TEC et de la
Stib inviteront les passants à réaliser un test de dépistage. Un test qui
peut vous sauver la vue !

Parce que notre mission est aussi
de sensibiliser le public, nous avons
voulu rendre cette campagne la
plus utile possible. Alors, vous aussi,
faites-vous dépister en réalisant le
test en 4e de couverture de ce numéro.
Au XXIe siècle, ne parlons plus de
handicap, parlons de solutions !
Merci pour votre soutien,
Bénédicte Frippiat
Directrice générale

Rencontre
Philip, formateur
Découvrez le quotidien d’un des
formateurs BlindCode d’Eqla.
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Une exposition pour
« voir » différemment
A
L
ccéder à l’Art, à la culture, c’est
ouvrir son regard sur le monde.
Pour une personne déficiente
. visuelle, c’est un besoin aussi
vital que celui de s’évader. Mais quand
les yeux font défaut, comment accéder à l’art ?

Eqla a balayé ce qui se fait déjà, à savoir des visites adaptées, en proposant un concept différent : inverser
le processus et imaginer une exposition d’œuvres qui, dès le départ, sont
conçues pour ne pas être vues et,
par conséquent, ne nécessitent pas
d’adaptation.

Un anniversaire
solidaire
Le 5 septembre dernier, Claire et
Luc, deux jeunes pensionnés, ont
décidé d’organiser un anniversaire
pas comme les autres. En effet, ils
ont décidé de fêter ce moment
en famille au profit d’une cause
qui leur tient à cœur... Plutôt que
d’apporter des cadeaux, chacun
des invités était convié à verser
un don pour notre association. Et
pour cause : un jeune membre de
leur famille est polyhandicapé et
réside dans une institution bruxelloise. En faisant cette démarche,
ce couple souhaitait soutenir une
association comme Eqla qui accompagne au quotidien des personnes en situation de handicap.
« Notre démarche était simplement de faire bénéficier à des
enfants de services proposés par
Eqla », explique Luc. Claire et Luc,
au nom d’Eqla et de nos membres,
nous vous remercions pour cette
belle initiative !
3

UN BUS ET DES ABRIBUS
AUX COULEURS D’EQLA
C’est une première. Dans le cadre
de notre campagne annuelle « Ça
nous regarde ! », un bus de la Stib
sera habillé aux couleurs d’Eqla.
L’objectif : sensibiliser les usagers
des transports en commun à la
DMLA, une maladie de la rétine qui
détruit progressivement la vision
fine indispensable notamment à
la lecture, à la reconnaissance des
visages, à la conduite automobile…
Ce bus circulera dans le centre
de Bruxelles pendant toute la durée de la campagne. À cette occasion, des affiches seront aussi déployées aux arrêts des trams, bus,
métros et Villos.
PLUS D’INFOS
www.çanousregarde.be
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COMMENT
NOUS SOUTENIR ?

Dans le cadre de cette exposition
inédite, huit artistes d’horizons différents (parmi lesquels Jean-Henri
Compère, Kikie Crèvecœur, Lola Deleuze, Maren Dubnik, Olivier Pestiaux,
Thomas Turine, ou encore Arthur
Jules et Estelle Czernichowski) ont
été invités à créer chacun une œuvre
autour des sens et de la perception.
Une œuvre qui sera découverte sans

la vue, mais plutôt au travers d’autres
sens qui nous lient : le toucher, l’ouïe !
Un vrai défi en termes de création.

Deuxième projet : huit personnes déficientes visuelles membres d’Eqla ont
participé à un atelier photo animé par
le photographe Olivier Calicis. Le but :
sensibiliser le public au ressenti et aux
émotions des personnes aveugles
ou malvoyantes, à leur perception de
l’environnement et de l’espace qui les
entoure. Un sacré défi photographique
qu’elles ont relevé avec brio.
Pour les 100 ans d’Eqla, nous vous invitons donc à deux expositions au Delta
à Namur. D’un côté des artistes voyants
réalisent une œuvre appréhendée
sans la vue et de l’autre, des artistes
déficients visuels produisent une
œuvre photographique ! Une manière
de rendre l’art encore plus inclusif.
DÉCOUVREZ LE PROGRAMME
DU CENTENAIRE D’EQLA SUR
www.les100ansdeqla.be

es deux expositions seront présentées en novembre au Delta à Namur.

