S’appuyant sur l’ar cle 27 de la Déclara on universelle des droits de l’homme qui consacre « le
droit pour tous de prendre part librement à la vie
culturelle de la communauté, de jouir des arts et de
parƟciper au progrès scienƟfique et aux bienfaits
qui en résultent », l’associa on pra que l’audiodescrip on de films selon une méthodologie propre,
conseille et sou ent les musées et sites d’intérêt
majeur dans leurs eﬀorts d’adapta on et met en
place des ateliers de lecture adaptés.
Prioritairement des née à un public déficient visuel, l’oﬀre culturelle adaptée touche par extension divers autres publics et s’inscrit ainsi dans
une perspec ve d’accessibilité universelle. Elle
s’adresse aux cinéphiles, amateurs d’art et de
le res - jeunes ou âgés. Le grand public et les
entreprises engagées dans le vivre ensemble y
trouvent une opportunité de mieux comprendre
l’autre dans toutes ses dimensions.

L’ASSOCIATION EN BREF
Forte de son expérience et animée par sa volonté
d’oﬀrir des presta ons et des infrastructures de la
plus haute qualité, l’œuvre fédérale Les Amis des
Aveugles et Malvoyants développe une oﬀre intégrée de services thérapeu ques et d’accompagnement unique en Belgique. Tout enfant ou adulte
confronté à un problème visuel aigu ou à la cécité y
trouve réponse à ses besoins par culiers.
Ce e oﬀre intégrée de services se concré se au
travers de la complémentarité des divers départements : aide sociale, service d’accompagnement,
centre de réadapta on, centres de forma on pour
chiens guides (Mons, Coxyde), entreprise de travail
adapté et centre de transcrip on adaptée. L’oﬀre
est complétée par un service résidentiel pour
adultes.
Les Amis des Aveugles et Malvoyants améliorent
aussi la qualité de vie des personnes déficientes
visuelles par de nombreuses ac vités culturelles,
spor ves et de loisirs. Elle est très réputée pour
l’adapta on de films en français et en néerlandais
ainsi que pour l’accessibilité à la culture.
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L’œuvre fédérale Les Amis des Aveugles et Malvoyants agit pour soutenir l’autonomie de la personne déficiente visuelle, et ce, sans dis nc on
aucune, dans toutes les dimensions de sa vie privée,
professionnelle, sociale et culturelle. L’inclusion
des non et malvoyants tant enfants qu’adultes dans
la société a toujours été et restera sa philosophie.

PROMOUVOIR
ET DEVELOPPER
L’ACCÈS À LA
CULTURE ET
AUX LOISIRS

MUSÉES, SITES D’INTÉRÊT
MAJEUR ET DE LOISIRS AU BOUT
DES DOIGTS
ECOUTER LE CINÉMA
Par ellement soutenue par les pouvoirs publics et
le secteur privé, l’associa on audiodécrit 5 à 6 films
par an. L’audiodescrip on consiste en l’inser on de
commentaires descrip fs sur la bande originale du
film et ne nécessite pas de porter un casque.
Préservant la spontanéité de l’œuvre originale,
l’audiodescrip on pra quée par l’associa on est le
résultat d’un dialogue entre l’acteur, l’ingénieur du
son et le conseiller aveugle.
Forte de ses partenariats, l’ASBL propose des
séances de ciné-club et par cipe à des fes vals
de renommée interna onale tels que le Fes val
Interna onal du Film Francophone à Namur (FIFF),
le Fes val Interna onal du Film d’Amour à Mons
(FIFA), le Fes val Interna onal du Film de Flandre
à Gand, le Fes val pour enfants à Bruxelles (Filem’on)…

Les Amis des Aveugles et Malvoyants sou ennent
les poli ques d’inclusion des musées et autres
lieux d’intérêt général. L’associa on par cipe à
développer l’oﬀre de loisirs adaptés.
Pour ce faire, elle forme et assure le suivi des
guides et équipes pédagogiques des musées et
sites partenaires aux conséquences fonc onnelles
de la déficience visuelle. Elle conseille et encadre
des adapta ons spécifiques pour répondre aux besoins des personnes aveugles et malvoyantes. Elle
organise des visites adaptées pour les groupes.
Parmi ces partenariats : le Musée des Arts Contemporains de la Fédéra on Wallonie-Bruxelles, les
Musées des Beaux Arts de Mons et Bruxelles, le
Domaine du château de Seneﬀe, le Musée Ianchevelici, Grand Hornu Images, le musées de Mariemont, de Louvain-la-Neuve...

ATELIERS LITTÉRAIRES
L’associa on invite régulièrement des auteurs ou
des lecteurs à présenter des œuvres li éraires ou
des ouvrages divers. Ces rencontres culturelles
sont un vrai moment de convivialité et de découverte, une occasion agréable pour échanger ses
impressions autour d’un texte lu à haute voix.
Elles s’adressent à un public mixte - composé de
personnes non ou malvoyantes, de personnes
voyantes, ainsi que toute personne passionnée de
lecture et de li érature.

AUTRES ACTIVITÉS
L’associa on propose aussi d’autres ac vités en
fonc on de l’actualité culturelle.
Consultez l’agenda sur : www.amisdesaveugles.org

