
SERVICE SOCIAL

 L’ASSOCIATION EN BREF 
Forte de son expérience et animée par sa volonté 
d’off rir des presta  ons et des infrastructures de la 
plus haute qualité, l’œuvre fédérale Les Amis des 
Aveugles et Malvoyants développe une off re inté-
grée de services thérapeu  ques et d’accompagne-
ment 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 off re intégrée de services se concré  se au 
travers de la complémentarité des divers départe-
ments : aide sociale, service d’accompagnement, 
centre de réadapta  on, centres de forma  on pour 
chiens guides (Mons, Coxyde), entreprise de travail 
adapté, centre de transcrip  on adaptée et un ser-
vice résiden  el pour adultes.

Les Amis des Aveugles et Malvoyants améliorent 
aussi la qualité de vie des personnes défi cientes 
visuelles par de nombreuses ac  vités culturelles, 
spor  ves et de loisirs. Elle est très réputée pour 
l’adapta  on de fi lms en français et en néerlandais 
ainsi que pour l’accessibilité à la culture.

Œuvre fédérale 
Les Amis des Aveugles et Malvoyants A. S. B. L.
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 UN SERVICE SUR MESURE
Le service social s’adresse à tout enfant ou adulte 
présentant une baisse sévère ou une perte de 
vision. Il a pour mission d’améliorer leur bien-être.   
Il par  cipe à garan  r leurs droits ainsi qu’à leur 
perme  re d’exercer pleinement leur rôle dans la 
société. 

Les assistants sociaux sillonnent l’ensemble du 
territoire belge. Ils rencontrent les personnes défi -
cientes visuelles, les écoutent, les informent et les 
sou  ennent. Ils clarifi ent avec eux leurs demandes 
et, au travers d’une rela  on personnalisée, les 
aident à s’orienter vers les services adéquats.

En me  ant l’accent sur l’off re intégrée de services 
de l’œuvre fédérale les Amis des Aveugles et Mal-
voyants, ils veillent à la centralisa  on des informa-
 ons et à la coordina  on des ac  ons. Ils par  cipent 

ainsi à soulager chacun d’inu  les tracas, pertes de 
temps et d’énergie. 
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  SUIVI INDIVIDUEL

Pour la personne défi ciente visuelle, son entourage 
familial ou son représentant légal, l’assistant social 
représente le contact privilégié  avec l’œuvre fédé-
rale les Amis des Aveugles et Malvoyants.

A l’issue de la première rencontre, généralement au 
domicile de la personne, un bilan des besoins est 
établi en commun. L’assistant social propose une 
pale  e de moyens suscep  bles de limiter les diffi  -
cultés : aide administra  ve, aide dans l’acquisi  on 
des droits sociaux, fi scaux et fi nanciers, matériels 
adaptés, orienta  on scolaire ou professionnelle, 
culture et loisirs adaptés, accompagnement dans 
les actes de la vie quo  dienne, réadapta  on 
pour accroître l’autonomie, aide psychologique, 
demande de chien guide, bilan ophtalmologique, 
adapta  on de documents, etc.  

En accord avec  la personne, l’assistant social éta-
blit un contact régulier perme  ant l’expression des 
sen  ments et l’actualisa  on des demandes.

  ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES

Diverses activités sont proposées, organisées 
et/ou accompagnées par le service social : excur-
sions, voyages à l’étranger et en Belgique, dîners, 
visionnement de fi lms adaptés, ac  vités li  éraires, 
groupes de parole, sports adaptés, etc. 

Ces ac  vités de tout type perme  ent aux enfants 
et adultes défi cients visuels de rencontrer des per-
sonnes confrontées à des problèmes similaires.  
Elles off rent une garan  e de sécurité et de tranquil-
lité car l’encadrement est spécifi quement adapté 
et les proches peuvent accompagner.

  QUELQUES TÉMOIGNAGES

« Je pleurais tout le temps, je n’avais plus le goût. 
Personne ne pouvait comprendre et il ne me 
fallait rien. J’ai rencontré des gens comme moi. 
Ils me comprennent et, même si c’est diffi  cile, 
ça va mieux. »

« Ce qui me heurte le plus, c’est d’entendre 
autour de moi des personnes qui pensent 
encore et toujours que les personnes défi cientes 
visuelles vivent obligatoirement dans des 
homes et ne peuvent mener une vie comme 
tout un chacun. Par l’intermédiaire de son 
assistante sociale et ses contacts réguliers, 
maman a accepté d’être aidée. Elle cherche 
aujourd’hui des moyens pour bouger et 
communiquer. L’avenir lui paraît désormais 
possible. »


