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ONA Entreprise

Chers lecteurs,
Que
représente
la
déficience
visuelle pour les Belges ? Comment
appréhendent-ils
ce
handicap
sensoriel ? Y sont-ils préparés ?
Savent-ils comment apporter une
aide à une personne aveugle et
malvoyante ?
Ces questions - et bien d’autres nous nous les posons tous : vous
personnes aveugles ou malvoyantes,
vous partenaires, vous mécènes ou
donateurs intéressés à cette cause, et
bien évidemment nous, collaborateurs
de l’Œuvre Nationale des Aveugles, qui
souhaitons mieux orienter l’aide que
nous pouvons apporter, et sensibiliser le
grand public à ce handicap particulier.
Nous avons donc décidé de formuler
une grande série de questions, de les
travailler avant de contacter un des
partenaires les plus réputés sur le marché
belge dans le domaine des enquêtes et
sondages : Dedicated.
Entre le 11 et le 26 septembre 2013,
602 Belges de plus de 18 ans (recrutés
aléatoirement dans le e-panel de
Dedicated parmi 80.000 internautes)
et répartis sur toute la Belgique, ont
répondu à notre enquête. Nous avons
présenté aux journalistes les résultats
du sondage lors d’une conférence
de presse le 10 octobre dernier. Les
résultats inédits de cette enquête ont
été largement repris dans la presse,
aussi bien au nord qu’au sud du pays.

Cette enquête sera analysée en détail
dans les pages suivantes.
En attendant, laissez-moi vous dévoiler
ici quelques grandes tendances :
- près de 4 Belges sur 5 sont inquiets à
l’idée de devenir malvoyant
- 64 % de la population belge considère
la cécité comme étant une contrainte
importante dans la vie quotidienne
Devant ces chiffres, plusieurs pistes
d’actions s’imposent : d’une part
en matière d’information (32% des
Belges confondent encore cécité et
malvoyance), d’autre part en matière
de sensibilisation de la population,
qui reconnaît ne pas savoir comment
aider une personne aveugle ou
malvoyante dans la rue. Par ailleurs, il
est indispensable de montrer que la
personne déficiente visuelle est souvent
bien intégrée dans notre société, et ce
dans tous les aspects de la vie sociale et
culturelle.
Bonne lecture et bonne découverte,
			

Jean-Marie Doumont

Production : Routage Solutions
© Copyright – ONA asbl
http://www.ona.be
https://www.facebook.com/ONA.Belgique
Aucun extrait de cette publication ne peut être
reproduit sans l’accord préalable de l’Œuvre
Nationale des Aveugles asbl.

Faites-nous part de vos impressions par mail à antoine.terwagne@ona.be,
par courrier, par téléphone ou via Facebook : www.facebook.com/ONA.Belgique

VLL 387 I AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE 2013

3

									DOSSIER
Marie-Christine Mélin-Leppert nous a quitté
brutalement le mardi 15 octobre dernier à l’âge
de 57 ans.
Elle était responsable administrative et financière
de l’Œuvre Nationale des Aveugles, mais aussi la
directrice d’ONA Entreprise, notre Entreprise de
Travail Adapté (ETA).
Ce fut un choc pour tous ses collègues d’ONA
Entreprise et d’ONA.
En effet, Marie-Christine prenait très à cœur les
missions qui lui étaient confiées.
Elle avait intégré notre association en novembre
2009 comme consultante dans les matières
administratives et comptables. Elle nous a permis
de revoir les procédures pour mettre en place une
nouvelle comptabilité analytique indispensable à
notre gestion.
Elle reprit ensuite la gestion de l’informatique
de l’ONA, que ce soit au siège, dans les antennes

LE REGARD DES BELGES SUR LA DÉFICIENCE VISUELLE
L’ONA a réalisé une grande enquête nationale sur la perception belge de la déficience
visuelle pour mieux connaître et comprendre les incompréhensions, les craintes et
les appréhensions. Cette enquête, inédite en Belgique, a permis d’analyser au mieux
la situation actuelle afin de répondre le plus efficacement possible aux craintes et aux
perceptions, parfois négatives, de la population belge.
Les principaux résultats de cette enquête :
Pourquoi ce sondage ?

Les chiffres

Si nous connaissons bien les problématiques
de la déficience visuelle, nous savons, grâce
notamment à nos sensibilisations, que c’est
une notion mal comprise par la population.
Il nous semblait donc important de faire
un état des lieux des connaissances de la
population belge afin de pouvoir en tirer
des conclusions pouvant nous être utiles
dans nos sensibilisations et dans notre
communication.

Nous avons relevé plusieurs chiffres clés et
décidé de retenir 10 points importants et
révélateurs de la situation.

Objectifs de l’enquête

régionales ou pour l’ETA.

•

En septembre 2012, après avoir participé à la réflexion sur les modifications vitales
à apporter, elle a accepté le défi d’adapter toutes les structures d’ONA Entreprise en
en prenant la direction.

•

Prenant ce projet à bras-le-corps, elle a remis ONA Entreprise sur les rails en proposant
notamment de nouveaux services. Elle a organisé de nombreux événements pour
faire connaître notre ETA, dans le quartier et bien au-delà.
Grâce à sa gestion, et malgré les difficultés, le virage de notre petite ETA est négocié
et les bases de l’année 2014 sont préparées pour qu’elle puisse continuer à assurer
des services de qualité, proches de ses clients et de ses travailleurs.
Marie-Christine a aussi fait revivre la collaboration avec CAP 48, l’opération de
solidarité de la RTBF. Ainsi depuis 2010, elle était responsable de la Zone Nord de
Bruxelles et organisait dans ce cadre la vente de post-it au profit des personnes
handicapées ainsi que la gestion de l’opération sur l’ensemble de cette zone.
À sa famille et à ses proches, tous les collaborateurs de l’ONA et d’ONA Entreprise
expriment leurs plus sincères condoléances.
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•
•

Tester les connaissances générales de la
population belge en matière de cécité
et malvoyance
Connaître sa perception des difficultés
quotidiennes des personnes déficientes
visuelles
Sonder
l’opinion
générale
sur
l’intégration des personnes aveugles et
malvoyantes
Percevoir le ressenti des Belges face au
handicap visuel

Le contexte
Nous avons posé, via un formulaire sur
Internet et en collaboration avec l’agence
Dedicated, une vingtaine de questions très
diverses. Les répondants (602 au total)
étaient tous âgés de plus de 18 ans avec des
profils sociodémographiques très divers.
Nous avons sondé aussi bien le Sud que le
Nord du pays afin d’avoir un regard le plus
objectif possible mais aussi pour pouvoir
communiquer nos résultats à l’ensemble
de la population.

