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Édito
Chers lecteurs,
Comme je vous l’annonçais dans le numéro précédent, 2014 est une année de
changements. Vous avez devant vous un de ces changements. Une revue remodelée
pour mieux correspondre à vos attentes et nous permettre de nous concentrer
ici sur l’essentiel : vous informer de nos activités et des multiples possibilités de
nos services.
J’espère que vous prendrez toujours autant de plaisir à la lire.
Un autre changement arrivera dans les prochaines semaines.

Bruxelles
Avenue Dailly, 90-92 - 1030 Bruxelles
Émilie Servais
02/241.65.68 · 0495/18.07.75

L’ONA quittera son siège social historique du 90-92-94 de l’avenue Dailly
pour s’établir au rez-de-chaussée d’un bâtiment en cours de rénovation situé
34, boulevard de la Woluwe, et ce afin de mieux vous accueillir. Un bâtiment
beaucoup plus accessible avec des salles mieux aménagées pour une meilleure
efficacité de nos équipes et une meilleure qualité de nos services.

Brabant wallon
Chez ABCenter, Place de l’Université, 16
1348 Louvain-la-Neuve
Julie Nitelet
010/84.63.07 · 0492/97.50.53

Nous communiquerons prochainement via nos différents canaux : site internet,
facebook, newsletter (abonnez-vous sur notre site !)... Vous trouverez également
un article détaillé dans notre prochain numéro, notamment avec tous les accès en
transports en commun pour venir nous rendre visite !

Hainaut
Boulevard Mayence, 25 - 6000 Charleroi
071/32.05.61
Alexis Restieaux - 0492/97.50.57
Charlotte Planque - 0492/97.50.54
Namur
Avenue Cardinal Mercier, 68 - 5000 Namur
Flore Lamy
081/73.65.82 · 0477/97.23.90
Luxembourg
Rue des Alliés, 1A - 6800 Libramont
061/22.46.44
Justine Jeanmoye - 0492/97.50.55
Colette Golinvaux - 0492/97.50.52

Ce deuxième trimestre 2014 sera marqué par un changement dans nos institutions
politiques. Ce 25 mai, nous serons amenés à voter et il est important pour nous
de mettre en avant nos revendications, notamment en termes d’accessibilité.
Les nouvelles institutions nationales, régionales et européennes sortant de ces
urnes, ne peuvent pas ne pas tenir compte des personnes âgées et des personnes
handicapées, et parmi elles les déficientes visuelles.
L’inclusion des personnes handicapées doit être au cœur des politiques menées
et nous veillerons à l’application des engagements de nos élus.
Prendre en compte la personne handicapée, voilà l’objectif que doivent se fixer
les décideurs politiques.
Vous l’aurez compris, le changement est un des maîtres mots de 2014. Mais nous
resterons bien sûr fidèles à nos valeurs : qualité, proximité, convivialité.
Au plaisir de vous voir nombreux lors de nos activités !
Bonne lecture,
Jean-Marie Doumont
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Elections

Elections
ELECTIONS 2014 ET HANDICAP
L’ONA fait partie du CAWaB (Collectif Accessibilité Wallonie-Bruxelles) et, à ce titre,
nous relevons différents points présents dans son mémorandum en vue des élections
fédérales, régionales et européennes du 25 mai prochain.
En effet, nous serons particulièrement attentifs aux diverses décisions prises durant
les nouvelles législatures et nous mettrons tout en œuvre pour que le handicap soit
véritablement pris en considération.
Le CAWaB demande l’application stricte et progressive de la Convention des Nations
Unies relative aux droits des personnes handicapées, ratifiée par la Belgique en juillet
2009 et entrée en vigueur le 1er août 2009, et plus particulièrement son article 9
relatif à l’accessibilité.
L’ONA met en avant et sera attentif aux points suivants :

• une uniformisation de ces législations dans les 3 régions du pays ;
• l’ajout de modules de formation relatifs à l’accessibilité dans toutes études, formations
continuées, en alternance… touchant à la conception, construction ou entretien du
cadre bâti ;
• la réalisation obligatoire d’un diagnostic d’accessibilité de l’ensemble des bâtiments
existants recevant du public (ERP) (échéance raisonnable = 2020) ;
• une mise en accessibilité progressive des établissements recevant du public (ERP),
sur base du diagnostic précité (échéance raisonnable = 2024) ;
• la mise en accessibilité des transports en commun ;
• le maintien et l’amélioration du transport adapté en Wallonie et à Bruxelles, afin de
pallier les manquements du transport accessible ;
• l’amélioration de l’accessibilité aux événements culturels et l’utilisation de l’outil de
mesure de l’accessibilité « Access-i » ;
• l’accessibilité de l’information visuelle, sonore, écrite… aux personnes déficientes
sensorielles ou intellectuelles, via l’interprétation gestuelle, des sous-titrages, des
textes de taille adaptée et avec des contrastes accentués, de l’audio-description.

1. Au niveau fédéral
• l’augmentation significative du nombre de gares SNCB accessibles ;
• la prise en compte systématique des besoins des personnes à mobilité réduite
(PMR) dans toute construction ou rénovation de gares ;
• la suppression de la réservation obligatoire 24 heures à l’avance pour les personnes
souhaitant une assistance pour monter ou descendre du train.

4.
•
•
•

2. Au niveau fédéral, régional et communautaire
• une accessibilité de tout le processus électoral ;
• l’imposition d’une clause accessibilité dans tous les contrats de gestion ainsi que
dans tous les marchés publics.

BUREAUX DE VOTE ACCESSIBLES

3. Au niveau régional et communautaire (Wallonie et Bruxelles)
• une extension aux handicaps sensoriels et cognitifs des législations urbanistiques
relatives à l’accessibilité, ainsi qu’une amélioration sensible des prescriptions
actuelles ;

RECHERCHE DE TÉMOIGNAGES
Suite à de nombreuses demandes, nous recherchons des personnes déficientes visuelles
prêtes à témoigner sur divers sujets : le handicap auquel elles sont confrontées, les
difficultés que cela engendre au quotidien, les moyens mis en œuvre pour conserver
leur autonomie...
Nous sommes en effet régulièrement sollicités par des étudiants ou des professionnels
qui font des enquêtes sur la déficience visuelle dans le cadre de leurs études ou de leurs
travaux et qui souhaitent rencontrer des personnes aveugles ou malvoyantes.
Vous êtes intéressé ?
Contactez-nous au 02/241.65.68 ou par mail à antoine.terwagne@ona.be
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Au niveau européen
une directive « anti-discrimination » portant également sur les biens et services ;
une carte européenne d’identification de la personne handicapée ;
une uniformisation de l’information sur l’accessibilité grâce à Access-i.

