
OUI, je souhaite recevoir le 
guide du testament (gratuit)

Ne laissez pas le handicap être 

un facteur d’isolement : 

pensez à l’ONA dans votre testament ! 

À compléter et à nous renvoyer à l’adresse suivante : 
ONA asbl

Boulevard de la Woluwe 34 bte 1
1200 Bruxelles 

asbl active depuis 1922

Boulevard de la Woluwe 34 bte 1 - 1200 Bruxelles 
www.ona.be  - info@ona.be  - 02/241.65.68

OUI, je désire m’entretenir 
avec Bénédicte Frippiat, 
Directrice de l’ONA

Nom : ......................................................................

Prénom : .................................................................

Adresse : .................................................................

     .................................................................

Code postal : ...........................................................

Ville : .......................................................................

Numéro de téléphone : ...........................................

Adresse mail : ..........................................................

Le matin : de ...................  à ................... heures
L’après-midi : de ................... à ................... heures
Le soir : de ................... à ................... heures 

Demande d’information : 

Mes coordonnées : 

        J’ai choisi de léguer une partie de mon 

patrimoine à l’ONA. Ceux qui me connaissent 

le savent bien, aider les autres a toujours fait 

partie de moi. Alors il est normal qu’à mon 

âge, j’y accorde encore plus d’importance. 

Quand je vois le travail accompli par l’ONA 

auprès des déficients visuels pour leur bien-

être, leur autonomie et leur intégration, je 

suis heureuse car je sais que j’y participerai 

aussi. Je serai toujours un peu là et on 

pensera encore à moi. J’ai confiance en eux.

«

»Jeanne, 65 ans 

Pour préserver son anonymat, le prénom de notre testatrice a été changé.

ONA.Belgique ona.be/newsletter

Suivez notre actualité !

Mes disponibilités : 

Changez des vies 
par votre héritage !

LEGS - DONATIONS
ASSURANCES-VIE 

Éd
ite

ur
 re

sp
on

sa
bl

e 
: J

ea
n-

M
ar

ie
 D

ou
m

on
t 



Depuis 1922, l’Œuvre Nationale des Aveugles agit 
pour l’autonomie des personnes déficientes visuelles 
et leur pleine intégration dans la société.

Grâce à nos antennes locales, nous leur offrons 
différents services de proximité :

Par un legs :

Par une donation :

Avec une assurance-vie :

Vous choisissez de léguer par testament tout ou 
partie de votre patrimoine à l’ONA. Vous disposez de 
la totalité de vos biens jusqu’à la fin de votre vie, car 
la succession n’est effective qu’après votre décès. 
Vous gardez, à tout moment, la possibilité de 
modifier ou d’annuler votre testament. 

De votre vivant, vous transmettez un bien ou une 
somme à l’ONA. La donation est un acte qui doit 
obligatoirement être enregistré chez votre notaire.

Vous épargnez un capital qui sera remis à l’ONA 
après votre décès. Vous conservez le droit de 
disposer de votre argent à tout moment.

Par ces gestes porteurs d’espoir, vous assurez un 
avenir aux personnes aveugles et malvoyantes en 

leur offrant la garantie d’une présence 
et d’un soutien quotidiens.

Bénédicte Frippiat, Directrice de l’ONA, se tient à 
votre disposition pour répondre à vos questions et 
vous guider en toute confidentialité.

Pour obtenir un rendez-vous personnalisé :
complétez le formulaire ci-contre et faites-le nous 
parvenir. 

Vous pouvez également demander le guide 
gratuit du testament « Bien régler, bien léguer » 
(voir formulaire ci-contre). 

Sur le compte : IBAN BE06 0012 3165 0022

Écoute et soutien dans 
les démarches de la vie 
quotidienne

Accompagnement d’élèves 
déficients visuels dans 
l’enseignement ordinaire

Transcription de livres et 
documents en braille, audio, 
grands caractères et 3D

Prêt de livres adaptés 
et ateliers littéraires 

Prêt de jeux adaptés et 
animations ludiques

Excursions, visites 
et voyages adaptés

Ce que nous faisons grâce à vous : Comment nous aider ? Des questions ? 

Vous pouvez aussi faire un don : 

L’ONA est habilitée à recevoir des legs, donations 
et assurances-vie.

Quels que soient l’aide ou le montant que vous 
donnerez à l’ONA, nous bénéficions d’un régime 
fiscal avantageux. Les droits de succession se 
limitent à 12,5 % à Bruxelles, 7 % en Wallonie et 
8,5 % en Flandre.

Votre générosité reviendra directement 
aux personnes déficientes visuelles 

que nous aidons !
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