1. La cécité considérée comme le handicap
le plus contraignant
64% des Belges considèrent la cécité
comme un handicap contraignant au
quotidien. Ce qui place la cécité avant le
handicap moteur (63%) et le handicap
mental (57%).
C’est un des chiffres clés de cette enquête.
Loin d’être anodine, la cécité se révèle même
très contraignante aux yeux des Belges.
Une situation qui nous pousse évidemment
à continuer notre travail quotidien afin de
faire comprendre les difficultés mais aussi
les avancées en matière d’aide.
2. Malvoyance, cécité : des notions mal
comprises
32% de la population belge pense que la
malvoyance équivaut à la cécité.
Ce chiffre marquant démontre que nous
devons absolument renforcer notre travail
de sensibilisation. Pour lutter contre les
stigmatisations et enrichir le lien social,
nous devons informer au mieux le grand
public sur, par exemple, la distinction entre
cécité et malvoyance, les différents types
de malvoyances...
3. Les bons gestes à adopter, encore des
progrès à faire
Seulement 1 Belge sur 4 (28%) se dit prêt
à aider spontanément la personne aveugle
VLL 387 I AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE 2013
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ou malvoyante dans la rue.
Bien que la plupart des répondants
aient indiqué se tenir prêts à intervenir
en cas de besoin, nous constatons une
méconnaissance des bons gestes à adopter
dans ce genre de situation. Là encore,
notre rôle est d’informer le public avec nos
ateliers de sensibilisations. Nous devons
également faire en sorte que les personnes
aveugles et malvoyantes informent, elles
aussi, sur les pratiques qu’elles apprécient
le plus pour se faire guider et accompagner.
4. La cécité au quotidien, un obstacle à
l’autonomie
Pour 75% des Belges, la cécité empêche la
personne d’être autonome.
Dans les gestes quotidiens, les personnes
interrogées pointent avant tout les
difficultés pour faire ses courses (94%),
prendre les transports en commun (92%),
cuisiner (92%) ou se déplacer à pied (87%).
5. La malvoyance, une contrainte dans les
gestes du quotidien
Plus de la moitié des Belges (51%)
estime que la personne malvoyante peut
difficilement être autonome.
Parmi les difficultés : lire un livre (82%),
rédiger un courrier (82%), regarder la
télévision (82%) ou prendre les transports
en commun (79%).
L’autonomie des personnes déficientes
visuelles est une de nos missions premières.
Nous mettons en œuvre une série d’actions
leur permettant d’être le plus autonome
possible dans la vie quotidienne. Nos
services, comme par exemple notre
bibliothèque proposant des livres adaptés,
permettent de mieux appréhender le
quotidien.
La personne aveugle peut aussi véhiculer
une image assez négative, avec un
handicap contraignant et difficile à
dépasser. Il est toutefois important de
noter les améliorations, notamment en ce
qui concerne les transports en commun ou
la mobilité en général.
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6. Le handicap visuel, une très forte crainte
pour les Belges
Près de 3 Belges sur 4 sont inquiets à l’idée
de devenir un jour malvoyants.
7. La déficience visuelle dans toutes les
têtes
Pour de nombreux Belges, le handicap
visuel est une préoccupation importante.
Ils sont 63% à déclarer qu’ils ont déjà songé
au risque de devenir aveugle, et 77% à
celui de devenir malvoyant.
Ils sont très nombreux à se dire inquiets.
Il est vrai que la malvoyance touche de
plus en plus de personnes, due en grande
partie au vieillissement de la population. Il
est normal d’être de plus en plus confronté
à la malvoyance et donc, à en avoir peur.
Nous devons mettre en place un travail
de prévention en incitant, par exemple,
les Belges à consulter leur ophtalmologue
après 50 ans.
Le fait de devenir un jour malvoyant(e) vous
inquiète-t-il ?

Pas du tout
Plutôt
25%

Plutôt pas
Tout à fait
5%
23%

47%

8. Les associations, un relais indispensable
64% des Belges se tourneraient en premier
lieu vers une association de soutien
aux personnes déficientes visuelles s’ils
devenaient aveugles ou malvoyants.
A noter que près d’1 Belge sur 5 (21%) ne
sait pas vers qui se tourner dans ces cas-là.
Ce chiffre renforce l’idée que les
associations jouent un rôle primordial dans
l’acceptation, le suivi et la sensibilisation
au handicap visuel. Il est donc nécessaire

de faire connaître nos services et ce
qu’ils peuvent apporter afin que chaque
personne, dans le cas où un trouble de la
vue survenait, puisse trouver facilement
une réponse à ses besoins spécifiques.
9. L’action des pouvoirs publics
78% de la population belge estime que les
pouvoirs publics ne sont pas assez attentifs
aux personnes déficientes visuelles,
notamment en matière d’accessibilité et
d’intégration.
Notre travail de conscientisation des
pouvoirs publics porte ses fruits et les
aménagements sont de plus en plus
nombreux. Il reste évidemment beaucoup
à faire et les avancées sont lentes mais,
globalement, il est important de signaler
que la personne handicapée visuelle est
de plus en plus considérée par les pouvoirs
publics.
10. La personne déficiente visuelle, pas
assez intégrée à la société
Seulement 36% des Belges considèrent
que la personne déficiente visuelle est bien
intégrée dans notre société.
L’intégration est, avec l’autonomie, un
de nos objectifs premiers. Si d’importants
efforts restent à faire (notamment en terme
d’accessibilité des lieux publics), beaucoup
de personnes déficientes visuelles sont en
mesure d’exercer un métier et mènent une
vie culturelle et sociale riche.
Bien entendu, beaucoup de personnes
restent encore trop isolées du fait de
leur handicap. Mais nous les aidons, jour
après jour, à s’intégrer dans la société :
que ce soit via notre service loisirs, ou lors
de recherches d’emploi, les personnes
déficientes visuelles peuvent bénéficier
d’une aide adaptée.

Avez-vous le sentiment que les personnes déficientes visuelles
sont globalement bien intégrées dans notre société ?
Pas du tout

Plutôt pas

Plutôt

Tout à fait
2%

Ne se prononce pas

14%

34%
8%

42%

Ce sondage nous montre que nous devons
faire davantage pour sensibiliser et
informer le grand public sur la déficience
visuelle. Il est en effet important de
distinguer cécité et malvoyance pour
éviter les amalgames et mieux comprendre
la personne déficiente visuelle. Il est aussi
primordial de faire de la prévention pour
résorber la crainte face à la malvoyance.
Nous devons enfin faire connaître nos
missions, afin que les personnes sachent
vers qui se tourner en cas de besoin, pour
eux ou pour leurs proches.
Notre travail de communication et de
sensibilisation ne peut se faire sans nos
membres, nos volontaires et tous les
travailleurs de l’ONA. Nous sommes tous
concernés par la déficience visuelle, nous
la côtoyons tous les jours, nous devons
donc pouvoir mieux l’expliquer. Tous
ensemble, nous pouvons faire en sorte que
la déficience visuelle ne soit plus un frein à
l’intégration.
Vous pouvez retrouver le dossier de
l’enquête (en français et en néerlandais)
sur notre site internet : www.ona.be
ou sur simple demande, par mail, à
antoine.terwagne@ona.be.
			

