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Nous voici entrés dans une 
nouvelle année. Entre la créa-
tion de notre agence Web in-
clusive Accessia, nos accom-

pagnements scolaires et sociaux, 
les milliers de textes et de livres 
adaptés en braille et en grands 
caractères, les animations théma-
tiques, les ateliers créatifs, mais 
aussi tous les projets liés à nos 100 
ans, comme nos podcasts Donneurs 
de Voix et Eqla de Vie, la soirée de 
gala ou encore l’exposition « Sans 
Vue Cent Perceptions », l’année 
2022 a été riche en émotions !

Passé le cap de notre centenaire, 
je souhaite profiter de ce moment 
pour rappeler que face aux diffi-
cultés de la vie, la solidarité, le lien 
intime et le travail de proximité 
que nous réalisons auprès de nos 
membres restent la force la plus 
capable de changer le monde. Rai-
son pour laquelle, dans ce nouvel 
Eqlazine, nous avons voulu mettre 
la focale sur une profession assez 
méconnue et pourtant vitale au 
sein d’Eqla : les ergothérapeutes. 
Chaque jour, ces professionnelles 
de la santé se rendent auprès de 
nos bénéficiaires pour les aider à 
surmonter leur handicap visuel et à 
regagner leur autonomie.

En 2023, ne parlons plus de handi-
cap, parlons de solutions !

Heureuse année et merci pour votre 
soutien,

Bénédicte Frippiat
Directrice générale

Actualités d’Eqla
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Les ergothérapeutes

Témoignage 
Bruno et son chien-guide
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Lydie, ergothérapeute
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Profession méconnue et pourtant 

Devenu aveugle suite à un accident, 

Découvrez le quotidien d’une des 

d’Eqla. Nos projets, nos campagnes, 

essentielle, les ergothérapeutes 

Bruno est une force de la nature. De-

ergothérapeutes d’Eqla.

nos petites victoires, nos coups 

d’Eqla redonnent de l’autonomie aux 
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Un gospel pour 
la bonne cause
Près de 100 choristes, menés par 
un chef de chœur, accompagnés 
d’une soliste et de quatre musi-
ciens, c’est le cocktail imaginé par 
l’asbl caritative « Gospel for life » 
qui depuis 16 ans, organise des 
concerts caritatifs au profit des 
bonnes causes. Le 16 décembre 
dernier, les 100 choristes de la 
tournée ont réchauffé le cœur 
des 850 spectateurs qui avaient 
pris place dans la nef de la collé-
giale Sainte-Gertrude de Nivelles.
Cette édition était plus rythmée 
que jamais, avec une soirée qui a 
fait la part belle au répertoire de la 
Queen de la Soul, la regrettée Are-
tha Franklin. Parmi les choristes on 
retrouvait Lydie, ergothérapeute à 
Bruxelles ! Comme chaque année, 
les bénéfices de la soirée ont été 
remis à notre association. Merci à 
tous ceux qui ont répondu présent 
dans le public. Votre soutien nous 
va droit au cœur ! 

Le 6 janvier dernier, la chorale  
« À Chœur ouvert » dirigée par 
Jean Renard donnait une repré-
sentation à l’église de Mierchamps. 
Cette année, c’est au profit d’Eqla 
que ce concert des Rois Mages 
a été organisé… grâce à Ludivine, 
une bénéficiaire de longue date. 
Les bénéfices de cette soirée ont 
été entièrement reversés à notre 
association en soutien à l’ac-
compagnement social que nous 
proposons, au quotidien, aux per-
sonnes déficientes visuelles. Au 
nom d’Eqla, un immense merci à la 
chorale « À Chœur ouvert » pour 
ce magnifique geste de solidarité ! 

ENVIE DE NOUS SOUTENIR ?
Écrivez à donateurs@eqla.be

UNE SOIRÉE SOLIDAIRE 
AU PROFIT D’EQLA

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

Dès leur plus jeune âge, on ra-
conte des histoires aux en-
fants, on ouvre avec eux des 
livres pour ouvrir leurs yeux et 

leur âme au monde dans lequel nous 
vivons et aux cultures qui l’habitent. 
Le livre permet une passation mer-
veilleuse : il crée du lien, donne des 
mots pour dire le monde, fait voyager, 
développe des esprits créatifs, un 
peu plus libres, un peu plus citoyens. 
 