Vous pouvez retrouver le mémorandum du CAWaB sur notre site : www.ona.be

Des recommandations aux communes ont été envoyées par les ministres
Courard et Milquet afin de rendre les bureaux de vote accessibles à toutes les
personnes handicapées. Parmi les recommandations, on note le stationnement
devant le bureau de vote, l’accès au bureau de vote, la circulation dans le
bureau et les repères visuels, et enfin l’accès à l’isoloir.
Pour les personnes déficientes
recommandations suivantes :

visuelles, nous

pouvons

relever

les

• aucune marche sur le parcours ;
• les obstacles suspendus dépassant de plus de 20 cm du mur doivent être
prolongés jusqu’au sol afin d’être détectables par un utilisateur de canne
blanche ;
• personnel présent pour accompagner et guider ;
• pour le repérage, police de caractères simple et sans empattement, taille
adaptée et espacement entre les mots net. Il faut aussi tenir compte du
contraste entre le fond et la couleur de police sur un support mat ;
• copie des bulletins de vote en caractères d’impression agrandis ;
• disposer une loupe dans chaque bureau de vote.
Antoine Terwagne
Vers la Lumière 390 I MAI JUIN JUILLET 2014
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Infos sociales
Transports en commun : une carte de priorité
aux places assises
Les personnes qui ont de sérieuses difficultés à marcher ou à rester debout
ont désormais droit à une carte « Priorité place assise » qui leur donne accès
à une place assise garantie (valable pour la SNCB, le TEC et De Lijn).
Cette carte est uniquement délivrée par SNCB Mobility.
La demande peut être introduite au guichet qui transmet le dossier au bureau
susmentionné. Mais vous pouvez aussi télécharger le formulaire de demande
spécifique via le site internet de la SNCB.
Vous aurez besoin d’une attestation médicale précisant :
o Que votre état physique vous interdit toute station debout prolongée
o Les causes médicales de cette incapacité
o La durée de votre incapacité
Si vous répondez aux critères requis, vous serez invité à venir retirer votre carte
« Priorité place assise » dans la gare de votre choix, moyennant :
• Une photo d’identité récente
• La somme de 5 € pour la confection

Infos sociales
TaxiBus : service de minibus et de taxis en région
bruxelloise
TaxiBus est un service de transport public collectif, à la demande, et de porte à porte.
• TaxiBus est ouvert exclusivement aux personnes handicapées reconnues par le
Service Public Fédéral (SPF) Sécurité Sociale.
• TaxiBus est exploité à l’aide de minibus de la STIB et de taxis bruxellois. La plupart de
ces véhicules ont été spécialement adaptés pour permettre notamment le transport
des personnes en fauteuil roulant.
• TaxiBus couvre les déplacements sur le territoire de la Région Bruxelles-Capitale et
une zone limitée autour des lignes du réseau régulier qui sortent de la région.
Quels sont les horaires du service ?
Du lundi au samedi de 5h à 1h.
Il n’y a pas de service les dimanches et jours fériés.
Comment faire ?
• S’inscrire en appelant le 02/515.23.65.
• Remplir le dossier d’inscription.
• Effectuer les réservations par téléphone au 02/515.23.65 ou via le site internet
www.stib.be au plus tard la veille ouvrable du transport.
Du lundi au vendredi 7h - 19h - le samedi 8h - 16h.
L’accueil téléphonique n’est pas disponible les dimanches et jours fériés.
Sur internet : www.stib.be - 24h/24

Wikiwiph : nouveau site web sur le handicap
L’AWIPH lance « Wikiwiph », un nouveau site internet pour les personnes en
situation de handicap et le public concerné par le handicap.

Changement dans le service social du Hainaut

Wikiwiph vise à informer et répondre aux questions liées aux besoins
des personnes handicapées, familles, professionnels, employeurs, étudiants
concernés par le handicap.
Vous y trouverez : aides et services proposés par l’AWIPH, par les autres
administrations, par les services généraux, par les associations… Ce site
rassemble plus de 200 fiches informatives.

Les services sociaux des antennes de Mons et de Charleroi se regroupent pour
devenir l’antenne du Hainaut. Le service sera donc centralisé à Charleroi et
couvrira toute la région du Hainaut.
Les deux assistants sociaux, Alexis Restieaux et Charlotte Planque, se
partageront le travail afin de répondre plus efficacement aux demandes de nos
bénéficiaires.
N’hésitez pas à les contacter.

Le site fonctionne sur un mode collaboratif : les internautes sont invités à
partager leurs informations en les envoyant à l’adresse wikiwiph@awiph.be
ou directement via le site http://wikiwiph.awiph.be. Ce nouvel outil appartient
à tous !

ONA Charleroi - Boulevard Mayence 25 – 6000 Charleroi
Tél : 071/32.05.61
Alexis Restieaux : 0492/97.50.57 - alexis.restieaux@ona.be
Charlotte Planque : 0492/97.50.54 - charlotte.planque@ona.be
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Ludothèque

Bibliothèque

ACHAT DE JEUX ADAPTÉS : NOTRE LUDOTHEQUE
VOUS CONSEILLE…
Sans vouloir faire de l’ombre à nos petites merveilles artisanales, nous avons effectué
une recherche sur internet pour aiguiller les personnes qui aimeraient se constituer
une collection personnelle de jeux adaptés.
La société CECIAA que nous avons retenue (site : www.ceciaa.be), allie qualité du
matériel et prix abordable.
Vous y trouverez une gamme de jeux emblématiques adaptés par la firme Tom’s 3D.
Leur procédé consiste à ajouter un dépôt en relief (Braille ou trame), sans dénaturer
les règles et le matériel de base. Tous les jeux sont accompagnés de leur règle originale
et d’une version enregistrée aux formats Daisy et Word accessible.
On y retrouve des jeux mythiques tels « Uno », « Puissance 4 » et « Mille Bornes », ainsi
que les traditionnels jeux de cartes, jeux d’échecs, de dominos et de dés...