Antoine Terwagne

Vous avez des questions ou une remarque sur ce sondage ?
N’hésitez pas à nous communiquer vos questions ou remarques sur cette enquête auprès
d’Antoine Terwagne au 02/241 65 68 ou par mail à antoine.terwagne@ona.be
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DOSSIER
UN NOUVEAU SITE WEB POUR L’ONA

Après plusieurs mois de travail, l’ONA est fière de vous présenter son nouveau site web.
Plus intuitif, plus moderne et plus accessible. Vous y découvrirez une foule de nouveautés
ainsi qu’un travail de fond des textes de présentation. Petit tour d’horizon.
Design
Un site internet est un reflet de
l’association. Notre site se veut à la fois
simple et moderne, proche des internautes
et informatif, sobre et efficace.
Nous faisons appel aux photos et illustrations
diverses (comme des pictogrammes)
afin d’instaurer une véritable identité
graphique pour le site tout en permettant
une navigation plus intuitive entre les
différentes pages.
La page d’accueil, dynamique, fera la
part belle aux nouvelles, avec deux blocs
sur nos actualités. Notre travail est aussi
mis en avant grâce aux pictogrammes des
différents services. Il est aussi plus facile
d’accéder à nos différents médias sociaux.
Les rubriques
Le site a été pensé pour une utilisation
simple et intuitive. Plusieurs menus sont
accessibles de n’importe quelle page :
Qui sommes-nous ? : permet d’en savoir
plus sur l’ONA, son histoire, ses valeurs et
ses missions.
Que faisons-nous ? : vous trouverez toutes
les missions de l’ONA dans cette rubrique,
avec une foule de renseignements
pratiques sur nos différents services.
Agir : la rubrique pour ceux qui veulent nous
aider ! Don, legs, volontariat, partenariat,
toutes les formules sont possibles pour être
aux côtés de l’ONA.
S’informer : que vous connaissiez bien
l’ONA ou non, vous trouverez toutes sortes
d’informations dans cette rubrique, avec
bien entendu la version électronique du
VLL !
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Nouveautés
De nombreuses nouveautés viennent
enrichir notre site internet. Voici les plus
importantes :

LE POLAR DANS TOUS SES ÉTATS
De février à août 2013, le polar s’est invité
à la bibliothèque de l’ONA. Avec l’aide de
la ludothèque, les différents groupes ont
commencé par jouer et, presque sans s’en
rendre compte, se sont retrouvés avec un
crime sur les bras. Meurtre, enlèvement et
disparition d’objet sont devenus la base
de récits oraux construits par tous. Les
bibliothécaires ont alors mis leur habit de
secrétaires pour mettre les récits par écrit.
Ce qui a donné des nouvelles qui ne sont
pas sans rappeler parfois celles d’auteurs
bien connus.

de sa création.
Là encore, pas question de passer à côté
d’une occasion de célébrer le succès de ces
ateliers d’écriture. L’événement doit être
visible et, pour cela, un spectacle permettra
à tous de se replonger dans l’univers du
roman policier, mais aussi du jeu.
Véronique de Miomandre nous invite à
venir résoudre une nouvelle énigme lors
de son spectacle « Clued’home ».
Des personnages attachants, de l’humour
parfois piquant, une
nouvelle occasion de
jouer au détective...
Quel meilleur moyen de
clôturer en beauté ce
parcours ?

- Catalogue de la ludothèque
Ce sont près de 400 jeux qui sont référencés
dans ce nouveau catalogue en ligne, au
design épuré et dynamique.
Vous pouvez rechercher votre jeu préféré
par nom ou vous laisser guider dans les
différentes catégories. Les caractéristiques
du jeu et son adaptation y sont décrites et
vous pouvez visualiser le jeu grâce à une
photo.
Pour louer, rien de plus simple : il suffit
de prendre la référence du jeu et de
téléphoner à nos ludothécaires, qui se
feront un plaisir de vous conseiller.

Mais l’aventure ne s’arrête pas là. Produire
une histoire, c’est très bien. Mais n’est-ce
pas encore mieux quand elle peut être lue
par d’autres ? C’est ce que la bibliothèque
s’est engagée à réaliser : un recueil composé
des cinq nouvelles et disponible en braille,
grands caractères et DAISY. Comme il ne
faut pas faire les choses à moitié, l’ouvrage
sera empruntable à la bibliothèque mais
une version, dans le format choisi par
chacun des auteurs, leur sera également
remise pour que chacun garde une trace

- FAQ
Vous vous posez une question ? Nous avons
peut-être la réponse dans notre nouvelle foire
aux questions. En plus de trouver réponse à
certaines grandes interrogations, vous avez
la possibilité de nous poser d’autres questions
très facilement via un formulaire ! Nous ferons
alors tout ce que nous pouvons pour y
répondre le plus adéquatement et le plus
rapidement possible. Une façon interactive
de comprendre la déficience visuelle et
notre association.

LES MISES EN OREILLES SONT DE RETOUR

Suite à la page 26

Début 2014, les mises en oreilles reviennent
à Bruxelles et à Louvain-la-Neuve. Pour ceux
qui l’auraient oublié, les mises en oreilles,
c’est l’occasion de découvrir quelques
nouveautés de la bibliothèque : on lit des
extraits de livres, des interviews d’auteurs
et on en discute pour vous donner l’envie
d’emprunter ces livres… Cette fois, entre
autres, on vous parlera du livre de Gilles
Guilleron et Sylvie Brunet « Pleurer comme
une madeleine : 150 proverbes et expressions
expliqués », pour retrouver le sens de ces
expressions que l’on utilise couramment.
Dans un autre genre, il y aura aussi « La
fabrique des illusions » de Jonathan Dee,

Quand ? Où ? Suivez la
piste dans le prochain
VLL !
		

		

Laetitia Severino

écrivain anglo-saxon connu pour la vision
mordante qu’il pose sur notre époque. La
fabrique des illusions est l’histoire de Molly
Howe, jeune fille sublime, admirée, gâtée
par la vie et adulée par ses parents, jusqu’au
jour où le secret qu’elle dissimulait est exposé
au grand jour : sa réputation est démolie et
sa présence désormais indésirable dans la
petite ville de son enfance. Elle s’enfuit alors
à Berkeley où elle trouve réconfort dans
les bras d’un jeune étudiant en art, John
Wheelwright...
				Sandrine Pironet
VLL 387 I AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE 2013
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LUDOTHÈQUE

APRÈS-MIDI LECTURE : CERTAINES N’AVAIENT
JAMAIS VU LA MER DE JULIE OTSUKA
Une page de l’histoire de l’immigration
de femmes japonaises au début du 20e
siècle vers les États-Unis. Elles sont venues
rejoindre, volontairement ou non, un mari
(un leurre à tous points de vue pour la
plupart). L’histoire se développe jusqu’au
moment de la seconde guerre mondiale où
le pays d’accueil
entre en guerre
avec
le
pays
d’origine.
Un
livre
écrit
à la première
personne
du
pluriel,
à
la
manière
d’un
journal
intime
à plusieurs voix

pour raconter les désillusions d’une vie
passée loin de leur pays d’origine, le Japon,
loin de leurs racines, de leurs traditions.
C’est avec beaucoup de sensibilité et de
poésie que Julie Otsuka lève le voile sur cette
partie de l’Histoire américaine, méconnue
et taboue.
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 26 février 2014 à 14h à la bibliothèque
de l’ONA, avec la collaboration d’Agnès
Fossion.

