Il contribue à perme re aux personnes déficientes
visuelles de prendre pleinement place dans la société par l’accès à la culture, aux arts et aux loisirs
mais aussi à l’enseignement et à l’informa on en
général.
Leur intégra on dans la vie sociale, scolaire et professionnelle passe en eﬀet par l’adapta on de tous
types de documents sous toutes sortes de formes
et selon les besoins par culiers de chacun.

QUELQUES TÉMOIGNAGES

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 une résidence pour personnes
âgées et un service résiden el 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.

« Mes parents s’épuisaient à m’aider. Toutes les
soirées étaient consacrées à retranscrire les
feuilles reçues à l’école. Ce n’était plus une vie
à la maison. Tout le monde en avait marre,
ma sœur aussi. Elle m’en voulait d’accaparer
l’aƩenƟon et moi je n’en pouvais plus.

»

« La préparaƟon des examens posait problème :
personne, à part ma mère, ne connaissait les
codes braille mathémaƟques pour préparer
mon quesƟonnaire. Il y avait donc toujours
suspicion qu’elle m’ait communiqué les
quesƟons à l’avance.

»
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En favorisant l’accès autonome à l’informa on
écrite, le Centre de transcrip on adaptée op malise l’oﬀre intégrée de services de l’œuvre fédérale
Les Amis des Aveugles et Malvoyants.

CENTRE DE TRANSCRIPTION
ADAPTEE

LE CENTRE DE TRANSCRIPTION
ADAPTEE

NOTRE OBJECTIF :
PROMOUVOIR L’ACCESSIBILITÉ
AU SENS LARGE ET POUR TOUS

• Equipement informaƟque spécialisé et techniques
les plus récentes d’impression et d’embossage.

Des demandes mul ples émanent de personnes
déficientes visuelles cherchant à accéder à l’écrit
et aux images autrement que par la voie orale. Il
leur faut des supports adaptés spécifiquement étudiés. Car il ne suﬃt pas de transposer un document
sous forme agrandie ou en relief pour en favoriser
la compréhension claire et complète.

• Réponse aux besoins conƟnus d’élèves et étudiants intégrés dans l’enseignement ordinaire
(primaire, secondaire ou supérieur) : notes et
manuels de cours, supports pédagogiques divers.

Les besoins peuvent être très diﬀérents car ils
proviennent d’enfants et d’adultes également très
diﬀérents dans les moyens auxquels ils recourent
pour prendre de l’informa on: logiciels adaptés,
braille, caractères agrandis, schémas simplifiés,
tableaux de synthèse, plans en relief, etc.
Le travail consiste à transcrire des documents manuscrits ou imprimés - c’est-à-dire à les reproduire
grâce à un système d’écriture diﬀérent - puis à les
adapter à ce nouveau système.

• Etude des demandes et adaptaƟons personnalisées par un personnel expérimenté.

• Réponse aux besoins plus ponctuels émanant de
par culiers, d’entreprises, d’organismes publics
ou privés : menus, notices, modes d’emploi,
calendriers, romans, règlements de travail, revues, journaux, etc.

NOTRE ACTION
• Accessibilité de tout type de documents pour les
personnes aveugles et malvoyantes.
• Adapta ons en braille et en grands caractères de
documents manuscrits ou sous format électronique quelle que soit la langue d’origine.
• Concep on et adapta on de schémas en relief
et maque es (grâce à l’exper se des ergothérapeutes du centre de réadapta on et du service
d’accompagnement).
• Service gratuit pour les étudiants inscrits à l’AWIPH
ou COCOF et relevant de la catégorie 71.
• Etudes et réponses personnalisées.

VOS PROJETS NOUS INTERESSENT
Vous souhaitez un renseignement ? Visiter le
Centre de transcrip on adaptée ? Organiser une
manifesta on avec présenta on de documents
adaptés ?
Contactez-nous pour fixer rendez-vous.