Ce trimestre,nous avons sélectionné pour vous :
Ciao, Ciao…, un jeu de Alex Randolph, illustré par Johann
Rüttinger, édité par Drei Magier Spiele (1997) pour la version
originale.
Pour ce jeu à succès, qui allie hasard et stratégie, soyez le premier
à traverser le pont pour atteindre le podium d’arrivée. Pour
avancer un de vos pions, lancez le dé tactile, regardez le résultat
en secret et dites... ce que vous voulez ! Sans contestation des
autres joueurs, vous avancez. Deux cas de figure sont possibles si l’un d’entre eux
vous dénonce. Vous mentez, et votre pion tombe du pont dans un environnement
hostile, peuplé de serpents et de plantes carnivores. Vous êtes honnête : vous avancez
et votre adversaire tombe du pont. Un jeu de bluff, au matériel entièrement remanié et
adapté ! Pour 2 à 4 joueurs, à partir de 10 ans.
Zazie la Chenille, un jeu créé par la ludothèque spécialisée de
l’ONA (2010).
Le but de ce jeu d’association accessible à tous, est de recomposer
le costume de Zazie, en respectant la forme des pièces et leur
ordre d’encastrement. Les joueurs plongent simultanément la
main dans un sac en tissu pour en ressortir la bonne pièce. Le
plus rapide remporte une pomme et le gagnant est celui qui en a
récolté le plus à la fin de la partie. Pour pimenter le jeu, des pièces
s u p p l é m e n t a i r e s sont rajoutées dans le sac. Pour 1 à 4 joueurs, à partir de 4 ans.
Céline Piette et Laurent Verbruggen
« L’opposé du jeu n’est pas le sérieux mais la réalité. » Sigmund Freud, psychanalyste autrichien (1856 - 1939)
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Nouveaux livres tactiles : suite
Dans le numéro précédent, nous vous présentions les cinq livres que nous
avions envoyés au concours Typhlo & Tactus 2013 et qui sont désormais disponibles en prêt. En voici trois autres créés hors concours dans le cadre de
notre atelier.
Brouillard d’Elise Nguyen Duyen Chi :
Un livre tout en gaufrage pour toucher
le brouillard. Ce livre s’apparente plus à
un livre d’artiste.
Réf. 6009

Le jardin magique de Sophie Daxhelet :
Une découverte d'un jardin magique pour explorer la forme des feuilles d'arbres aux noms
enchanteurs comme le sorbier des oiseleurs.
Un herbier qui peut aussi être utilisé pour des
animations avec les enfants, autour de la nature.
À partir de 7 ans. Réf. 6012
Cher ami de Shosha van Kranendonk et
Valentine Roelandt :
L'ours qui vit de l'autre côté du monde invite
tous ses amis à venir lui rendre visite, mais ils
ont tous une très bonne excuse pour rester
chez eux. Rempli de matériaux à toucher
comme de la terre et des cailloux, il peut
servir de base à des animations avec les
enfants.
À partir de 6 ans. Réf. 6014
Sandrine Pironet
Le Colombien Gabriel Garcia Marquez, Prix Nobel de littérature 1982, l'un des plus
grands écrivains du XXe siècle, est mort ce 17 avril à son domicile à Mexico. Ses
romans et ses nouvelles, dans lesquels le fantastique et le réalisme se combinent dans
un univers à l’imagination très riche, reflètent la vie d’un continent et ses conflits.
Certains de ses ouvrages sont disponibles à la bibliothèque de l’ONA.
Vers la Lumière 390 I MAI JUIN JUILLET 2014
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Bibliothèque
Le prix Ado-Lisant et l’ONA
A l’origine, ce sont les bibliothécaires de la commune
de Woluwe-Saint-Pierre qui, en 1997, ont lancé le
projet du prix Ado-Lisant pour ouvrir les jeunes
à la lecture plaisir et au monde. Ensuite, d’autres
bibliothèques ont suivi, dont la nôtre. Le principe de
ce concours est que les bibliothécaires proposent
aux adolescents entre 13 et 16/17 ans une sélection
de six livres. Il y en a pour tous les goûts : de l’aventure
avec « Vango » de Timothée de Fombelle (gagnant
du concours 2012), un brin de fond historique avec
« Le fil à recoudre les âmes » de Jean-Jacques Greif,
et bien entendu de l’amour avec « Le ciel est
partout » de Jandy Nelson (2012).
Les participants lisent au moins deux des livres
sélectionnés et votent pour leur préféré. Chaque
année au mois de mars, une fête de clôture est
organisée pour découvrir le grand gagnant de l’année. Et un des auteurs de la
sélection est invité pour répondre à toutes les questions des ados.
Depuis 2004, l’ONA adapte les livres du prix Ado-Lisant et les jeunes qui
le souhaitent peuvent s’adresser à nous s’ils désirent participer et voter. Au
programme de 2015 : une jeune fille engagée dans la révolution russe de 1917, un
mariage indien arrangé, dans l’Amérique de 1970 et la recherche d’une libellule
demoiselle… Sachez que si ces livres sont destinés aux adolescents, ils ne sont
pas pour autant interdits aux adultes. On y apprend plein de choses et on rêve !
Je profite de cet article sur la littérature de jeunesse pour vous dire que la
bibliothèque dispose chaque mois des trois magazines mensuels disponibles aussi
par abonnement via notre Centre de Transcription Adaptée : « Je Bouquine » pour
les 10-15 ans, « DLire » pour les 9-13 ans et « J’aime lire » pour les 7-10 ans. Et
pour terminer, nous avons acquis cette année quelques numéros du magazine
« Phosphore » en braille. Ce magazine parle aux ados de ce qui les touche : croire
dans la vie, à qui confier ses secrets, que faire de son spleen ou encore comment ne
pas avoir mauvaise haleine…
Ce trimestre, nous vous proposons une partie des livres issus des sélections du
prix Ado-Lisant, tout au long des années où l’ONA a adapté ces livres. En ce qui
concerne les cassettes, vous y trouverez une sélection de livres pour adolescents et
jeunes adultes qui ont marqué la littérature.
Sandrine Pironet
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BRAILLE
Boys don’t cry de Malorie BLACKMAN (2014) : Dante, 17 ans, apprend qu’il est
papa... en même temps que la mère abandonne le bébé avant de disparaître. Son
frère Adam, victime de l’homophobie, vit un autre drame. La petite Emma saura
leur redonner goût à la vie.
Prix Ado-Lisant 2014. À partir de 13 ans.
Réf. 5972
Ce qu’ils n’ont pas pu nous prendre de Ruta SEPETYS (2014) : Lina est une
jeune Lituanienne comme tant d’autres. Très douée pour le dessin, elle va intégrer
une école d’art. Mais une nuit de juin 1941, des gardes soviétiques l’arrachent à
son foyer. À partir de 14 ans. 						
Réf. 5966
Comment (bien) gérer sa love story d’Anne PERCIN (2014) : le héros,
dans le désordre, verra le loup, provoquera l’ire (et la jalousie) maternelle,
fêtera ses dix-huit ans et vivra les hauts et les bas d’une histoire d’amour.
À partir de 13 ans.
			
Réf. 5961
							
E-den de Mikaël OLLIVIER (2006) : nous sommes dans un futur proche.
Une drogue d’un genre nouveau fait des ravages. Elle va bouleverser la vie
de Goran qui, par amour, succombe aux charmes virtuels de l’E-den.
À partir de 13 ans.
Réf. 5462
							
En attendant New York de Mitali PERKINS (2015) : tradition et modernité
s’affrontent dans une Inde contemporaine où la loi des castes régit encore les
relations sociales. Les filles et les garçons choisissent rarement leur destin.
À partir de 13 ans.
				