D’EXCELLENTES RAISONS POUR JOUER…
Les longues soirées d’hiver et un climat
moins clément constituent de solides
arguments pour proposer des retrouvailles
entre amis, ou en famille !
Aussi, nous vous invitons tous, petits et
grands, ados et adultes, à consommer
sans modération les jeux adaptés de notre
collection. Et pour préparer ces moments
ludiques et conviviaux, vous bénéficiez dès
à présent d’un outil incontournable sur
www.ona.be : notre nouveau catalogue de
jeux en ligne. Alors, bonne découverte !
Ce trimestre, nous avons sélectionné pour
vous :

				Laetitia Severino

Encore le livre tactile
Voici quelques nouvelles de notre projet autour du
livre tactile débuté au début de cette année. Nous
avons inauguré notre exposition au « Salon du Livre
Jeunesse » de Charleroi, où les livres tactiles exposés ont
beaucoup attiré enfants et adultes. Quelques jours plus
tard, débutait, en Finlande, le jury du concours Typhlo &
Tactus, avec la Belgique en avant plan, le gagnant étant
LA FABULEUSE MONTAGNE, de la Belge Erika Forest.
Notre exposition sera également présentée du 6 au 20
décembre 2013 à la bibliothèque de l’Espace Maurice Carême à Anderlecht, avant de devenir
itinérante. Nous espérons pouvoir montrer les livres de la sélection 2013 et proposer des
animations pour les enfants. L’ONA organise d’ailleurs une visite le mardi 10 décembre (voir
agenda).
Bibliothèque de l’Espace Maurice Carême
Heures d’ouverture :
mardi : 14:00 - 18:00
Rue du Chapelain, 1
mercredi : 10:00 - 18:00
1070 Anderlecht
jeudi et vendredi: 14:00 - 18:00
02 526 83 40
samedi : 10:00 - 16:00
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Pic’Pirate !, un jeu Tomy.
Ce jeu de hasard et de suspense, accessible
à tous dès 4 ans, fonctionne sans pile ! A
tour de rôle, les 2 à 4 joueurs enfoncent
une épée dans le tonneau du pirate. Mais
à chaque manche, une fente différente est
piégée et le fait bondir comme un diable
sur un ressort. Pas de tricherie possible !
Notre adaptation du jeu original a porté
sur la stabilité du tonneau (remplacement
du socle décoré) et sur le contraste des
couleurs.
Scrabble géant, un jeu de Alfred Mosher
Butts, date de 1ère édition : 1931.
Cette édition : Tinderbox Games, distribué
en France par Megableu, Mattel France.

Pour répondre
aux
attentes
de
nos
emprunteurs,
deux nouveaux
Scrabble géants,
accessibles
aux
joueurs
malvoyants,
v i e n n e n t
compléter notre collection de Scrabble
adaptés. Ces Scrabble géants ont un plateau
redimensionné (+35%) et des lettres très
contrastées de taille supérieure (+50%).
Les pièces s’encastrent sur le plateau et
ce dernier est orientable, pour un confort
optimal de jeu.
Stupide vautour !, un jeu de Alex Randolph,
date de 1ère édition : 1988, Ravensburger.
Cette édition : Amigo Spiele, Asmodee
(2012)
Ce jeu familial de
stratégie est un vrai
coup de cœur ! Chaque
joueur dispose d’un jeu
de cartes d’une valeur
de 1 à 15. A chaque tour,
l’enjeu est une carte à
gagner (parmi 10 cartes
« souris » positives) ou
à éviter (parmi 5 cartes
« vautour » négatives).
Selon le cas, il s’agit donc de miser la bonne
carte tout en sachant que celles de valeur
identique s’annulent : une règle cruelle
qui réserve son lot de surprises ! Notre
adaptation, accessible à tous, propose des
cartes agrandies, contrastées et en braille.
Pour 2 à 5 joueurs dès 8 ans.
Céline Piette et Laurent Verbruggen

« Tous les jeux, y compris ceux qui paraissent les plus simples, recèlent d’antiques sagesses. » Bernard Werber, romancier (1961).
Extrait de «La Révolution des Fourmis», Ed. Albin Michel, 1996.
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Infos
Vous trouverez, de la page 12 à la page 25, des infos sociales, la sélection
de la bibliothèque et l’agenda de nos activités. Ces pages sont dans un
caractère plus adapté aux personnes déficientes visuelles, pour plus de
confort de lecture.

INFORMATIONS SOCIALES
CONSULTATION BASSE VISION À CHARLEROI
Pour les personnes ayant une acuité visuelle inférieure à 3/10, l’usage
de verres correcteurs ne suffit plus dans l’accomplissement de certaines
tâches : la lecture, par exemple.
Grâce à une précieuse collaboration avec ERGRA ENGELEN, nous proposons
aux personnes une consultation avec un opticien spécialiste en basse vision.
Celui-ci consulte déjà dans de nombreux hôpitaux en Belgique dont l’hôpital
ERASME.
L’objectif de ces consultations est de pouvoir essayer plusieurs types de
matériel optique (verres, verres loupes, loupes à main, verres filtres…) afin
d’améliorer le quotidien des personnes déficientes visuelles.
Comment procéder ?
La personne intéressée par la consultation doit tout d’abord prendre contact
avec l’assistant(e) social(e) de son antenne lors de sa permanence, le mardi
de 8h30 à 12h et de 13h à 17h.
L’assistant(e) social(e) conviendra avec la personne d’un rendez-vous à son
domicile. Durant ce moment d’échange, il ou elle ciblera les besoins et les
demandes de celle-ci.
Enfin, il ou elle accompagnera la personne dans toutes les étapes : de l’essai
du matériel avec l’opticien spécialisé à l’éventuel remboursement (AWIPH,
mutuelle…).
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INFORMATIONS SOCIALES
FIN DE LA CARTE SIS
À partir du 1er janvier 2014, la carte SIS sera amenée à disparaître. Les
mutuelles n’en distribueront plus et celles qui seront volées, perdues
ou en fin de validité ne seront plus remplacées.
Les données présentes sur la carte deviendront obsolètes et la carte SIS
ne sera utilisée, jusqu’en 2015, que pour d’éventuelles identifications.
La carte SIS sert actuellement à identifier les assurés sociaux et à
connaître leurs droits en matière de remboursement des soins de santé.
La carte d’identité électronique (carte eID) sera le seul support pour
l’identification, et les données concernant les droits seront conservées
électroniquement par la mutuelle afin que chaque professionnel de la
santé puisse consulter les données en ligne et s’assurer des droits du
patient.
En attendant, gardez tout de même votre carte SIS, le temps que tout
le monde ait accès au nouveau système.

UNE QUESTION ? NOS ASSISTANTS SOCIAUX
ONT LA RÉPONSE !
Bruxelles : Emilie Servais au 02 241 65 68 ou au 0495 18 07 75
Brabant wallon : Julie Nitelet au 010 84 63 07 ou au 0492 97 50 53
Charleroi : Alexis Restieaux au 071 32 05 61 ou au 0492 97 50 57
Hainaut : Charlotte Planque au 065 56 73 05 ou au 0492 97 50 54
Namur : Flore Lamy au 081 73 65 82 ou au 0477 97 23 90
Luxembourg : Justine Jeanmoye au 061 22 46 44 ou au 0492 97 50 55
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BIBLIOTHÈQUE
LA MUSIQUE DANS LA BIBLIOTHÈQUE
2013 est une année marquante musicalement. 200e anniversaire de la
naissance de Richard Wagner mais aussi de Giuseppe Verdi. En 2013, cela
fait également 50 ans qu’Edith Piaf nous a quittés, 35 ans que Jacques
Brel nous laissait à son tour.
C’est l’occasion de vous parler de ces livres évoquant musiciens et
chanteurs que vous pouvez trouver à la bibliothèque. Un échantillon
vous est proposé dans la sélection de livres de ce numéro. Parmi eux,
Verdi, Piaf et Brel sont présents.
Le thème de la musique offre aussi l’opportunité de vous présenter une
collection d’ouvrages souvent oubliés à la bibliothèque. En effet, la
bibliothèque dispose de plus de 400 partitions de musique en braille. De
grands moments de la musique classique et des morceaux moins connus,
à l’orgue ou au piano.
Ainsi, deux morceaux de Richard Wagner sont disponibles : La Marche de
Tannhäuser et Le Rêve d’Elsa, tous les deux pour piano.
Mais pas besoin d’un anniversaire pour s’intéresser à Liszt, Rossini ou
Schumann. Une partition s’emprunte comme un autre livre, sur simple
demande.