Différentes médiations sont
prévues : des visites guidées,
des sensibilisations pour les
écoles, ainsi que des ateliers
créatifs et inclusifs pour enfants.
Lieu : LE DELTA –
Espace Culturel Provincial.
Avenue Fernand Golenvaux, 18
à 5000 Namur.
Vernissage :
jeudi 17 novembre à 18h.
Horaires de l’expo :
du vendredi 18 novembre au
dimanche 8 janvier 2023.
Du mardi au vendredi de 11h
à 18h. Samedi et dimanche de
10h à 18h.

En organisant votre anniversaire
solidaire au profit d’une association comme Eqla.
En mettant en place des actions
solidaires au sein de votre lieu de
travail. Nous pouvons vous y aider.
En organisant un évènement au
profit d’Eqla. Contactez-nous
pour tout conseil ou plus d’infos.
Comment nous aider ?
Faites un don sur notre compte
IBAN BE06 0012 3165 0022
ou sur http://jesoutienseqla.be
LE MAGAZINE DES DONATEURS I AUTOMNE 2022
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ACTION

Eqla lance
une campagne
sur la DMLA

D

epuis 2021, la deuxième semaine d’octobre, Eqla organise « Ça nous regarde ! »,
une campagne annuelle de
sensibilisation à la déficience visuelle. Cette année, notre campagne met l’accent sur la DMLA - la
dégénérescence maculaire liée à
l’âge - une maladie de la rétine qui
réduit l’acuité visuelle et déforme la
vue en faisant progressivement apparaître une tâche centrale.
POURQUOI SENSIBILISER ?
Notre durée de vie augmente, et
avec elle, le risque d’être atteint
d’une maladie liée à l’âge. La dégénérescence maculaire liée à l’âge
(DMLA) est en Belgique une cause
importante de malvoyance après
60 ans. La maladie s’installe le plus
souvent insidieusement, sans crier
gare. Or aujourd’hui, il existe non
seulement de plus en plus de cas de
DMLA précoce (avant 60 ans), mais
la maladie apparaît aussi de plus en
plus tôt sous sa forme agressive.
Les traitements actuels ne sont pas
curatifs, mais permettent de stopper ou, du moins, de ralentir l’évolution de la maladie. Il est donc important de déceler rapidement les
premiers symptômes, et de se faire
régulièrement dépister. D’où la volonté d’Eqla de sensibiliser au mieux
le public belge. Car un simple test
inspiré de la grille d’Amsler et un
rendez-vous chez l’ophtalmologue
peuvent vous sauver la vue.
5

Du 8 au 16 octobre, Eqla mène sa
campagne annuelle « Ça nous regarde ! » pour sensibiliser à la DMLA.
LA GRILLE D’AMSLER :
UN TEST TRÈS SIMPLE QUI PEUT VOUS SAUVER LA VUE
Entre le 8 et le 16 octobre, des affiches et des
écrans logés, entre autre, aux arrêts de la Stib et
du TEC inviteront les passants à réaliser un test
de dépistage gratuit, grâce à la grille d’Amsler. Ce
test, très simple, consiste à fixer le point central
d’une grille pendant quelques secondes. D’abord
avec l’œil droit, ensuite avec l’œil gauche. Si des
lignes ondulées – au lieu de droites – apparaissent,
si votre vision est floue malgré une correction
optique adaptée, ou si une tache centrale (appelée scotome) apparaît dans votre champ visuel, il
faut rapidement consulter votre ophtalmologue.
Cette grille d’Amsler est accessible au verso de
ce magazine, en ligne sur www.çanousregarde.be,
sur les réseaux sociaux d’Eqla, ainsi qu’aux abribus
de la STIB et des TEC, dans la presse et sur d’autres
supports.
Réalisée entièrement sur fonds propres, la campagne d’Eqla a été pensée pour être « utile ».
« En Belgique, la DMLA touche une personne sur
dix après 50 ans. Et malheureusement, les cas
augmentent à raison de 2 % chaque année »,
explique Rafal Naczyk, porte-parole d’Eqla. « Avec
le test de la grille d’Amsler, on peut dépister rapidement les symptômes de la DMLA, faire de la
prévention et, surtout, rendre service au plus
grand nombre. Notre objectif est d’inciter chacun à prendre soin de ses yeux et de consulter
son ophtalmologue à temps. »
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VIRGINIE HOCQ, AMBASSADRICE DE LA CAMPAGNE 2022
Cette volonté d’aller de l’avant, d’accompagner et
de prévenir plutôt que de subir, c’est aussi le message de notre nouveau spot vidéo de sensibilisation. Une vidéo « mode d’emploi » dans laquelle
apparaît, entre autres quidams, la comédienne et
humoriste belge Virginie Hocq.
« Perdre la vue, même progressivement, c’est extrêmement difficile à vivre. Les voyants ignorent
la chance qu’ils ont… C’est donc par empathie
pour les personnes déficientes visuelles, par
souci de prévention, mais aussi par respect
pour les services d’accompagnement proposés par Eqla, que j’ai décidé de soutenir cette
campagne, explique Virginie Hocq. Mon message est simple : faites-vous dépister contre la
DMLA, dès 50 ans. Ça peut vous sauver la vue ! »
La campagne « Ça nous regarde ! », c’est aussi
l’occasion pour Eqla de transmettre une valeur
forte : « Ce n’est pas parce que votre vision est
limitée que votre vie doit l’être… » Chez Eqla, nous
sommes convaincus qu’une personne déficiente
visuelle peut avoir une vie culturelle, professionnelle et sociale riche. Surtout, si elle bénéficie
d’un bon accompagnement.
SURFEZ VITE SUR
www.çanousregarde.be