Réf. 6020
Le ciel est partout de Jandy NELSON (2012) : Bailey, 19 ans, vient de mourir.
Lennie, sa sœur, en souffre. Bailey était l’aînée, celle qui guide, console, qui sait.
Comment vivre sans elle et surtout comment s’autoriser à être heureuse ?
À partir de 13 ans.								
Réf. 5827
Le combat d’hiver de Jean-Claude MOURLEVAT (2008) : le combat de quatre
adolescents contre un régime totalitaire dont leurs parents ont été les victimes
quinze ans plus tôt. À partir de 13 ans. 				
Réf. 5596
Quand j’étais soldate de Valérie ZENATTI (2004) : le témoignage d’une jeune
soldate en Israël. Prix Ado-Lisant 2004. À partir de 13 ans.
Réf. 5403
Chronique d’une mort annoncée de Gabriel GARCIA MARQUEZ : tout le
village sait que Santiago Nasa doit mourir, sauf lui. Pourquoi le crime ne pourra-t-il
être évité?
									
Réf. 4124
NOM, PRENOM :

CASSETTES

NOM, PRENOM :

Le meurtre de Roger Ackroyd d’Agatha CHRISTIE (1998) : puisqu’il est le
médecin du village, Sheppard est l’un des premiers, naturellement, à constater la
mort étrange qui frappe successivement M. Ferrars, puis sa veuve, enfin Roger
Ackroyd avec lequel elle devait se remarier.				
Réf. 2623
Moi, Jacob, 13 ans, globe-trotter de JACOB : Afghanistan, Inde, Papouasie,
Japon, Chine, Indonésie... Depuis l’âge d’un an, Jacob a suivi ses parents dans tous
leurs voyages.									 Réf. 2234
Celle qui n’était plus de BOILEAU-NARCEJAC : chaque samedi soir, Fernand
Ravinel, représentant de commerce, retrouve Mireille, sa femme qui l’attend dans
sa maison d’Enghien. Fernand voit aussi sa maîtresse, Lucienne, qui est docteur.
Pour ces deux amants, Mireille est de trop.
				
Réf. 2184
Le monde de Sophie : roman sur l’histoire de la philosophie de Jostein
GAARDER : la philosophie occidentale racontée à une jeune fille.
Réf. 2157
Les croisades vues par les Arabes d’Amin MAALOUF : une approche plus
philosophique que religieuse des croisades, ouvrant de nouvelles interprétations
de ces épopées souvent assimilées par les jeunes générations à de banales guerres
qui se sont passées « il y a bien des millénaires ».				
Réf. 2090
Rain Man de Leonore FLEISHER : pour récupérer sa part d’héritage, Charlie
retrouve son frère, interné dans un hôpital psychiatrique. Après quelques
jours passés ensemble, il se prend réellement d’affection pour ce frère doué
d’extraordinaires talents et qui changera sa vie. 				
Réf. 1961
Fahrenheit 451 de Ray BRADBURY : la mort de la pensée libre et de son
expression littéraire est la garantie du maintien de la dictature.
Réf. 1704
Il y a sept ans, nous vous l’annoncions : la cassette était amenée à disparaître.
Aujourd’hui, c’est quasiment chose faite, l’ONA ne déménagera pas avec ses cassettes !
Si les livres enregistrés sur cassettes ont rendu d’immenses services à beaucoup de
lecteurs, cette technologie est maintenant définitivement dépassée et vous êtes nombreux
d’ailleurs à vous être habitués aux formats DAISY et MP3.
Pour ceux qui hésiteraient encore, sachez que le lecteur DAISY n’est pas plus difficile à
utiliser qu’un lecteur de cassettes : vous n’aurez plus à manipuler un nombre considérable
de cassettes mais un seul CD par livre la plupart du temps ; il vous sera beaucoup plus
facile de repérer un passage du livre, d’écouter les chapitres dans le désordre si vous le
désirez, de faire varier la vitesse de lecture sans distorsion de la voix…
Bref, que des avantages !
N’hésitez pas à faire le pas : vous entendrez la différence ! Et pour toutes vos questions,
vos hésitations, vos inquiétudes, prenez contact avec la bibliothèque : nous y répondrons le
mieux possible.

GRANDS CARACTÈRES
Brèves rencontres avec ma mère de Dana REINHARDT (2011) : à l’aube de
sa vie d’adulte, Simone, une enfant adoptée, rencontre sa mère biologique. Après
le refus, la peur de l’inconnu, de grandes questions d’ordre religieux et culturel,
c’est l’amour qui pas à pas les mènera l’une vers l’autre. À partir de 13 ans.
											 Réf. 2153
Je m’appelle America de E. R. FRANK (2012) : America a quinze ans et il a
essayé de se tuer. Aujourd’hui, il refuse de répondre aux questions du docteur B.
Pourtant, au fil des séances, à force de patience et d’écoute, le docteur B. parvient
à établir une relation avec ce garçon au terrible passé. À partir de 15 ans. 		
											 Réf. 2157
Le fil à recoudre les âmes de Jean-Jacques GREIF (2015) : Kenichiro croyait
être un Américain comme les autres. Mais le 7 décembre 1941, lorsque les Japonais
déclenchent la guerre en attaquant Pearl Harbor, l’adolescent né à Los Angeles
devient brusquement un « Jap ». À partir de 13 ans.
		
Réf. 2482
(Re)play ! de Jean-Philippe BLONDEL (2013) : alors qu’un spécialiste du rock
français vient donner une conférence au lycée et écouter les groupes des élèves,
Benjamin a un réel problème : son groupe s’est séparé depuis un an.
À partir de 13 ans. 		
						
Réf. 2315
Terrienne de Jean-Claude MOURLEVAT (2013) : tout commence sur une route
de campagne... Après avoir reçu un message de sa sœur, disparue depuis un an,
Anne se lance à sa recherche et passe de « l’autre côté ».
À partir de 13 ans.						
		
Réf. 2444
Vango : tome I : Entre ciel et terre de Timothée de FOMBELLE (2012) :
Paris, 1934. Devant Notre-Dame, une poursuite s’engage au milieu de la foule. Le
jeune Vango doit fuir. Fuir la police qui l’accuse, fuir les forces mystérieuses qui le
traquent. À partir de 13 ans. 						
Réf. 2156
Simple de Marie-Aude MURAIL (2006) : Kléber a 17 ans et une sacrée
responsabilité : celle de son frère Barnabé, alias Simple, 22 ans d’âge civil, 3 ans
d’âge mental... Une vraie histoire d’amour ! À partir de 13 ans.
Réf. 2350
Douze contes vagabonds de Gabriel GARCIA MARQUEZ : chaque nouvelle
nous entraîne en quelques pages au cœur de situations ahurissantes, où le
«réalisme magique» cher à l’écrivain colombien imprègne tour à tour Vienne,
Naples, Genève, Barcelone. 						
Réf. 906

NOM, PRENOM :

DAISY
Ceux qui sauront de Pierre BORDAGE (2010) : les riches détiennent le savoir,
les pauvres sont condamnés à l’ignorance. Il y en a qui acceptent, il y aussi ceux
qui se battent... À partir de 13 ans. 					
Réf. 3578
Genesis Alpha de Rune MICHAELS (2010) : deux frères, presque jumeaux. Ils
partagent tout, en particulier leurs jeux vidéos, leur seconde vie. Mais quand Max est
arrêté pour meurtre, il ne s’agit plus de jouer... À partir de 13 ans.
Réf. 3646
Issa, enfant des sables de Pierre-Marie BEAUDE (2004) : un voyage bouleversant
au cœur du Sahara. À partir de 13 ans.
				