ALICE MUNRO, PRIX NOBEL DE LITTÉRATURE
2013
Première canadienne à recevoir ce prix, l’auteur anglophone est présentée
comme « la souveraine de l’art de la nouvelle contemporaine ». La
bibliothèque vous propose, en DAISY, son ouvrage intitulé « Fugitives » :
des femmes fuguent, s’échappent, s’en vont voir ailleurs. Des femmes
comme les autres. Par usure ou par hasard, un beau matin, elles quittent
le domicile familial ou conjugal sans se retourner. En huit nouvelles, Alice
Munro met en scène ces vies bouleversées.

BRAILLE
Jacques Brel, une vie d’Olivier TODD : de la cartonnerie familiale de sa
jeunesse à sa mort en Polynésie, l’auteur brosse le portrait d’un artiste
aussi talentueux qu’angoissé.
		
Réf. 3595
Edith et Marcel de Claude LELOUCH : entre Piaf et Cerdan, un amourpassion devenu légende. 							
Réf. 5381
La belle gigue : petite histoire belge de la chanson française de Thierry
COLJON : critique musical, l’auteur a sélectionné 36 titres pour donner
un aperçu de la chanson francophone en Belgique.
Réf. 4963
Le plus court chemin d’un cœur à un autre : histoire d’une passion de
Jean-Claude CASADESUS : un itinéraire de passion, de rencontres, de
partage a conduit l’auteur à la direction de l’Orchestre National de
Lille.											 Réf. 4987
Moi, Vivaldi, prêtre par nécessité, violoniste par passion, qui enchanta
Venise par la grâce de sa musique de Christophe COFFRANT : biographie
d’un des virtuoses du violon les plus admirés de son temps. À lire dès
12 ans.						
				
Réf. 4488
Musiques du Brésil : de la cantoria à la samba-reggae de Gérard
BÉHAGUE : ethnomusicologue, l’auteur conte l’extraordinaire
complexité des musiques du Brésil.					
Réf. 5777
Wagner : histoire d’un artiste de Guy de POURTALÈS

Réf. 2372

Vie de Jean-Sébastien Bach d’André PIRRO 			

Réf. 2328

Michael Jackson : une enfance volée de Laurence DÉMONIO : terrible,
l’enfance de Michael et de ses frères ! Dans la sueur et les larmes, ils
répètent à la guitare des morceaux de musique. Jusqu’au phénoménal
succès des Jackson Five... À lire à partir de 10 ans
Réf. 5734		
		
Histoire du monde en neuf guitares d’Erik ORSENNA : chaque nouvelle
met en scène des personnages réels et fondateurs du monde de la
guitare. À lire à partir de 13 ans. 					
Réf. 4500
Adamo : c’est sa vie de Thierry COLJON : à l’heure où le chanteur
fête ses 70 ans dont 50 de succès, ce récit d’une vie et d’une carrière
exceptionnelles est celui d’un homme malgré tout méconnu. Réf. 5157

DAISY : Fugitives d’Alice Munro - Réf. 3605
NOM, PRENOM :
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CASSETTES

GRANDS CARACTÈRES

Alma Mahler ou l’art d’être aimée de Françoise GIROUD : biographie de
la femme du compositeur Gustav Mahler, qui fut ensuite la compagne
de Walter Gropius, fondateur de l’école du Bauhaus à Vienne, du
peintre Kokoschka et de l’écrivain Frantz Werfel. 		
Réf. 1368

Le temps des avant de Charles AZNAVOUR : le chanteur nous présente
son enfance, ses débuts difficiles, les femmes de sa vie…
Réf. 1569

Clara Schumann : la vie à quatre mains de Catherine LÉPRONT : jeune
pianiste, elle épousa le compositeur Robert Schumann avec qui elle
eut huit enfants. 								 Réf. 1562
Claude Debussy, la musique et le mouvant de Jean-François GAUTIER :
d’abord influencé par Wagner, il laissera l’image d’un créateur original
et profond. 							
Réf. 2480
Cosima la sublime de Françoise GIROUD : superbe histoire d’amour
entre Cosima, la fille de Liszt, et Wagner. Historique de la création et
de la vie à Bayreuth.								 Réf. 2309
Jacques Brel : une vie d’Olivier TODD : de la cartonnerie familiale de sa
jeunesse à sa mort en Polynésie, l’auteur brosse le portrait d’un artiste
aussi talentueux qu’angoissé.					
Réf. 2312
Pavarotti d’Ève RUGGIERI : l’histoire d’un homme de passions : peinture,
chevaux, gourmandise… de failles aussi : solitude, blessures, doutes…
									
		 Réf. 2044
Tu vois ce que je veux dire de Gilbert MONTAGNÉ : en 1987, le chanteur
brosse son portrait.						
		
Réf. 1490
Une vie en musique de Daniel BARENBOÏM : dans ce qui est tout à la
fois un livre de souvenirs et un ouvrage de réflexion sur son art et sur les
artistes, le pianiste et chef d’orchestre évoque avec passion les grandes
rencontres de son existence. 					
Réf. 1870
Avec le soleil pour témoin de MIREILLE : les souvenirs pleins de gaieté
et d’optimisme d’une vie tout entière consacrée à la chanson.
											
Réf. 757
Tchaïkovski de Nina BERBEROVA : cette biographie nous introduit dans
le monde secret du compositeur et de la bourgeoisie russe.
										
Réf.1597

NOM, PRENOM :
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Chopin, l’impossible amour d’Ève RUGGIERI : l’itinéraire du grand
compositeur polonais, vu sous l’angle de sa vie sentimentale, de ses
relations avec les femmes. 							 Réf. 2122
La Callas d’Ève RUGGIERI : l’histoire d’une femme amoureuse et celle,
complexe, de la plus grande diva du 20e siècle. 		
Réf. 1768
Petites histoires des grandes chansons de Fabien LECOEUVRE : les
anecdotes et les sources d’inspiration qui ont permis la création des
grandes chansons françaises à travers plusieurs générations. Réf. 2097
La rivière et son secret : des camps de Mao à Jean-Sébastien Bach :
le destin d’une femme d’exception de Zhu Xiao-Mei : le témoignage
d’une femme broyée par la Révolution culturelle chinoise et sauvée
par la musique. 							
Réf. 1845
Piaf secrète de Jean NOLI : une femme qui chanta l’amour, à défaut de
le vivre, telle est la femme décrite par l’auteur. 			
Réf. 1428
Sur un air de Piaf de David LELAIT : l’auteur vous fera découvrir une
femme hilarante et intenable, coléreuse et tyrannique, inspirée et
douloureuse, imprévisible et infiniment tendre. 		
Réf. 1570
Tino Rossi d’Emmanuel BONINI : une carrière de cinquante ans
de chanson et de cinéma… mais l’auteur révèle aussi un Tino plus
méconnu. 										 Réf. 1568
Trenet : la philosophie du bonheur de Jacques PESSIS : Le « fou
chantant » disparaissait le 19 février 2001. L’auteur rend hommage
au poète et à l’artiste au grand cœur.					
Réf. 2197
La chef d’orchestre de Zahia ZIOUANI : femme, elle choisit un métier
d’homme ; jeune, elle l’est toujours trop pour le métier de chef
d’orchestre; fille d’immigrés algériens, elle se heurte aux idées reçues
et elle propose de la musique classique... en banlieue !
Réf. 2215
											

NOM, PRENOM :
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DAISY
78 tours et puis s’en vont de Jean-Pierre BLOH : histoire de la chanson
française, largement illustrée d’extraits musicaux
Réf. 3293
Berlioz d’Albert KEIM : biographie de cette figure incontestée du
romantisme.									 Réf. 1318
Charles Dumont : un chant d’amour de Jacques MERCIER : cet auteurcompositeur-interprète, a composé pour les plus grands, dont Piaf. 		
									