Mais ouvrir un livre, est-ce donné à 
tout le monde ? La déficience visuelle 
est de celle – parmi d’autres – qui 
interroge l’accessibilité culturelle. 
 
Avec le système d’écriture en braille 
ou en grands caractères, les adultes 
malvoyants ou aveugles ont accès à 
la lecture depuis longtemps. Le déve-
loppement des technologies, avec le 
livre audio, par exemple, vient renfor-
cer également l’accessibilité cultu-
relle des jeunes et des adultes. Mais 
en ce qui concerne les enfants défi-
cients visuels, force est de constater 

Découvrez les ateliers 
« CréaTactiles »

que l’accessibilité au livre est beau-
coup plus récente : la première maison 
d’édition de livres tactiles n’a pas en-
core 40 ans ! Et elles ne sont que deux 
en France à publier de tels albums. 
 
C’est pourquoi, depuis plusieurs an-
nées, la bibliothèque d’Eqla s’est spé-
cialisée dans la création et le prêt de 
livres tactiles. Le livre tactile illustré 
permet aux enfants de découvrir l’his-
toire qui leur est racontée en touchant 
les éléments qui le composent. Ainsi, 
comme tout le monde, ils peuvent aus-
si prendre du plaisir dans la lecture, 
au fil des pages qui se dévoilent sous 
leurs mains. La bibliothèque met à dis-
position une centaine de livres tactiles 
auprès de ses jeunes lecteurs, pro-
pose des animations à vivre en famille, 
organise des ateliers de création de 
livres, et est le relais en Belgique pour le 
concours international Typhlo & Tactus. 

PLUS D’INFOS 
SUR LES LIVRES TACTILES
www.livrestactiles.be

Grâce au soutien du 
Fonds Rita Ghesquiere, 
géré par la Fondation 
Roi Baudouin, Eqla or-

ganise les ateliers « CréaTac-
tiles ». Ces ateliers de création 
de livres tactiles ont lieu le 
samedi, à raison de 7 séances 
sur l’année. 
 
Pour permettre davantage 
de création de livres adap-
tés pour les enfants, ces ate-
liers fonctionnent en trinôme 
composé d’une personne 
déficiente visuelle et de deux 
personnes voyantes. Tous 
les livres réalisés lors de ces 
ateliers sont éligibles pour le 
concours Typhlo & Tactus 2024, 
auquel participent 24 pays.
 
INFOS ET INSCRIPTIONS
bibliotheque@eqla.be
02 240 79 96

À QUOI SERVENT
VOS DONS ?

Avec un don de 40 €, 
vous financez 1 heure 
de cours BlindCode

Avec un don de 75 €, 
vous financez nos formations 
« nouvelles technologies »

Avec un don de 250 €, 
vous financez l’achat 
d’un matériel adapté

http://jesoutienseqla.be
http://www.livrestactiles.be
mailto:bibliotheque%40eqla.be?subject=ateliers%20Cr%C3%A9aTactiles


 5     LE MAGAZINE DES DONATEURS I HIVER 2023         LE MAGAZINE DES DONATEURS I HIVER 2023     6

Pendant de nombreuses an-
nées, les bénéficiaires d’Eqla 
n’ont été aidés que par des 
assistantes sociales, char-

gées d’une mission administrative 
et de soutien à la personne. Mais 
leurs besoins ont changé : de plus 
en plus de personnes aveugles et 
malvoyantes veulent être conseil-
lées dans le choix et l’utilisation d’un 
matériel adapté et aiguillées vers 
des aides techniques. D’abord em-
bryonnaire, l’idée d’intégrer dans 
notre équipe des ergothérapeutes 
formés à la déficience visuelle est 
devenue une réalité il y a quelques 
années. D’abord à Bruxelles, puis en 
Wallonie.

