
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revue de presse 
 Août – Septembre 2019 

Le Soir, 19/08/2019, « Pour détecter l’autisme, le regard en dit plus que les mots », 
Vanessa Lhuillier 
A l’ULB, on travaille sur la mise au point d’un test qui permettrait la détection d’une suspicion 
d’autisme chez les bébés….le tout grâce au regard. (Voir texte 1)  

Autonomia, newsletter de l’AVIQ, G.F., 15/08/2019. 
« La journée mondiale des Sourds, une tradition importante ! » 
Marche en Famenne, Samedi 28 septembre 2019. 
La Journée Mondiale des Sourds est célébrée le samedi de la semaine 
internationale des sourds dans de nombreux pays du monde. En Belgique, elle 
forme, depuis 1994, le point de rencontre annuel le plus important de la 
communauté sourde. Elle est traditionnellement organisée par la FFSB dans 
une ville différente chaque année, en collaboration avec une association de 
sourds locale afin de sensibiliser localement la population à la nécessité de 
prendre des mesures pour être accessible aux personnes sourdes et 
malentendantes. Lire la suite... 

Newsletter Ligue Braille, août 2019, « Braille Tech, salon des aides techniques 
pour personnes malvoyantes » 
Ce Salon est l’occasion de découvrir du matériel adapté aux personnes aveugles et 
malvoyantes : aides à la vie quotidienne, GSM adaptés, vidéo-loupes, loupes 
optiques, barrettes braille, synthèses vocales, logiciels d’agrandissement, etc.  
Lire la suite... 

Newsletter Fondation I See, du 27 août 2019 
Pour ceux qui n'ont pas vu l'information sur Facebook, deux de nos récentes 
actualités : 
Un article de réflexion rédigé par Vincent Leone "Comment 
l’intelligence artificielle pourrait-elle chambouler le quotidien  
Lire la suite.... 
Notre dernière vidéo YouTube sur l'Apple Watch  
Lire la suite .... 
 
 
 

En raison du manque d’information, nous n’avons pas pu diffuser les parutions d’avril-mai ni de 
juin-juillet. Nous nous en excusons. 

 

 

 

http://www.irsa.be/images/Accueil/Revue_De_Presse/2019/text1.pdf
https://wal.autonomia.org/article/la-journee-mondiale-des-sourds-une-tradition-importante
https://www.braille.be/fr/a-propos-de-nous/agenda/2019/10/brailletech-2019-1?utm_source=Ligue+Braille+asbl&utm_campaign=24206951f3-
https://www.fondationisee.be/Comment-l-intelligence-artificielle-pourrait-elle-chambouler-le-quotidien-d-une.html
https://youtu.be/ZENp82NroZ0
https://braille.us4.list-manage.com/track/click?u=15fade3eaee8cd6f042cb5d25&id=9b95f0f8e9&e=61fb852455


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revue de presse réalisée par Lydia Lallemand, responsable du Centre de Documentation - Centre de Ressources. 
Cette revue de presse est la vôtre, n’hésitez pas à me faire parvenir des articles qui vous semblent pertinents : 

bibliotheque@irsa.be 
 
 

 

 

 

 
 

Newsletter du Bottin social, 29/08/2019, B.T. 
« Une nouvelle classe maternelle à visée inclusive fait sa rentrée » 
 
Pour la rentrée de septembre 2019, l’école 14 « Les Petits 
Moineaux » située à Ixelles va accueillir dans ses locaux une classe 
maternelle qui a pour but l’inclusion des enfants autistes. Ce joli 
projet est né de la collaboration  avec l’école d’enseignement 
spécialisé les AsTrôn’Autes. 
Lire la suite.... 
 

 

Autonomia, newsletter de l’AVIQ, 5/09/2019 
« L'accord du gouvernement COCOF : ce qui concerne l'aide 
aux personnes handicapées », Joé De Toey 
Mi-juillet, le Gouvernement francophone bruxellois tout fraîchement 
désigné adoptait son accord de gouvernement pour la législature 
2019-2024. 
Lire la suite.... 
 

 

Autonomia newsletter de l’AVIQ, 26/09/2019, G.F. 
Autonomies, le salon pour améliorer votre quotidien 
Le salon autonomies aura lieu du 7 au 9 mai 2020.  
Premier évènement du genre en Wallonie, Autonomies est bien 
plus qu'un simple salon en faveur de l'inclusion, c'est le rendez-
vous de toute une communauté (...) 
Lire la suite 

 

RTBF – 23/09/2019 – Sophie Mergen 
Une nouvelle appli pour aider les enfants sourds à lire 
Elle s’appelle Star. Son T-shirt est jaune, ses cheveux bleus. 
Elle…c’est un avatar, un personnage virtuel, qui traduit les livres 
pour enfants en langue des signes. 
Lire la suite.... 

 

 

https://pro.guidesocial.be/articles/actualites/une-nouvelle-classe-maternelle-a-visee-inclusive-fait-sa-rentree.html
https://wal.autonomia.org/article/l-accord-du-gouvernement-cocof-ce-qui-concerne-l-aide-aux-personnes-handicapees
https://autonomia.us15.list-manage.com/track/click?u=69ba0197f198ba3172f32350c&id=4604681702&e=737c799f73
https://autonomies.be/
https://autonomia.us15.list-manage.com/track/click?u=69ba0197f198ba3172f32350c&id=25ecd6f429&e=737c799f73
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_une-nouvelle-appli-pour-aider-les-enfants-sourds-a-apprendre-a-lire?id=10322009
https://ds1.static.rtbf.be/article/image/1240x800/b/4/0/6496ceb6f37d4a2cbf9857ca7fc33daf-1569173218.png
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