		 Réf. 1087
Chopin, l’impossible amour d’Ève RUGGIERI : l’itinéraire du grand
compositeur polonais, vu sous l’angle de sa vie sentimentale. Réf. 2973
Condensé sonore de l’histoire de la musique : une histoire toute en
musique !										 Réf. 2889
Le roman du jazz de Philippe GUMPLOWICZ : une histoire vivante et
instructive, divisée en deux époques, où l’on découvre les grands noms
du jazz. 								
Réf. 3097 et 3042
Leonard Bernstein : un chef inspiré d’Evelyne RESNICK : réputé pour
son énergie fulgurante tant aux répétitions qu’aux concerts, il a dirigé
les plus grandes formations du monde. 			
Réf. 2553
Mahler de Marc VIGNAL : un portrait où se mêlent les épisodes
biographiques et l’analyse des œuvres.				
Réf. 2814
Massenet de Pierre BESSAND-MASSENET : biographie documentée où
une large place est laissée au regard des contemporains de Massenet
sur sa personnalité et son œuvre considérable.
Réf. 2781
Musique et passion : le concours Reine Elisabeth des origines à
aujourd’hui de Pierre DELHASSE : histoire de ce prestigieux concours
de 1937 à 1985. 								 Réf. 1137
Verdi de Pierre PETIT : son œuvre, composée essentiellement d’opéras,
est une des plus importantes de toute l’histoire du théâtre musical. 		
											 Réf. 2794
NOM, PRENOM :
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AGENDA
AGENDA ACTIVITÉS MI-NOVEMBRE 2013 À FÉVRIER 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 :
Au moins 10 jours avant l’activité.
Par tél. : Linda Meurrens au 02 241 65 68
Par mail : linda.meurrens@ona.be
Par SMS : sur le GSM de Marie-Anne Letient au 0477 972 398
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.
NOVEMBRE
Mercredi 27 novembre à 12H : Antenne NAMUR : Repas gastronomique
Avec grand plaisir, nous vous invitons au repas dégustation (3 services), préparé
et servi par les élèves de l’école hôtelière Ilon Saint-Jacques de Namur. L’accueil
est à partir de 11H45. La fin du service est prévue à 16H.
Où ? Restaurant de l’école Ilon Saint-Jacques au 12, rue des Carmes à Namur
(à l’étage).
P.A.F : (repas avec boissons) 20 € pour le membre et 20 € pour le guide, 32 €
par accompagnant supplémentaire ou pour le non-membre. Inscription au
02 241 65 68 auprès de Linda Meurrens. A confirmer par le versement de
votre participation au compte de l’ONA BE72 2100 3216 1616 au plus tard
pour le 15 novembre.
Jeudi 28 novembre de 9H30 à 15H30 : Antenne LUXEMBOURG : Atelier
Cuisine : Apprentissage, préparation et dégustation d’un repas réalisé 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.
DECEMBRE
Mardi 3 décembre, toute la journée : Antenne CHARLEROI : Visite
Célébrons la journée internationale des personnes handicapées.
Visite du Parlement Wallonie-Bruxelles. De nouvelles compétences vont être
transmises prochainement à cette entité fédérée, qui touchent notre vie de tous
les jours : l’éducation, l’enfance, les jeunes, la culture, l’audiovisuel, la santé
etc… Sous la conduite d’un député, Monsieur Tansilli, vous apprendrez tout
sur le fonctionnement de ce niveau de pouvoir politique. De 12h30 à 15H30,
un repas nous sera offert au Cabinet du Secrétaire d’Etat Melchior Wathelet,
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qui nous recevra en personne ; il est secrétaire d’Etat à l’environnement,
l’énergie et la mobilité, mais aussi aux réformes institutionnelles. Nul doute
que vous amènerez beaucoup de questions à lui poser.
Où ? Départ : 8H30 gare de Charleroi (salle des guichets). Trajet vers Bruxelles
en train. Retour à la gare vers 17H. Journée gratuite.
Jeudi 5 décembre de 9H30 à 15H30 : Antenne LUXEMBOURG : Atelier
Ensemble, création de décors de Noël. Ceux-ci égayeront les tables de notre
goûter du 19 décembre. Celui qui le souhaite pourra l’emporter ensuite pour
décorer son lieu de vie.
Comme nous serons veille de Saint-Nicolas, un goûter spéculoos et cacao est
prévu, pour ceux qui auront été sages évidemment ! Fin de l’activité à 15H30.
Où ? Local de l’ONA, rue des Alliés, 1A à 6800 Libramont.
P.A.F : gratuit.
Vendredi 6 décembre 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 9 décembre de 14H à 16H : Antenne CHARLEROI : Animation Bibliothèque
Europalia Inde s’invite à l’ONA. « Bollyfood : à l’écoute de la cuisine indienne ».
Projection en audiodescription du documentaire « L’explorateur des cuisines
du monde : Inde », suivie d’une présentation des couleurs de l’Inde à travers
les sens. Où ? Local ONA de Charleroi, Boulevard Mayence, 25.
P.A.F : gratuit pour le membre, 2 € pour le non-membre à payer sur place.
Lundi 9 décembre à 14H30 : Antenne BRUXELLES : Cinéma
Projection d’un film en audiovision : «Comme chiens et chats », parodie des
classiques de films d’espionnage, sorti aux Etats-Unis en 2001.
Où ? Résidence Porte de Hal, Boulevard du Midi, 142 à 1000 Bruxelles.
P.A.F : gratuit. Arrivée souhaitée quelques minutes avant l’heure.
Mardi 10 décembre à 14H30 : Antenne BRUXELLES : Visite
En partenariat avec la bibliothèque de l’Espace Maurice Carême d’Anderlecht,
l’ONA monte une exposition intitulée « Une histoire au bout des doigts » qui
sera ouverte du vendredi 6 décembre au vendredi 20 décembre (voir aussi
article bibliothèque page 10). Ce mardi, nous organisons une visite ONA à la
découverte du livre tactile : la réalisation d’un livre de A à Z. Sensations assurées.
Où ? Bibliothèque de l’Espace Maurice Carême, rue du Chapelain, 1-7 à 1070
Anderlecht.
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Métro le plus proche : station Saint-Guidon, sur la ligne 5 vers Erasme. Rendezvous sur place à 14H15 ou possibilité de groupe à la gare centrale (à 13H45)
ou à l’ONA (à 13H15). Préciser à l’inscription. Fin de l’activité vers 16H sur
place. P.A.F : Entrée gratuite.
Samedi 14 décembre à 12 H : Antenne BRUXELLES : Repas de Noël
Dès 10H45, accueil des membres qui souhaitent participer à la messe de Noël,
célébrée sur place à 11h. Pour les autres personnes, accueil à 12H.
Traditionnel repas 3 services, et, cette année, tirage d’une tombola (6 gros
lots). Fin de la journée prévue vers 16H30.
Où ? A la Résidence Porte de Hal, au Boulevard du Midi, 142 à 1000 Bruxelles.
P.A.F : 20 € pour le membre, 20 € pour le guide et 27 € pour un autre
accompagnant (repas avec apéritif et une boisson- autres boissons payantes).
Inscription au plus tard pour le 6 décembre avec paiement sur le compte de
l’ONA BE72 2100 3216 1616. Nous ne réservons le repas que pour les personnes
dont le paiement nous sera parvenu à temps. Merci de votre compréhension.
Samedi 14 décembre à 14H30: Antenne NAMUR : Cinéma
Projection d’un film en audiovision : «Tango Libre ». JC, gardien de prison,
est un homme sans histoire. Sa seule fantaisie consiste à suivre un cours de
tango un soir par semaine. Un jour, il y rencontre une nouvelle venue, Alice.
Le lendemain, il la retrouve avec surprise au parloir de la prison …
Où ? Cinéma Forum, rue du Belvédère, 41 à Salzinnes. Si besoin, transport
accompagné depuis la gare de Namur (prendre le bus 5), à préciser en
téléphonant au 02 241 65 68. Audio-description réalisée par Les Amis des
Aveugles et Malvoyants. Entrée gratuite.
Lundi 16 décembre à 14H : Antenne BRABANT WALLON : Animation contes
Jeanne et Michèle vous emporteront dans la magie des histoires et autres
contes de Noël. Pas de doute vous serez ravis et émerveillés! Un petit morceau
de bûche ou de gâteau par-dessus cela, et cela fera une très appétissante
après-midi. Soyez les bienvenus.
Où ? Salle de la Fondation Wallonne, Verte Voie, 20 à Louvain-la-Neuve
(derrière le local de l’ONA, près du parc de la source)
P.A.F : 3 € pour le membre, 5 € pour le non-membre à payer sur place
Mardi 17 décembre de 14H à 16 H : Antenne NAMUR : Animation Ludothèque
Moment ludique et convivial, ouvert aux déficients visuels et aux voyants qui
les accompagnent. Jeux d’ambiance, de langage, d’adresse, de rapidité... On
joue en équipe et surtout on s’amuse beaucoup!
Où ? Maison des Pères Rédemptoristes, rue Godefroid, 19 à 5000 Namur.
P.A.F : Entrée gratuite.
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Mercredi 18 décembre de 14H à 16H : Antenne BRUXELLES : Animation
bibliothèque
Après-midi lecture animé par Monique Pirson, à propos du livre « Les
désorientés » d’Amin MAALOUF. L’amour et l’amitié, les idéaux et les
compromissions, la politique, le désir, la trahison, c’est à tout cela qu’Adam
se confronte au cours de son voyage vers un ami mourant. N’oubliez pas que