UNE AIDE ACTIVE VERS L’AUTONOMIE
Qu’est-ce que l’ergothérapie ? L’er-
gothérapie est une profession de 
santé. Son objet est d’évaluer et 
de traiter les personnes au moyen 
d’activités, dans le but de préserver 
et de développer leur autonomie 
dans leur environnement quotidien 
et social. L’ergothérapie se carac-
térise par l’éducation, la rééduca-
tion ou la réadaptation par et pour 
l’activité. C’est dans le cadre d’une 
relation thérapeutique et par l’in-
termédiaire d’activités adaptées, 
d’enseignements et d’apprentis-
sage, que l’ergothérapeute inter-
vient. Concernant le handicap vi-
suel, la cécité ou la malvoyance, 
l’ergothérapeute s’appuie sur des 
techniques spécifiques dites « de 

Les personnes avec une déficience 
visuelle n’ont pas seulement besoin 
d’un accompagnement social. L’aide 
d’une ergothérapeute peut leur être 
précieuse pour préserver ou restau-
rer leur autonomie. Découvrez le tra-
vail mené par les ergothérapeutes 
d’Eqla à Bruxelles et en Wallonie.

compensation du handicap visuel » pour déve-
lopper l’autonomie, la sécurité et le confort dans 
la vie quotidienne de chacun en fonction de ses 
besoins et de ses capacités.

C’est notamment grâce à l’ergothérapie que 
les personnes qui perdent la vue ou sont non-
voyantes trouveront une réponse adaptée à leurs 
besoins individuels et une aide personnalisée 
prenant en compte la spécificité de leur handi-
cap visuel et de leur mode de vie.

PONCTUELLEMENT, À LA DEMANDE
Assistance au quotidien, recherche d’une plus 
grande autonomie dans le cadre d’un projet indi-
viduel d’adaptation, formation à la locomotion ou 
au braille, mise à disposition de matériel adapté, 
conseils techniques, liens avec des structures ex-
térieures, sont autant de services proposés aux 
personnes déficientes visuelles par les ergothé-
rapeutes d’Eqla. À trois, elles forment une équipe 
de professionnelles à l’écoute et avisée. Mais chez 
Eqla, tant les ergothérapeutes que les accompa-

FOCUS

gnants sociaux proposent toujours de se rendre 
au domicile des bénéficiaires. « Notre méthode 
consiste à chercher ensemble, avec la personne 
concernée et son entourage, les solutions les 
mieux adaptées à ses besoins et à son projet de 
vie, explique Murielle Konen, directrice Accom-
pagnement social Wallonie. Tout problème de la 
vie quotidienne, qu’il soit lié à l’aménagement du 
logement, à une démarche administrative, à un 
traitement médical, etc. trouve une réponse au 
jour le jour auprès de l’ergothérapeute ».

Car pour proposer des améliorations pratiques à 
une personne avec une déficience visuelle, il faut  
d’abord s’être immergé dans sa vie de tous les 
jours. « L’idée est d’aller sur place, d’évaluer les 
difficultés, d’en parler avec les bénéficiaires, leur 
entourage et leurs aidants professionnels, et de 
suggérer les solutions les mieux adaptées. Ce 
travail de proximité est indispensable, poursuit 
Murielle Konen. Nous sommes souvent interpel-
lées par des personnes qui ont encore un résidu 
visuel, mais qui ne parviennent plus à lire – pas 
forcément des romans, mais aussi leurs factures 
ou l’étiquette d’une boîte de conserve. Souvent, 
c’est l’éclairage qui est en cause. Mais, pour le 
modifier judicieusement, il faut être sur place » ! 

