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Autonomia, newsletter de l’AVIQ, 16/10/2019, Joey De Thaey 
« Blinded – A sensational journey into music » 
Représentations exclusives les 9, 10 et 11 janvier 2020 au Palais des Beaux-Arts (Bozar) de Bruxelles, 
avec la fondation I See. 
Installez-vous sur votre siège. Recouvrez vos yeux d’un bandeau…et écoutez, tout simplement…ou  
plutôt…Hyper-écoutez...et ressentez avec encore plus d’intensité la beauté de la musique. 
Pour lire la suite : https://wal.autonomia.org/article/blinded-a-sensational-journey-into-music 
 

Le Soir, 28/10/2019, « Cinq applications innovantes pour les sourds et 
malentendants », O. Alaimo 
Lorsqu'une personne est malentendante, accomplir certains gestes du quotidien peut 
devenir parfois une véritable épreuve. Et si la technologie pouvait s'allier pour aider un 
handicap ? 
Lire la suite 
 
 

 

 
La Libre Belgique, 18/11/2019, « BrailleTech : quand la technologie apporte la 
lumière aux malvoyants », S. Berger 
Il existe des outils pour aider les malvoyants et aveugles à mieux “voir.” Le salon 
BrailleTech est l’occasion de présenter les nouveautés pour un accompagnement 
adapté.  
Lire la suite 

 

 
 

 

 

European Disability card, une carte pour un meilleur accès des personnes en situation de handicap à 
la culture, au sport et aux loisirs. 
Pour lire la suite : https://eudisabilitycard.be/fr/la-carte 
  
 

Le guide social, newsletter, 27/11/2019, « Une crèche inclusive : les professionnels se forment à 
la langue des signes », A.T 
De plus en plus de professionnels du secteur de la petite enfance apprennent la langue des signes 
pour permettre une prise en charge des enfants sourds dès leur plus jeune âge. Différentes 
formations sont proposées à ces professionnels travaillant au sein de crèches inclusives.  
Lire la suite... 
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