vous pouvez emprunter le livre pour une lecture avant l’animation.
Où ? Bibliothèque de l’ONA avenue Dailly, 90-92 1030 Schaerbeek.
P.A.F : gratuit pour le membre, 2€ pour le non membre.
Jeudi 19 décembre de 9H30 à 16H30 : Antenne LUXEMBOURG : Atelier
Cuisine : préparation des douceurs à déguster l’après-midi au goûter de Noël.
Qui mettra la main à la pâte du cougnou ? De la bûche ? Du massepain ? Ou
de bonnes gaufres ?
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.
Vendredi 27 décembre à 14H : Antenne CHARLEROI : Cinéma
Film en audiovision : nous vous proposons une séance familiale, cette fois,
à l’occasion des vacances de fin d’année. Projection du film « Ernest et
Célestine », film d’animation tiré du célèbre livre pour enfants, avec les voix
de Lambert Wilson et Pauline Brunner. Histoire d’amitié entre un gros ours
marginal et une petite souris orpheline. Possibilité d’accompagnement dans
le trajet de la gare au cinéma : à demander à l’inscription.
Où ? Cinéma Le Parc, rue de Montigny, 58 à Charleroi. Entrée gratuite.
JANVIER 2014
Vendredi 3 janvier 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 6 janvier à 13H : Antenne BRUXELLES : Cinéma
Projection d’un film en audiovision : «Les destinées sentimentales », film de
2000, comédie dramatique avec Emmanuelle Béart et Isabelle Huppert.
Où ? Résidence Porte de Hal, Boulevard du Midi, 142 à 1000 Bruxelles.
P.A.F : gratuit. Arrivée souhaitée quelques minutes avant l’heure.
Lundi 13 janvier à 14H : Antenne LUXEMBOURG : Cinéma
Projection du film en audiodescription : « Intouchables » d’Eric Toledano et
Olivier Nakache, avec François Cluzet et Omar Sy. C’est l’histoire de la naissance
d’une amitié entre un milliardaire tétraplégique et un immigré de la banlieue
parisienne qui a été engagé pour s’occuper de lui.
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Où ? Maison de la Culture Famenne-Ardenne, Chaussée de l’Ourthe, 74 à
6900 Marche-en-Famenne. Service de navettes sur demande au départ de la
gare de Marche ou de Marloie.
P.A.F : Participation gratuite. Partenariat avec l’ASPH du Luxembourg.
Jeudi 16 janvier de 9H30 à 15H30 : Antenne LUXEMBOURG : Atelier
Matinée : jeux de société. Après-midi, en petits groupes : gym douce ou yoga.
Un bon moment de détente en perspective.
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 20 janvier à 14H : Antenne BRABANT WALLON : Animation bibliothèque,
mises en oreilles
Quelques livres, la lecture d’un chapitre, quelques citations, une critique…
juste assez pour vous chatouiller les oreilles et donner envie de découvrir de
nouveaux ouvrages.
Où ? Local ONA de Louvain-la-Neuve, Place de l’Université (chez ABCenter)
5ème étage.
P.A.F : gratuit pour le membre, 2 € pour le non-membre à payer sur place.
Mardi 21 janvier à 14H : Antenne NAMUR : Animation
Ressortez vos connaissances musicales : chansons, chanteurs, mélodies à
succès… Petites mises à l’épreuve de vos souvenirs, quizz musicaux et autres
mots manquants dans le titre d’un hit parade ! Tous les ingrédients seront là
pour passer un après-midi musical des plus agréables. Animation par le service
loisirs de l’ONA.
Où ? Maison des Pères Rédemptoristes, rue Godefroid, 19 à 5000 Namur.
P.A.F : Entrée gratuite.
Jeudi 23 janvier de 9H30 à 15H30 : Antenne LUXEMBOURG : Atelier
Cuisine : Apprentissage, préparation et dégustation d’un repas réalisé 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 27 janvier 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 ONA de Charleroi, Boulevard Mayence, 25.
P.A.F : gratuit pour le membre, 2 € pour le non-membre à payer sur place.
Mardi 28 janvier de 14H à 16H : Antenne BRUXELLES : Animation Bibliothèque,
mises en oreilles.
Quelques livres, la lecture d’un chapitre, quelques citations, une critique…
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juste assez pour vous chatouiller les oreilles et donner envie de découvrir de
nouveaux ouvrages.
Où ? Bibliothèque de l’ONA avenue Dailly, 90-92 1030 Schaerbeek.
P.A.F : gratuit pour le membre, 2€ pour le non membre.
Jeudi 30 janvier de 9H30 à 15H30 : Antenne LUXEMBOURG : Atelier
Atelier créatif : Réalisation de travaux manuels
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.
FEVRIER 2014
Vendredi 7 février 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.
Jeudi 13 février de 9H30 à 15H30 : Antenne LUXEMBOURG : Atelier
Atelier créatif : Réalisation de travaux manuels. Où ? Local de l’ONA, rue des
Alliés, 1A à 6800 Libramont. P.A.F : coût du matériel à payer sur place.
Vendredi 14 février, toute la journée : Antennes BRABANT WALLON et
HAINAUT : Visite
Haut lieu du carnaval, c’est à Binche que nous passerons la journée. Visite de la
ville le matin (remparts, château, Place Communale), repas dans une taverne,
et l’après-midi, visite du Musée International du Carnaval et du Masque, qui
présente une exposition temporaire sur « Le Gille sens dessus dessous ». Vous
saurez tout sur son costume, son histoire ainsi que tous les objets du quotidien
qui le reproduisent.
Où ? Départ en car de la gare d’Ottignies à 8H. Retour vers 17H30.
P.A.F : (car, entrées et repas- café compris-) 35 € pour le membre ainsi que
pour le guide ; 50 € pour le non-membre à payer sur le compte de l’ONA
BE72 2100 3216 1616. Date limite de réservation : le 3 février.
Lundi 17 février à 13H : Antenne BRUXELLES : Cinéma
Projection d’un film en audiovision : «Rio Bravo », grand classique du western,
avec John Wayne et Dean Martin.
Où ? Résidence Porte de Hal, Boulevard du Midi, 142 à 1000 Bruxelles.
P.A.F : gratuit. Arrivée souhaitée quelques minutes avant l’heure.
Mardi 18 février de 14H à 16H : Antenne NAMUR : 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
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rapidité, de culture générale…
Où ? Maison des Pères Rédemptoristes, rue Godefroid, 19 à 5000 Namur.
P.A.F : gratuit pour le membre, 2 € pour le non-membre à payer sur place.
Jeudi 20 février de 9H30 à 15H30 : Antenne LUXEMBOURG : Atelier
Cuisine : Apprentissage, préparation et dégustation d’un repas réalisé 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.
Vendredi 21 février, toute la journée : Antenne CHARLEROI : Visite gourmande
En matinée, visite d’une fromagerie, à la ferme « d’Après L’Vallée » à Villersdeux-Eglises. Depuis 2008, Carine Dumont y a démarré son activité de
transformation fromagère. Nous prendrons le repas de midi dans les locaux
de l’ETA CARP de Philippeville (potage, plat, dessert et café). Et pour terminer
la journée en beauté nous irons l’après-midi à la ferme de la Sauvenière à
Hemptinnes, dont le savoir-faire familial et artisanal a été récompensé par un
coq de cristal à la foire de Libramont en 2006.
Où ? Départ de la gare de Charleroi : rendez-vous derrière la gare à 9H45.
Trajet en voitures. Retour vers 17H.
P.A.F : 18 € par personne pour le membre et pour l’accompagnateur ; 25 €
pour le non-membre à payer sur le compte de l’ONA BE72 2100 3216 1616.
Date limite de réservation : le 12 février.
Mercredi 26 février à 14H : Antenne BRUXELLES : Animation bibliothèque
Après-midi lecture animé par Agnès Fossion. « Certaines n’avaient jamais vu
la mer » de Julie OTSUKA : c’est après une éprouvante traversée de l’océan
Pacifique qu’au début du 20e siècle, des Japonaises rencontrent pour la
première fois à San Francisco leur futur mari. Celui pour lequel elles ont tout
abandonné. Celui dont elles ont tant rêvé. Celui qui va tant les décevoir.
Le livre est disponible en plusieurs formats, pour une lecture avant l’animation.
N’hésitez pas à l’emprunter dès maintenant.
Où ? Bibliothèque de l’ONA avenue Dailly, 90-92 1030 Schaerbeek.
P.A.F : gratuit pour le membre, 2 € pour le non membre.
Jeudi 27 février, toute la journée : Antenne LUXEMBOURG : Visite
Trajet jusque Liège puis repas chaud sur place. Après-midi, découverte guidée
du Musée du Grand Curtius. Visite avec description dans les salles et ensuite
à l’atelier pédagogique avec manipulation d’objets originaux des collections
du musée.
Où ? Départ en train de Libramont (9H00) ou de Marloie (9H30) ou de Namur
(10H), jusque Liège Palais.
P.A.F : (repas- plat /dessert- guide et entrée) 18 € par personne pour le
membre et le guide : 25 € pour le non-membre, à payer sur le compte de l’ONA
BE72 2100 3216 1616. Date limite de réservation : le 14 février.E
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DOSSIER
UN NOUVEAU SITE WEB POUR L’ONA