UN DÉPISTAGE PRÉCOCE
PEUT VOUS SAUVER LA VUE
La DMLA est une maladie chronique. Un dépistage
précoce est primordial, il peut vous sauver la vue.
Certains signes permettent de déceler la maladie :
•
•
•
•
•

Si vous observez une baisse rapide de la vision
d’un des deux yeux.
Si vous avez la sensation de voir les lignes droites
déformées ou ondulées.
Si vous voyez l’apparition/aggravation d’une tache
centrale dans le champ de vision.
Si vous rencontrez des difficultés à distinguer les
visages, lire ou réaliser une activité nécessitant
une vision fine (couture, bricolage...).
Si vous ressentez le besoin de plus de lumière lors
de la lecture.
FAITES LE TEST !
Scannez ce QR code ou
faites le test avec la grille
d’Amsler au verso de ce magazine, ou surfez sur
www.çanousregarde.be.
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DMLA : une maladie
à dépister tôt
L

a Dégénérescence Maculaire liée à l’âge (DMLA) est la première
cause de malvoyance chez les personnes âgées dans les pays
occidentaux. Les premiers symptômes se manifestent généralement après 60 ans, mais on dénombre de plus en plus de
cas de DMLA précoce, dès l’âge de 50 ans. L’âge, le tabac et la prédisposition génétique sont les principaux facteurs de risque.
La lumière bleue, soupçonnée d’être un toxique puissant
pour les yeux, pourrait aussi accélérer le développement
de la DMLA.

« La dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) est
la destruction des cellules visuelles dans la macula,
la région centrale de la rétine, pile dans l’axe de la
vision », explique le Dr. Régine Albert, rétinologue au
sein du réseau hospitalier Chirec. Une fois la maladie installée, elle entraîne une perte progressive
de la vision centrale. Les détails et les couleurs deviennent flous, les activités de précision de plus
en plus difficiles, on ne reconnaît plus les pièces
de monnaie ni les visages, on ne distingue plus les
images à la télévision, la lecture devient parfois
impossible, il faut arrêter de conduire.

