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L’ASSOCIATION EN BREF

Quels que soient la nature et la sévérité de la perte
visuelle, le centre de réadapta on des Amis des
Aveugles et Malvoyants oﬀre une aide individualisée aux enfants et aux adultes.

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.

En collabora on avec l’ophtalmologue, l’équipe pluridisciplinaire analyse chaque situa on dans tous
les aspects de la vie quo dienne.
En réponse à ses besoins spécifiques, chacun peut
donc trouver sou en thérapeu que et aides concrètes afin de conserver son autonomie et d’accroître
son niveau de bien-être.

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, centre de transcrip on adaptée et un service résiden el pour adultes.
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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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RÉADAPTATION À LA BASSE VISION

CENTRE DE RÉADAPTATION

Problèmes visuels ?
Des soluƟons existent !
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Soutenir le projet d’autonomie de la personne
déficiente visuelle
Bébé, ado ou plus âgé ? Chacun peut
bénéficier de la réadaptaƟon
Matériel adapté aux déficiences visuelles
Bilan ophtalmologique et bilan foncƟonnel ;
programme thérapeuƟque individuel

L’équipe pluridisciplinaire intervient dans de
nombreux domaines :
• Ophtalmologie spécifique à la basse vision
• AcƟvités de la Vie QuoƟdienne : cuisine,
entre en de la maison, hygiène, etc.
• Basse vision : éclairages adaptés, loupes, TV
loupes, braille
• OrthopƟe : acquisi on de techniques pour
u liser la vision restante
• OrientaƟon et mobilité : déplacements
sécurisés et autonomes
• OuƟls informaƟques : communica on écrite
et logiciels adaptés
• Psychomotricité : prérequis aux techniques
de déplacement, travail de l’écriture,
accompagnement du développement
psychomoteur
• Psychologie : sou en psychologique, bilans
et tests adaptés, groupes de parole
• GesƟon mentale : traitement de
l’informa on, mémoire et raisonnement

QUELQUES TÉMOIGNAGES

« Moi, personnellement, j’ai avancé. L’atmosphère
est chaude, les gens sont fort proches des
paƟents. Le centre m’a apporté beaucoup et
maintenant j’ai plus confiance en moi et je me
sens plus en sécurité. On sent qu’on avance.

»

« Le centre est très intéressant au niveau des
acƟvités qu’il propose. Au début, je ne savais pas
trop à quoi m’aƩendre ni dans quoi j’arrivais.
Après les premières séances, on s’aperçoit qu’il
y a une vraie structure et on n’est jamais laissé à
l’abandon. Les gens sont très ouverts et récepƟfs
aux problèmes. C’est idéal, on se sent soutenu
et encadré. C’est un centre qui a une bonne
réputaƟon et donc je veux que ça conƟnue.

»

