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Autonomia, newsletter de l’AVIQ, 12/10/2018, « Des menus audio dans les 
restaurants ». 
Pour faciliter l'accessibilité sans passer par des cartes en braille, onéreuses, des 
établissements ont fait le choix du menu "oralement enregistré". 
Lire la suite.... 
  

Le Soir, 19/10/2018, « Comment la technologie vient au secours des 
malvoyants », Fr. Soumois 
La Ligue Braille réunit les dernières innovations pour mieux voir. Lunettes 
sophistiquées, montres parlantes, taques de cuisson indiquant la température 
atteinte, etc. Une caverne d’Ali baba s’ouvre pour soulager et aider les yeux 
blessés (voir texte 1) 
 
 

 
Le Soir, 22/10/2018, « Des solutions pour les « intelligences atypiques », 
M. Thieffry 
En Fédération Wallonie-Bruxelles, plus de 85.000 élèves souffriraient de troubles 
de l’apprentissage. Parmi eux, certaines « intelligences atypiques » qui ont 
besoin d’une méthode d’apprentissage différente. Hyperactifs, dyslexiques, 
Asperger, hauts potentiels… Ils sont désormais davantage reconnus. 
Lire la suite... 
 
 

 

 

Entrées Libres, dossier n°133, novembre 2018, « Le spécialisé a toute sa 
pertinence », B. Gérard 
S’il s’agit bien d’accueillir tous les jeunes à l’école, quelques soient leurs 
capacités physiques ou intellectuelles, et de trouver le lieu le plus propice à 
leur épanouissement, l’enseignement spécialisé garde toute sa place dans 
notre système éducatif. C’est ce que nous explique Muriel Samain, directrice 
Les colibris à Kain. (voir texte 2) 
 

Autonomia, newsletter de l’AVIQ, 8/11/2018, « Un dictionnaire contextuel LS/Français », J. De 
Thoey 
Un outil, développé par l'Université de Namur, qui ouvrira des portes d'autonomie dans 
l'apprentissage des mots français. 
Ce dictionnaire, en Langue des Signes de Belgique francophone, permet de faire tomber une des 
grandes barrières de la compréhension de la langue française : la contextualisation.  
Lire la suite... 
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