LA DMLA CONCERNE ENVIRON
200.000 PERSONNES EN BELGIQUE, ET CE CHIFFRE POURRAIT DOUBLER D’ICI 20 ANS.
DMLA « SÈCHE » ET DMLA « HUMIDE »
Il existe deux formes de DMLA : la DMLA « humide » se développe à la suite d’une fuite vasculaire (hémorragie ou
œdème) qui imbibe la rétine maculaire, la soulève légèrement et finit par la détruire ; dans la forme « sèche » de la DMLA,
il n’y a pas de fuite vasculaire. Simplement, les cellules visuelles
de la macula s’éteignent et ne se regénèrent pas. S’il est possible
de ralentir les effets de la DMLA « humide » par des injections, pour
la forme «sèche», il n’existe aucun traitement.
UN RÉFLEXE : FAITES-VOUS DÉPISTER !
Pour l’heure, seul un dépistage et un diagnostic précoce permettent de mettre
toutes les chances de votre côté. « Un examen du fond de l’œil pratiqué par un ophtalmologue permet de dépister des lésions prédisposant à la maladie, ou d’en identifier
les premières atteintes, avant même qu’aucun symptôme ne soit ressenti », confie le Dr. Régine Albert. Plus la prise en charge est rapide, meilleures sont les chances de stabilisation ! Le dépistage
précoce est donc crucial, surtout en cas d’antécédents familiaux. Nous conseillons un dépistage régulier
chez votre ophtalmologue à partir de 55 ans, et à partir de 50 ans s’il y a des cas de DMLA dans votre famille.
7
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Marguerite
vit avec la DMLA
Ancienne institutrice, Maggy, 76 ans, a du mettre fin
à sa carrière très brutalement. « J’avais une vie très
active et à 53 ans, on m’a annoncé que j’allais sans
doute perdre la vue. » Comme 10 % des plus de 50 ans,
Maggy est atteinte de DMLA. Une maladie de la rétine qui
agresse la vision centrale.
« Progressivement, j’ai eu du mal à distinguer les petits
caractères, puis les gros. Le peu de vision qui me restait au milieu de l’œil a continué à se dégrader et j’ai
dû arrêter de lire, de conduire et de travailler. »

« À un moment, j’ai commencé
à voir des étoiles… »
La maladie qui la touche
a totalement bouleversé sa vie.
Aujourd’hui, Maggy a perdu 90 % de son acuité visuelle.
Elle voit les lignes droites déformées, sa vision est floue
et désormais, une tache noire (appelée « scotome ») est
apparue de façon permanente au centre de son champ
de vision. « Il m’est impossible de regarder la télévision,
je ne reconnais pas les visages et j’apprends à me déplacer avec une canne de locomotion ».

Comment se faire
accompagner ?
Malheureusement, il n’est pas
possible de guérir la DMLA.
Seules des injections de médicament dans l’œil permettent de ralentir l’évolution d’une DMLA « humide ».
Pour la forme « sèche », incurable, la thérapie génique
soulève des espoirs. En attendant, Maggy peut compter
sur l’aide de Flore, son accompagnatrice sociale d’Eqla.
Elle l’aide à utiliser une TV-loupe pour continuer à lire, à
regagner de l’autonomie, et ce, durant toute sa vie.
LE MAGAZINE DES DONATEURS I AUTOMNE 2022
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EQLA, C’EST MOI

Philip,

formateur BlindCode
Développeur Web, Philip est formateur « Nouvelles technologies »
chez Eqla. Il fait partie de l’équipe
BlindCode, notre formation en codage et en développement pour les
personnes aveugles et malvoyantes.

Une liseuse pour
les malvoyants
Aidez nos membres déficients visuels à lire grâce à des liseuses et
loupes de nouvelle génération.

L

e monde des aides techniques ouvre
de nouveaux horizons aux personnes
déficientes visuelles avec l’arrivée sur
le marché d’une nouvelle vidéo-loupe
transportable.

Depuis un an et demi, tu donnes cours à BlindCode.
Qu’est-ce que tu retiens de cette aventure ?
En premier lieu, que donner cours à des personnes
aveugles ou malvoyantes n’est pas plus complexe
que de former des voyants. Comme j’ai grandi avec
une maman déficiente visuelle, je n’ai jamais fonctionné en mode « attention : ce sont des personnes
handicapées » ! Pour moi, c’est normal. Du coup, je
ne prends pas forcément de pincettes et je donne
cours comme à n’importe qui d’autre.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le service Nouvelles technologies d’Eqla aide les personnes aveugles et malvoyantes à se servir d’un ordinateur, d’un smartphone et même à coder.

Est-ce que BlindCode offre de vrais débouchés professionnels ?
Je ne sais pas quelles portes ça ferme d’être déficient visuel, mais l’IT est un des secteurs qui recrute
le plus en Belgique. Les employeurs recherchent
des compétences rares sur le marché. Or en formant nos élèves à l’accessibilité numérique, nous
ne créons pas seulement des débouchés mais une
« élite » dans un domaine de plus en plus recherché. Rien que l’année passée, BlindCode était la formation avec le plus haut taux d’embauche pour les
déficients visuels.

