
SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
Spécifi que pour 

aveugles et malvoyants 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 et centre de transcrip  on adaptée. L’off re 
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 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.
Aide sociale et accompagnement • N° Agrément : SAC 043 

R u e  d e  l a  B a r r i è r e ,  3 7  •  B - 7 0 1 1  M O N S  ( G H L I N )
Té l .  :  + 3 2  ( 0 ) 6 5  4 0  3 1  7 0  •  F a x  :  + 3 2  ( 0 ) 6 5  4 0  3 1  0 9
s.aide@amisdesaveugles.org • www.amisdesaveugles.org

 LE SERVICE
D’ACCOMPAGNEMENT 

Il a pour mission de soutenir les personnes défi -
cientes visuelles dans leur vie personnelle comme 
dans leur vie en société. 

Il les aide à prendre leur pleine place citoyenne par 
une approche à la fois individualisée et collec  ve. 

Il contribue aussi à rendre l’environnement acces-
sible grâce à des ac  ons d’informa  on et via l’adap-
ta  on de sites, de documents et d’exposi  ons. 

Dans ce domaine, son exper  se se développe par-
 culièrement dans l’audiodescrip  on et l’adapta  on 

de manifesta  ons à caractère ar  s  que ou culturel.
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AXES D’INTERVENTION

 SOCIAL

• Rencontres, écoute, accompagnement individuel 
et collabora  on avec l’entourage.

• Sou  en dans les tâches administra  ves, l’intégra-
 on scolaire et professionnelle.

• Orienta  on vers des organismes et services sus-
cep  bles de répondre aux besoins : services d’aide 
à l’intégra  on, AWIPH, etc.

 PSYCHOLOGIQUE

• Sou  en psychologique.
• Échange de vécus, bonnes pra  ques et ressen  s 

(groupes de parole).
• Bilans et tests adaptés.
• Entraînement des grandes fonc  ons mentales : 

mémorisa  on, etc.

 THÉRAPEUTIQUE

• Adapta  ons concrètes de l’environnement et en-
traînement aux actes de la vie quo  dienne.

• Recherche de matériel adapté : TV loupes, syn-
thèses vocales, téléphones portables, etc. 

• Ini  a  on et entraînement à l’u  lisa  on de maté-
riels et d’aides techniques.

• Développement des capacités d’orienta  on et 
de la mobilité (dans les transports en commun, 
etc.) ; appren  ssage de trajets par  culiers avec 
canne.

 COMMUNAUTAIRE

• Sensibilisa  on, informa  on et forma  on du grand 
public et des professionnels.

• Analyse et développement de l’accessibilité à des 
musées, à des séances cinématographiques, à la 
li  érature, aux réserves naturelles, etc.

• Ac  vités de groupe pour personnes défi cientes 
visuelles.

FAVORISER L’AUTONOMIE 
DES PERSONNES NON ET 
MALVOYANTES 

Psychologues, assistants sociaux et ergothérapeutes 
assurent une approche transdisciplinaire des be-
soins des personnes défi cientes visuelles, en les 
abordant sous un angle individuel ou communau-
taire. 

Ils proposent diverses ac  vités socioculturelles 
ainsi que des appren  ssages et entraînements spé-
cifi ques liés à la vie quo  dienne : déplacements, 
cuisine, entre  en du linge, etc. Les ac  vités sont 
organisées au domicile des personnes, à l’extérieur 
ou sur le site de Mons (Ghlin).

SENSIBILISER LE GRAND PUBLIC 
AUX RÉALITÉS DE LA DÉFICIENCE 
VISUELLE

Le service d’accompagnement propose des séances 
de sensibilisa  on à l’a  en  on de l’entourage fami-
lial et du tout public. 

Il s’adresse également aux professionnels, organi-
sant des ac  ons de forma  on et d’informa  on à 
l’a  en  on de secteurs variés : médical, paramédi-
cal, administra  ons publiques, enseignement, etc. 

De manière théorique et par des mises en situa-
 on, il présente la diversité des problèmes de 

perte de vision et leurs impacts fonc  onnels au 
quo  dien. L’accent est mis sur les a   tudes à déve-
lopper pour répondre adéquatement aux besoins 
des personnes. 
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