PLUS D’INFOS SUR
www.eqla.be

Aux côtés des 
ergothérapeutes 
d’Eqla

UN TRAVAIL EN RECHERCHE DE SUBSIDES

Il y a 3 ans, Eqla obtenait le soutien du Fonds Dr Daniel 
Deconinck pour développer son offre de soutien er-
gothérapeutique en Wallonie. Concrètement, cette 
aide s’est traduite par un soutien financier, mais 

aussi par la participation à des réseaux d’apprentis-
sage pour développer une méthodologie cohérente 
dans les suivis. Aujourd’hui, ce financement s’arrête 
mais le travail se poursuit. Eqla compte trois ergo-
thérapeutes, mais pour réaliser tous les suivis des 
membres, l’association a besoin de renforcer l’équipe. 
« Nous n’avons qu’une ergo à Bruxelles et deux en 
Wallonie. Et ce n’est pas toujours assez pour pouvoir 
répondre à toutes les demandes dans des délais ac-
ceptables, explique Murielle Konen, directrice Accom-
pagnement social Wallonie. Aujourd’hui, nous devons 
malheureusement demander aux personnes défi-
cientes visuelles de patienter quelques mois avant 
de pouvoir être aidées. Nous travaillons bien entendu 
à obtenir des subsides, mais cela prend du temps ! »

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

http://jesoutienseqla.be
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cond souffle dans ces lectures. C’est un peu ce 
qui m’a sauvé.

Quel était ton travail avant ton 
accident et que fais-tu ou que 
peux-tu faire maintenant ? 
Avant mon accident, j’étais réparateur de ma-
chines à laver dans les restaurants et les collec-
tivités. Ce métier, j’ai dû y mettre fin. Depuis, j’ai 
découvert une nouvelle passion dans laquelle je 
me sens totalement à ma place. Je travaille dans 
les nouvelles technologies, en tant que béné-
vole pour Eqla, et j’aide les personnes aveugles 
ou malvoyantes à se familiariser dans l’utilisa-
tion d’un smartphone, d’un PC. Je leur apprends 
même à développer des applications grâce aux 
formations BlindCode d’Eqla. Être connecté est 
essentiel pour moi. Ça me facilite vraiment la 
vie : à la maison, je peux créer des « scènes de 
vie » qui me permettent d’ouvrir automatique-
ment les portes, de fermer les volets ou encore 
d’allumer mon four. Le tout avec ma voix !

BRUNO, 43 ANS, A PERDU LA VUE ET L’USAGE DE SES 
JAMBES SUITE À UN ACCIDENT. ACCOMPAGNÉ PAR EQLA, 
IL VIENT DE RECEVOIR SON PREMIER CHIEN-GUIDE.  
UNE EXPÉRIENCE QUI LUI DONNE UN REGAIN D’AUTONO-
MIE ET QUI EST EN TRAIN DE CHANGER SA VIE !

Bruno et 
son chien Tokyo

TÉMOIGNAGE

Tu formes un binôme incroyable 
avec Tokyo. Peux-tu nous dire ce 
que t’apporte ton chien-guide 
dans la vie de tous les jours ?
Tokyo est un labrador. Il est arrivé dans ma vie, il 
y a quelques mois. Pour moi, c’est bien plus qu’un 
chien d’accompagnement. C’est lui qui m’a rendu 
de la mobilité, la possibilité de me déplacer. C’est 
un peu mon avatar, on ne forme qu’un ! Quand on 
doit se rendre à point précis, j’ai l’impression qu’il 
me dit : « Ne t’en fais pas, ça va aller !» On a déjà 
fait tellement de choses à deux... Tokyo joue égale-
ment un rôle d’aimant social et me permet de par-
ler plus facilement aux gens. Il m’accompagne et 
me rassure. Mais son travail s’arrête une fois qu’il 
est à la maison. Je veux qu’il ait une vie de chien et 
qu’il puisse également jouer avec moi. Il apporte 
clairement un plus dans ma vie. 

Pour finir ce petit moment, 
qu’aurais-tu envie de partager ? 
Je n’ai jamais douté ! À aucun moment, j’ai vou-
lu qu’on s’apitoie sur mon sort. Avant mon acci-
dent, j’étais un papa célibataire qui gardait ses 
enfants une semaine sur deux. Après mon acci-
dent, je suis toujours le même papa ! Et ça, ça n’a 
pas de prix de pouvoir, malgré cette situation, 
m’occuper de mes filles comme la plupart des 
papas célibataires. Ma vie a peut-être changé 
mais au fond de moi, j’ai toujours cette niaque et 
l’envie de me dépasser avec Tokyo et des asso-
ciations comme Eqla. 