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

PLUS D’INFOS SUR LES FORMATIONS «BLINDCODE»
eqla.be/ateliers-rebondir/

« SI UNE PERSONNE AVEUGLE PEUT FAIRE
UN GÂTEAU AU CHOCOLAT, ELLE EST AUSSI
CAPABLE DE CODER ! »
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QUELS APPORTS POUR LES DÉFICIENTS VISUELS ?
Ce nouveau matériel n’est pas encore généralisé chez nos bénéficiaires car, chez Eqla,
nous portons un soin particulier à orienter
nos membres vers le matériel qui leur est le
plus adapté.

COMMENT
NOUS SOUTENIR ?

COMMENT NOUS INTERVENONS ?
Ces aides techniques sont testées et approuvés par nos ergothérapeutes. Nous sélectionnons les fournisseurs pour la qualité
de leurs produits et pour les tarifs attractifs
qu’ils pratiquent. Eqla ne retire aucun bénéfice financier de cette démarche mais nous
garantissons à nos bénéficiaires l’accès à un
matériel de qualité, mais très coûteux..

Avec un don de 40 €, vous offrez
la visite d’une ergothérapeute à
un de nos membres.
Avec 60 €, vous financez la transcription d’un livre en grands caractères.
Avec 100 €, vous financez l’achat
d’une vidéo-loupe utilisée par
les personnes malvoyantes.
COMMENT NOUS SOUTENIR ?
Faites un don sur notre compte
IBAN BE06 0012 3165 0022
avec la communication « DMLA »
ou sur http://jesoutienseqla.be

SCAN ME

Pour les profanes, le simple fait qu’une personne
déficiente visuelle puisse surfer sur le Web apparaît déjà comme une révolution. Alors, comment
parviens-tu à apprendre à des aveugles et des malvoyants à coder ?
La programmation, c’est de la logique. Ça s’apprend
un peu comme en suivant une recette de cuisine.
Si une personne déficiente visuelle est capable de
faire un gâteau au chocolat, elle est tout à fait capable de programmer. Je mets simplement les gens
face à des problèmes, en leur disant : « Voilà, vous
avez des outils. À vous de trouver la solution. » C’est
en expérimentant par soi-même, en se familiarisant
avec des outils de plus en plus performants, qu’on
apprend.

UNE VIDÉO-LOUPE, C’EST QUOI ?
Caméra full HD pouvant être raccordé à son
PC portable, cet outil permet aux personnes
malvoyantes de zoomer sur des textes, des
articles de presse ou encore des cours afin
de permettre à une personne malvoyante de
garder une certaine autonomie dans son travail ou ses activités, le tout facilement transportable.

Scannez
ce QR code
pour découvrir la vidéo
de Maggy,
qui continue
à lire malgré
la DMLA.

POURQUOI NOUS SOUTENIR ?
Ces outils, aussi bien la vidéo-loupe classique
que la version transportable, sont très couteux. Notamment lorsque le handicap visuel
se déclare après 65 ans, car aucun remboursement n’est octroyé. Un matériel comme la
TV-loupe revient à 3500 €. C’est pourquoi votre
don permet à une organisation comme Eqla
d’agir efficacement et rapidement auprès de
nos membres déficients visuels, en offrant un
service d’accompagnement sur mesure, de
qualité et de proximité.
LE MAGAZINE DES DONATEURS I AUTOMNE 2022
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E.R. : Bénédicte Frippiat - Boulevard de la Woluwe 34 bte 1 - 1200 Bruxelles

1Placez-vous à une

2
Fixez le point au

3
Répétez le test

distance de 1,5 m
de l’affiche
Gardez vos lunettes
ou lentilles

centre de la grille
et cachez un œil
pendant 5 secondes

en vous cachant
l’autre œil

Les lignes apparaissent déformées ou une tache sombre apparaît ?
Consultez rapidement un ophtalmologue.

La DMLA touche 10 % de la population de plus de
50 ans. Un dépistage précoce permet de ralentir
les effets de la maladie.
Plus d’info sur eqla.be

Revue trimestrielle N°5 – automne 2022
Editeur responsable : Bénédicte Frippiat - Boulevard de la Woluwe 34 bte 1 - 1200 Bruxelles

Cette grille peut vous
sauver la vue