Réf. 2972
Seul sur la mer immense de Michael MORPURGO (2010) : Arthur, orphelin
anglais des années 40, est conduit en Australie avec d’autres enfants pour
servir de main-d’œuvre gratuite. Heureusement pour lui, sa vie s’illumine par
d’extraordinaires rencontres. À partir de 12 ans.
			
Réf. 3588
11h47 : Bus 9 pour Jérusalem de Pnina MOED KASS (2009) : en plein cœur
du conflit israélo-palestinien, un attentat à la bombe dans un autobus se prépare.
À partir de 13 ans.
		
					
Réf. 3534
		
Séraphine de Marie DESPLECHIN (2007) : Paris. Montmartre. 1885. Séraphine
a 13 ans et coud des chemises mais... rêve de changer le monde !
À partir de 13 ans.
					
Réf. 3270
La mémoire de l’eau de Silvana GANDOLFI (2005) : Nando se sent comme
une bête curieuse avec ses six orteils à chaque pied. Il fait la connaissance de Pepe,
son oncle maya. À partir de 13 ans. 					
Réf. 3122
		
Au cinéma Lux de Janine TEISSON (2000) : Marine et Mathieu, deux passionnés
de films anciens, se rencontrent régulièrement au cinéma Lux. Ils tombent
amoureux l’un de l’autre. Banal ? Pas vraiment... À partir de 12 ans.
Réf. 3667
Poussière d’ange de Laura JAFFÉ (2004) : Anita, huit ans, passe les vacances de
fin d’année à la campagne chez ses grands-parents. À travers son regard d’enfant,
elle cherche à comprendre le sens de la vie. À partir de 13 ans.
Réf. 2996
Pas de lettre pour le colonel de Gabriel GARCIA MARQUEZ : un vieux colonel
attend des nouvelles de sa pension d’ancien combattant dont la promesse s’est
perdue dans les labyrinthes administratifs. Devra-t-il, en désespoir de cause, manger
son coq de combat ? 								
Réf. 3303
NOM, PRENOM :