Bruno, peux-tu nous partager ton 
parcours ?
Je m’appelle Bruno, j’ai 43 ans et je suis le papa 
de deux magnifiques enfants. Je vis à Louvain-
la-Neuve dans un appartement qui me permet 
de vivre en toute autonomie malgré mes handi-
caps.  Il y a 10 ans, en voulant me rendre sur le 
balcon d’une amie, j’ai basculé dans le vide. Une 
chute du neuvième étage, la tête en avant, m’a 
rendu paraplégique et aveugle. On peut dire que 
je suis un miraculé.

Cet accident a bouleversé ta vie, 
mais tu sembles plus que jamais 
épanoui. Comment as-tu surmon-
té cette période de ta vie ?
Il y a eu des moments de doutes, mais très peu… 
Au réveil, après mes 20 jours de coma, j’avais 
pris conscience que la chute m’avait fait perdre 
en mobilité mais j’ignorais que j’avais égale-
ment perdu la vue. Je demandais sans cesse 
qu’on allume les lumières… Ces moments dans 
le sombre, je les ai surmontés grâce aux livres 
audios. Je n’étais pas un grand lecteur avant 
mon accident mais grâce aux voix et à des as-
sociations comme Eqla, j’ai dévoré plus de 130 
livres audios en une année. J’ai retrouvé un se-

« Tokyo, c’est plus qu’un chien. 
Nous sommes fusionnels ! »

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


En quoi consiste ton travail chez Eqla ? 
J’apporte un accompagnement global et pratique à 
nos bénéficiaires. Je me rends au domicile ou lieu de 
vie principal de la personne avec une déficience vi-
suelle et étudie sa demande, clarifie les possibilités 
d’aménagement, leur cohérence en fonction du han-
dicap, et prends contact avec les éventuels inter-
venants extérieurs (famille, services sociaux, etc.). 
  
Quelle aide ou service vas-tu apporter à une per-
sonne déficiente visuelle ?
On part toujours du besoin de la personne. Par 
exemple : « Je ne sais plus aller chercher mes mé-
dicaments à la pharmacie » ou encore : « Je n’arrive 
plus à programmer mon four à micro-ondes parce 
que ma vue diminue… ». La plupart du temps, il peut 
s’agir d’activités du quotidien qui deviennent diffi-
ciles, voire impossibles à réaliser. Mais il peut aussi 
s’agir d’une chose que la personne n’a jamais réalisé 
auparavant et qu’elle aimerait pouvoir faire. La mé-
thode d’Eqla, c’est de réfléchir ensemble à ce qu’on 
peut trouver comme solution. Parfois, la solution 
vient d’une aide technique ou du matériel adapté 
comme des TV-loupes, des machines à lire, d’une syn-
thèse vocale sur l’ordinateur ou d’un agrandisseur 
d’écran. J’apprends alors au bénéficiaire à l’utiliser. 

Y a-t-il un accompagnement qui t’a plus marqué ?
Quand on entre dans la vie de quelqu’un, on n’en 
ressort jamais neutre. Tous les bénéficiaires me 
marquent à leur manière. Nous n’avons pas de li-
mites dans l’accompagnement. Je travaille donc 
avec certaines personnes aussi longtemps qu’elles 
ont besoin de moi. Et forcément, ça crée des liens.

Eqla compte trois ergothérapeutes. Est-ce assez 
pour réaliser tous les suivis des membres ?
Vu la demande qui ne cesse d’augmenter, il faudrait 
qu’on soit plus nombreuses. C’est un vrai besoin, car 
les personnes que nous accompagnons ont besoin 
davantage de temps et d’accompagnement pour 
devenir plus vite autonome et indépendantes. Mais, 
pour l’instant, cet idéal est financièrement inacces-
sible.