Agenda
activités DE mi-MAI à MI-AOÛT 2014
Rappel pour les inscriptions aux activités de l’ONA.
Il est OBLIGATOIRE de vous inscrire à chaque activité à laquelle vous souhaitez participer.
Modalités d’inscription (sauf autre précision) :
Pour toute activité, s’inscrire au moins 10 jours avant l’activité.
Par tél : chez Linda Meurrens, au 02/241.65.68
Par mail : linda.meurrens@ona.be
Par SMS : sur le GSM de Marie-Anne Letient, au 0477/97.23.98
Un seul compte de l’ONA pour payer votre participation : BE72 2100 3216 1616
En cas d’annulation moins de 5 jours avant l’activité (sauf maladie certifiée), la participation
aux frais ne sera pas remboursée. Merci de votre compréhension.
La priorité pour la participation aux activités est donnée aux membres en ordre de cotisation.
MAI
Mardi 20 mai de14H à 16H : Antenne NAMUR : Animation Bibliothèque
A la découverte de la Fantasy. Pas à pas et de façon ludique, une découverte des livres de
Fantasy et de leurs univers.
Où ? Maison des Pères Rédemptoristes, rue Godefroid, 19 à 5000 Namur.
P.A.F. : gratuit pour le membre, 2 € pour le non membre.
Jeudi 22 mai, toute la journée : Antenne LUXEMBOURG : Visite
Matin : visite du Parc Chlorophylle à Manhay : « sentir et vivre la forêt de façon originale ».
Repas de midi à la brasserie du parc. Après-midi : découverte du chocolat de façon gustative
et auditive à la Chocolaterie Defroidmont à Erezée.
Où ? Rendez-vous à la gare de Libramont à 9H. Départ en voiture. Retour vers 17H.
P.A.F. : 25 € pour le membre ainsi que pour le guide ; 35 € pour le non membre (entrée, guide,
repas et café compris) à payer sur le compte de l’ONA.
Mercredi 28 mai à 14H : Antenne BRABANT WALLON : Visite
Visite guidée adaptée d’un circuit pour découvrir « les moyens de transport au fil des
temps » aux Musées royaux d’Art et d’Histoire, parc du Cinquantenaire de Bruxelles.
Nombre de places limité !!! Avant la visite, repas sur place (à réserver à l’inscription).
Où ? Départ de la gare d’Ottignies en train, rendez-vous à 11H ou sur place à 12h15.
P.A.F. : 18 € pour le membre, 25 € pour le non membre (entrée, guide, repas et café compris)
à payer sur le compte de l’ONA. Visite sans repas : 5 €.
Mercredi 28 mai à 14H : Antenne LUXEMBOURG : Cinéma
Film en audiodescription : « Ernest et Célestine », film d’animation tiré du célèbre livre pour
enfants, avec les voix de Lambert Wilson et Pauline Brunner.
Où ? Maison de la Culture à Marche, chaussée de l’Ourthe, 74. Rendez-vous gare de Libramont
à 12H00 (train vers Marloie à 12H15) ou rendez-vous à la gare de Marloie à 13H15. Retour
Libramont vers 17H. P.A.F. : entrée gratuite
Vers la Lumière 390 I MAI JUIN JUILLET 2014
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JUIN
Mardi 3 juin à 13H30 : Antenne CHARLEROI : Visite
Une station d’épuration : vous savez comment cela fonctionne ? La récolte des eaux usées, la
désodorisation, la purification par les bactéries, que fait-on des boues ? Où rejette-t-on l’eau en
fin de traitement ? Venez partager la visite avec nous à Montignies-sur-Sambre.
N’ayez crainte, il y a très peu de mauvaises odeurs, nous l’avons testé pour vous !
Où ? Rendez-vous à la gare de Charleroi vers 12H45. Déplacement en bus. Retour vers 17H à
la gare, après un goûter.
P.A.F. : 5 € pour le membre, 8 € pour le non membre (visite et goûter) à payer sur place.
Mercredi 4 juin de 14H à 16H : Antenne BRABANT WALLON : Animation
Ludothèque
Une récréation, un moment ludique et convivial : voyant ou déficient visuel, vous trouverez
plaisir à participer à ces jeux d’ambiance, de mémoire, de rapidité, de culture générale…
Où ? Local de l’ONA, place de l’Université, 16 (chez ABCenter- 5ème étage) à 1348 Louvain-la-Neuve.
P.A.F. : gratuit pour le membre, 2 € pour le non membre à payer sur place.
Jeudi 5 juin de 9H30 à 15H30 : Antenne LUXEMBOURG : Loisirs Créatifs
En matinée : travaux manuels. Après-midi, jeux et lectures autour du livre de fantaisie, par
Laetitia de la bibliothèque ONA. Prévoir son pique-nique.
Où ? Local de l’ONA, rue des Alliés, 1A à 6800 Libramont.
P.A.F. : gratuit pour le membre, 2 € pour le non membre.
Vendredi 6 juin à 15H : Antenne BRUXELLES : Animation
Rencontre pastorale : célébration eucharistique, suivie d’un goûter dans un établissement du
quartier. Où ? Eglise Saint-Nicolas, derrière la Bourse.
P.A.F. : 3 € pour le membre, 5 € pour le non membre à payer sur place.
Lundi 16 juin, toute la journée : Antennes BRABANT WALLON et NAMUR : Visite
C’est au cœur du Pays des Fagnes que nous vous emmenons à Herba Sana, le jardin de la santé
des laboratoires ORTIS. Parcours aménagé de plus de 100 plantes médicinales regroupées par
thème. Visite du jardin dans les pas d’une herboriste sensible qui ne manquera pas de nous
faire entrer dans la richesse du monde végétal.
Un restaurant tout proche nous fera découvrir la cuisine « aux herbes »…
Où ? Déplacement en car jusqu’à Elsenborn. Départ de la gare d’Ottignies à 7H30 (retour vers
18H), ou de la gare de Namur à 8H30 (retour vers 17H), à préciser à l’inscription.
P.A.F. : 35 € pour le membre ainsi que pour le guide ; 50 € pour le non membre (car, entrée,
repas, café compris) à payer sur le compte de l’ONA.
Lundi 16 juin à 14H30 : Antenne BRUXELLES : Cinéma
Projection d’un film en audiovision : « Levy et Goliath », une comédie réalisée par Gérard Oury
en 1987 avec Michel Boujenah et Richard Anconina.
Où ? Résidence Porte de Hal, boulevard du Midi, 142 à 1000 Bruxelles.
P.A.F. : gratuit. Arrivée souhaitée quelques minutes avant l’heure.
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Mardi 17 juin de 14H à 16H : Antenne BRUXELLES : Animation Bibliothèque
Discussion autour du livre « Une autre vie est possible » de Jean-Claude Guillebaud. Le monde
va mal, mais tout espoir n’est pas perdu, nous pouvons encore le changer. Après-midi animé par
Monique Pirson.
Où ? Bibliothèque de l’ONA, avenue Dailly, 90-92 à 1030 Schaerbeek.
P.A.F. : gratuit pour le membre, 2 € pour le non membre à payer sur place.
Jeudi 19 juin de 9H30 à 15H30 : Antenne LUXEMBOURG : Atelier
AVJ Cuisine : Apprentissage, préparation et dégustation d’un repas en commun.
Où ? Local de l’ONA, rue des Alliés, 1A à 6800 Libramont.
P.A.F. : 6 € pour le membre, 8 € pour le non membre à payer sur place.
Lundi 23 juin de 14H à 16H : Antenne CHARLEROI : Animation Bibliothèque
Mises en oreilles. La rencontre entre une dame « bien sous tous rapports » et un ado qui ne s’en
sort pas dans la vie, l’histoire de Dewey, le chat devenu la mascotte de toute une ville, ou encore
le meurtre de Martine la caissière par le « pire crétin mou » de toute l’histoire de la littérature
belge, ce qui n’est pas peu dire....Venez écouter un morceau de leurs aventures.
Où ? Local de l’ONA, boulevard Mayence, 25 à 6000 Charleroi.
P.A.F. : gratuit pour le membre, 2 € pour le non membre à payer sur place.
Mardi 24 juin à 14H : Antenne NAMUR : Balade contée
Dans les rues de Namur, nous nous laisserons guider par la voix du conteur. Petit café pour se
mettre en route et petits fauteuils pour écouter à l’aise… tout est prévu pour le confort ! En
partenariat avec le Service Culture de la Ville de Namur.
Où ? Rendez-vous à 13H45, devant la Maison du Conte de Namur, rue des Brasseurs, 170.
P.A.F. : 5 € pour le membre, 8 € pour le non membre à payer sur place.
Jeudi 26 juin, toute la journée : Antenne LUXEMBOURG :Visite
Nous visiterons « Animalaine » à Bastogne, musée de la laine et des arts de la laine. Accueil café
à 10H. Repas pris sur place. Après-midi : promenade guidée dans le parc animalier – possibilité
de sentir le pelage des animaux. Chien-guide admis. Déplacement en voiture.
Où ? Départ de Libramont. Rendez-vous à la gare à 9H15. Retour à la gare de Libramont vers 17H.
P.A.F. : 18 € pour le membre ainsi que pour le guide ; 25 € pour le non membre (entrée, accueil,
café et repas compris) à payer sur le compte de l’ONA.
Vendredi 27 juin à 14H : Antenne CHARLEROI : Cinéma
Projection d’un film en audiovision : « Je suis supporter du Standard », comédie franco-belge de
2013 : l’histoire de Milou, fanatique de football...
Où ? Ciné Le Parc, rue de Montigny, 58 à 6000 Charleroi.
P.A.F. : gratuit. Arrivée souhaitée quelques minutes avant l’heure.
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JUILLET ET AOÛT
Le mois de juillet est essentiellement réservé au déménagement des bureaux du siège de
l’ONA (voir édito)
Vendredi 4 juillet et 1er août à 15H : Antenne BRUXELLES : Animation
Rencontre pastorale : célébration eucharistique, suivie d’un goûter dans un établissement du
quartier.
Où ? Eglise Saint-Nicolas, derrière la Bourse.
P.A.F. : 3 € pour le membre, 5 € pour le non membre à payer sur place.
Lundi 4 août de 14H à 16H : Antenne BRABANTWALLON : Animation Bibliothèque
Mises en oreilles. La rencontre entre une dame « bien sous tous rapports » et un ado qui ne
s’en sort pas dans la vie, l’histoire de Dewey, le chat devenu la mascotte de toute une ville, ou
encore le meurtre de Martine la caissière par le « pire crétin mou » de toute l’histoire de la
littérature belge, ce qui n’est pas peu dire....Venez écouter un morceau de leurs aventures.
Où ? Local de l’ONA, Place de l’Université, 16 (chez ABCenter- 5ème étage) à 1348 Louvainla-Neuve. P.A.F. : gratuit pour le membre, 2 € pour le non membre, à payer sur place.
Mardi 5 août de 14H à 16H : Antenne NAMUR : Animation
Atelier « Origami » : en suivant les explications des animateurs, faites apparaître en quelques
plis de petites merveilles de papier. Attention, les places sont limitées.
Où ? Local de l’ONA, avenue Cardinal Mercier, 68 à 5000 Namur
P.A.F. : gratuit pour le membre, 2 € pour le non membre à payer sur place.
Jeudi 7 août, toute la journée : Antenne LUXEMBOURG : Visite
Journée à la Ferme des Bisons à Recogne-Bastogne : circuit guidé en chariot pour aller à
la rencontre du troupeau, repas dans le restaurant typiquement western du site, ensuite
parcours didactique pour faire connaissance avec la vie des Indiens et leur envoûtante culture.
Déplacement en car.
Où ? Départ de la gare de Libramont ; rendez-vous à 9H15. Retour vers 17H.
P.A.F. : 25 € pour le membre ainsi que pour le guide ; 35 € pour le non membre (entrée, repas
et café compris) à payer sur le compte de l’ONA.
Mardi 12 août, toute la journée : Antennes BRABANT WALLON et
BRUXELLES : Visite
En matinée, visite guidée du Palais Royal de Bruxelles, rendu accessible au grand public chaque
année après le 21 juillet. L’après-midi, visite guidée du Musée BelVUE qui conte l’histoire de la
Belgique depuis 1830. Repas sur place.
Où ? Déplacement en train. Au départ de la gare d’Ottignies à 8H30 (retour vers 17H) ou
rendez-vous devant les guichets à la gare centrale de Bruxelles à 9H15.
P.A.F. : 25 € pour le membre, 35 € pour le non membre (entrée, guide, repas et café compris)
à payer sur le compte de l’ONA.
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Jeudi 14 août, toute la journée : Antenne HAINAUT : Visite
Au pas de la promenade, il sera facile de s’émerveiller des richesses biologiques des marais
d’Harchies, de prendre un bon bol d’air et de calme. Et de découvrir les oiseaux des milieux
humides qui y nichent nombreux. Ensuite repas chaud dans une taverne des environs.
Où ? Sur place à 10H au CRIE d’Harchies, chemin des préaux, à 7321 Harchies, ou covoiturage
depuis Mons, à la gare à 9H (à demander à l’inscription).
P.A.F. : 18 € pour le membre, 25 € pour le non membre (visite, guide, repas et café compris) à
payer sur le compte de l’ONA.
Lundi 18 août, toute la journée : Antenne CHARLEROI : Visite
Repas pris dans le restaurant « Relais de la Haute Sambre ». A 13H30, visite du musée du Miel,
à Lobbes avec un guide passionné de ce monde magnifique des abeilles. Fabrication d’une bougie
et dégustation de produits à base de miel.
Où ? Rendez-vous gare de Charleroi à 11H. Retour vers 17H
P.A.F. : 18 € pour le membre ainsi que pour le guide ; 25 € pour le non membre (entrée, repas
et café compris) à payer sur le compte de l’ONA.
Jeudi 21 août de 14H à 16H : Antenne BRUXELLES : Animation
Atelier « Origami » : en suivant les explications des animateurs, faites apparaître en quelques plis
de petites merveilles de papier. Attention, les places sont limitées.
Où ? Bibliothèque de l’ONA avenue Dailly, 90-92 1030 Schaerbeek.
P.A.F. : gratuit pour le membre, 2 € pour le non membre à payer sur place.
Lundi 25 août de 14h à 16H : Antenne CHARLEROI : Animation Ludothèque
Une récréation, un moment ludique et convivial : voyant ou déficient visuel, vous trouverez
plaisir à participer à ces jeux d’ambiance, de mémoire, de rapidité, de culture générale…
Où ? Local de l’ONA, boulevard Mayence, 25 à 6000 Charleroi.
P.A.F. : gratuit pour le membre, 2 € pour le non membre à payer sur place.
Mardi 26 août à 14H : Antenne NAMUR : Balade
Au cœur du parc Louise-Marie, à Namur, visite guidée du « Jardin des Symboles ». Le jardin Jean
Chalon n’est pas un simple jardin : arbres sacrés, plantes des alchimistes, symboles et autres
curiosités nous seront dévoilés. Goûter offert après la visite, dans une taverne.
Nombre de participants limité à 15 personnes.
Où ? Départ de la gare de Namur (sous l’horloge) à 13H30. Fin d’activité vers 17H.
P.A.F. : 8 € pour le membre, 12 € pour le non membre (guide et goûter) à payer sur place.
Samedi 30 août, toute la journée : Antenne LUXEMBOURG : Repas
A partir de 12H, apéritif, barbecue, buffet crudités et dessert.
Boissons au bar à payer sur place à prix démocratiques.
Où ? Local de l’ONA, rue des Alliés, 1A à 6800 Libramont.
P.A.F. : 18 € pour le membre (prix enfant : 10 €), 25 € pour le non membre à payer sur le compte
de l’ONA.
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Après-midi lecture : « Une autre vie est possible »
de Jean-Claude Guillebaud
« Une autre vie est possible » parle des mutations
de notre monde moderne : mondialisation, violence,
médias, finance, génétique, écologie, technologie…
Des sujets qui laissent souvent présager un avenir
noir.

Adaptation de musées - recherche de guides
Vous rêvez d’une belle aventure ? Vous désirez partager votre
goût pour l’art ?
Alors, cet appel vous concerne !
Cette année, l’ONA et la Fondation Folon se sont associées
pour un projet intitulé « Folon au bout des doigts ». L’objectif
est de créer, dans le musée Folon situé dans le parc du château
de La Hulpe, un parcours adapté aux déficients visuels.
Dans un souci d’intégrité et de réussite, nous prenons l’option
d’intégrer, dès le départ, des volontaires déficients visuels comme
guides.

Et pourtant, Jean-Claude Guillebaud évoque aussi
l’empathie humaine, l’entraide, la solidarité comme
des voies qui doivent être suivies pour que le
monde se porte mieux. Ancien reporter au journal
Le Monde, écrivain, essayiste, conférencier et
journaliste français, c’est un point de vue optimiste
et rempli d’espoir qu’il nous donne. Le monde ne
va pas bien mais il est possible de le changer.

Une formation de guide sera, dans cette optique, donnée par la Fondation Folon.
Vous serez donc « officiellement » guide auprès de la Fondation Folon lors de
demandes de visites adaptées aux déficients visuels, à partir de 2015.
Dans l’idéal, nous cherchons à constituer un groupe de 5 ou 6 candidats guides pour
suivre la formation et ensuite pouvoir organiser des roulements.
Le projet est ouvert également à l’un ou l’autre accompagnateur valide qui aurait
envie de s’intéresser à l’artiste et de partager ses goûts artistiques.