Lydie,
ergothérapeute

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le service Accompagnement social d’Eqla mène de 
nombreuses actions de terrain, notamment à domi-
cile, pour faciliter l’autonomie des personnes aveugles 
et malvoyantes.

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

« QUAND ON ENTRE DANS LA VIE DE 
QUELQU’UN, ON N’EN RESSORT JAMAIS 
NEUTRE. »

EQLA, C’EST MOI

Ergothérapeute chez Eqla depuis 7 
ans, Lydie aide au quotidien les per-
sonnes aveugles et malvoyante. Sa 
mission ? Améliorer leur autonomie, 
adapter leur domicile et les outiller 
pour qu’elles puissent vivre leur vie.
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COMMENT NOUS SOUTENIR ? 
Faites un don sur notre compte
IBAN BE06 0012 3165 0022 
avec la communication « AT2023 »
ou sur http://jesoutienseqla.be

Des aides techniques 
pour tous les jours

Eqla accompagne chaque année plus de 
400 personnes adultes avec une série 
d’actions allant de l’ergonomie des mai-
sons ou des postes de travail, aux dé-

marches administratives.

UNE AIDE TECHNIQUE, C’EST QUOI ?
Parmi les différents services qu’elles pro-
diguent, nos équipes d’accompagnement 
proposent aussi de petites aides techniques. 
Ce sont des objets conçus pour faciliter le 
quotidien des personnes déficientes visuelles 
comme des cannes de locomotion, des réveils 
et des montres parlantes, du matériel de lec-
ture, du matériel médical…
 
QUELS APPORTS POUR LES DÉFICIENTS VISUELS ?
Nos équipes d’accompagnement sont en 
première ligne pour débusquer ces objets 
qui peuvent rendre de grands services aux 
personnes aveugles ou malvoyantes lors de 
leurs déplacements, de leurs loisirs ou pour 
effectuer leurs tâches ménagères. Malheu-
reusement, ces appareils ne sont pas à la 
portée de tout le monde, même si l’AViQ en 
rembourse désormais une partie. 
 
COMMENT NOUS INTERVENONS ?
Ces aides techniques sont testées et approu-
vés par nos ergothérapeutes. Nous sélection-
nons les fournisseurs pour la qualité de leurs 
produits et pour les tarifs attractifs qu’ils 
pratiquent. Sans qu’Eqla ne retire aucun bé-
néfice financier de cette démarche.

POURQUOI NOUS SOUTENIR ?
Ces outils sont très couteux. Notamment 
lorsque le handicap visuel se déclare après 65 
ans, car aucun remboursement n’est alors oc-
troyé. C’est pourquoi votre don permet à Eqla 
d’agir efficacement et rapidement auprès de 
nos bénéficiaires déficients visuels, en leur 
donnant l’accès à un matériel de qualité, mais 
très coûteux.

Aidez nos membres déficients vi-
suels à retrouver leur autonomie 
grâce à des aides techniques.

COMMENT
NOUS SOUTENIR ?

Avec un don de 40 €, vous offrez 
la visite d’une ergothérapeute à 
un de nos membres.

Avec 60 €, vous financez la trans-
cription d’un livre en grands carac-
tères.

Avec 100 €, vous financez l’achat 
d’une vidéo-loupe utilisée par 
les personnes malvoyantes.

SC
AN

 M
E

Scannez 
ce QR code 
pour décou-
vrir la vidéo 
de Maggy, 
qui utilise 
nos aides 
techniques.

http://jesoutienseqla.be
http://jesoutienseqla.be


L’asbl Eqla adhère au Code Éthique de l’Association pour une Éthique dans les Récoltes de Fonds (AERF), gage de sécurité.

Par virement sur le compte 
BE06 0012 3165 0022 
ou via jesoutienseqla.be

           Faites un don

AJOUTEZ EQLA À VOTRE TESTAMENT 
POUR LÉGUER DE L’AUTONOMIE
AUX PERSONNES DÉFICIENTES VISUELLES.

Des questions sur les legs ?
Appelez-nous au 02/241 65 68
ou via benedicte.frippiat@eqla.be
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