Le livre est disponible à la bibliothèque et vous
êtes invités à venir nous donner votre avis et vos
impressions après lecture – ou juste échanger votre
point de vue – le 17 juin à 14h à la bibliothèque de
l’ONA, avec la collaboration de Monique Pirson.

Si cette formation vous intéresse et qu’une si belle aventure met vos sens en éveil,
n’hésitez pas à me contacter (0491/15.73.27 - marie-anne.gerard@ona.be)

Atelier Origami : création d’objets en papier plié
Vous avez peut-être déjà entendu parler de
ces petites réalisations en papiers colorés. La
bibliothèque vous propose de les découvrir d’un
peu plus près, en les créant vous-même.
Pas à pas, en prenant notre temps, nous plongerons
dans les plis pour laisser apparaître boîtes, petits
animaux ou autres. Les explications sont adaptées
aux personnes déficientes visuelles et chacun est
donc invité à venir créer de petites merveilles.
Le 5 août à Namur, le 21 août à Bruxelles, le 4
septembre à Libramont ainsi que le 8 septembre à
Charleroi, le 17 septembre à Louvain-la-Neuve. Plus de détails dans les pages agenda.
Les explications des pliages réalisés, et d’autres à apprendre par la suite, seront
disponibles en prêt à la bibliothèque dans un petit livret (en format adapté). De quoi
impressionner petits et grands de votre entourage en passant un moment créatif avec
eux ou en leur faisant cadeau de votre production.
Laetitia Severino
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Marie-Anne Gérard

Vol en mongolfière

« Va où le vent te mène » ne sera plus une simple expression.
En effet, le 22 août, l’ONA vous propose de vivre une heure
inoubliable à bord d’une montgolfière.
Non, il ne faut pas être fou pour le faire, juste avoir envie
de sensations différentes, de légèreté, de se sentir un peu
« oiseau »...
Dès que la nacelle quitte le sol, la sensation de vertige est
inexistante… donc pas de mal de l’air : n’hésitez plus, venez nous
rejoindre pour ce fabuleux et unique voyage.
Ne tardez pas à vous inscrire, les places sont limitées.Toutes les informations pratiques
détaillées seront communiquées aux 12 premiers inscrits.
Pré-inscription auprès de Marie-Anne Gérard.
Marie-Anne Gérard
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Grande première : la ludothèque sort le
grand jeu
Si
Si
Si
Si
Si

tu
tu
tu
tu
tu

es né entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1996,
es libre du vendredi 17 au dimanche 19 octobre prochain,
as envie de te jouer du quotidien le temps d’un week-end,
n’es pas mauvais joueur mais que tu es bon perdant,
es curieux de rencontre et as le sens de l’équipe,

Ce week-end ludique dans la région de Couvin est pour toi !
Prix : 50 € pour les membres et 60 € pour les accompagnants.
Un courrier détaillé sera adressé à tous les participants avant le 30 septembre.
Vos animateurs : Céline et Laurent (ludothèque) + invités surprises !
Pour nous rejoindre, inscris-toi avant le 18 juillet au 02/241.65.68.
Ne joue pas avec le temps : les places sont limitées !

Salon « Aides techniques et matériel adapté » 2014
Notre rendez-vous annuel de présentation d’aides techniques aura lieu cette
année le 25 septembre 2014, au centre L’Ilon à Namur !
Pour ceux qui ne connaissent pas encore cet événement, il s’agit d’un salon où
vous pourrez découvrir tout ce qui est possible comme aides techniques : montres
parlantes ou tactiles, matériel de cuisine adapté, loupes, synthèses vocales pour
ordinateurs, scanners et agrandisseurs en tous genres. Le tout avec des conseils de
spécialistes et la possibilité de tester le matériel.
Une journée pour tout voir et tout tester ! Ce salon est fait pour vous, nous
vous y attendons !
Notez déjà la date dans votre agenda ! Vous recevrez un courrier plus détaillé
début septembre.
Infos pratiques :
Jeudi 25 septembre 2014, de 10h à 17h30
Centre L’Ilon, Place l’Ilon, 17 à 5000 Namur
Plus d’infos très prochainement sur notre site internet www.ona.be et dans le
prochain numéro.
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Projets
Que faire avec l’ONA cet été ?
Comme l’an dernier, nous vous proposons une série de visites divertissantes
qui éveilleront votre intérêt, qu’il soit récréatif, culturel ou gustatif…
Le 16 juin, dans les Fagnes, au jardin de la santé : dans les pas d’une herboriste
passionnée, un voyage à travers le monde végétal et toutes ses propriétés
médicinales.
Le 26 juin, près de Bastogne, au pays de la laine : moutons, chèvres, lamas,
alpagas, lapins angoras… : à la découverte d’« Animalaine » avec son musée et
son parc animalier. Douceur au programme.
Le 7 août, c’est au départ de Libramont que nous vous emmenons approcher
les bisons, en chariot, comme dans le monde du western, et aussi la très riche
culture indienne. Dépaysement garanti !
Le 12 août, à Bruxelles, avec l’asbl Itinéraires, nous aborderons le Palais Royal
et le musée BelVUE dans une visite guidée spécialement pour nous, puisque ce
sont deux lieux qui habituellement sont en visite libre. Profitons-en !
Le 18 août, découverte du musée du Miel à Lobbes. Tout ce que vous avez
toujours voulu savoir sur les abeilles, leur rôle indispensable dans le système
de vie végétale de notre planète, par un groupe de passionnés. Venez avec nous
pour en savoir plus et aussi déguster !
Le 26 août, à Namur, le jardin des symboles… : un nouveau jardin à visiter, tout
en mystères, en légendes, raconté comme un voyage ! Soyez au départ avec
nous !
Et le mois de septembre ne sera pas en reste, avec Lille,Ypres, Meise ou Dinant…
sur les thèmes, par exemple, du bicentenaire de la naissance du belge Adolphe
Sax ou des commémorations du centenaire de la première guerre mondiale…
Envie de vous inscrire à l’une ou l’autre de ces activités ? Allez vite
voir dans l’agenda (pages 19-25), tous les détails s’y trouvent.
Un groupe « inter-antennes » à l’ONA, pour une activité par mois
Le groupe est limité en nombre de participants, avec un minimum d’accompagnants
(participants plus autonomes), pour aller plus loin dans l’approche culturelle d’une
activité, à la découverte de nouveaux lieux, pour tester des lieux à rendre accessibles
ou approfondir le débat sur un thème choisi à l’occasion d’une visite.
Marie-Anne Letient
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L’ONA vous accompagne au quotidien...

...MAIS SANS VOS DONS...

...l’ONA n’est rien !

ONA asbl

IBAN BE06 0012 3165 0022
BIC GEBABEBB
Communication : 8675

MERCI

POUR VOTRE SOUTIEN