SÉJOUR ONA 2014 EN CÔTE D’OPALE

...Suite de la page 8

Accessibilité

- Don en ligne
Une
association
comme la nôtre
ne
pouvait
procéder à une
refonte de son site internet sans passer
par le don en ligne. Comme vous le savez
sans doute, notre asbl agit grâce aux dons
des particuliers et recherche toujours des
fonds. Le don en ligne est devenu une des
solutions incontournables pour récolter
des dons de manière totalement sécurisée.
Deux formules sont possibles : le don
ponctuel ou le don régulier.

C’est certainement la partie la plus
compliquée à mettre en place dans un site
internet. En effet, il s’agit d’être attentif
au moindre détail. Mais grâce à l’apport de
plusieurs membres, nous pouvons proposer
une version accessible de notre site, avec
les standards W3C.

- Newsletter
Mieux communiquer sur nos actualités,
nos activités et nos événements, voilà
un des rôles majeurs de notre nouvelle
newsletter. Elle sera lancée dans quelques
semaines et sera très utile pour s’informer
sur notre association. N’hésitez pas à vous
inscrire !
- Mais aussi...
Un agenda des activités revu et corrigé,
avec une fonction de recherche permettant
de trouver plus facilement l’activité que
vous cherchez.
Une page dédiée à nos partenaires, afin de
donner une visibilité aux entreprises qui
nous soutiennent.
Un espace multimédia, avec toutes nos
photos et vidéos, pour se renseigner sur
l’ONA en un clin d’oeil.
Et bien d’autres choses à découvrir...

Nous avons aussi mis en place des aides
à la lecture : contraste, grands caractères
et lecture adaptée aux smartphones et
tablettes.
L’accessibilité évoluant assez rapidement,
n’hésitez pas à nous signaler tout problème.
Nous essayerons de répondre au plus grand
nombre de demandes possible.
ONAE
Le site de notre Entreprise de Travail Adapté
a lui aussi subi un lifting. Dans la même
charte graphique que le site de l’ONA, il
est cependant plus épuré et contient moins
d’informations écrites et plus de visuels
afin de montrer au tout public le travail de
qualité que nous fournissons. Vous pourrez
y retrouver nos dernières réalisations ainsi
que, chaque semaine, la sélection du panier
bio.
Le site permet d’avoir une vue d’ensemble
des activités de l’entreprise et de mettre en
avant nos clients et partenaires.
			

Une remarque, une suggestion sur notre nouveau site ?
Nous sommes à votre écoute !
Antoine Terwagne : 02/244.65.68 - antoine.terwagne@ona.be
Facebook : www.fb.com/ONA.Belgique
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C’est du mardi 22 au dimanche 27 avril
2014 que se déroulera le prochain séjour
de l’ONA.
Ce projet sera particulier par rapport aux
voyages réalisés précédemment par l’ONA.
Tout est parti d’un partenariat noué entre
la Haute Ecole Robert Schuman de Virton
et notre association.
La Haute Ecole forme, entre autres, des
futurs éducateurs spécialisés. Elle a fait la
démarche de se tourner vers nous dans
une volonté de donner un nouveau sens au
voyage traditionnellement organisé pour
les étudiants de dernière année.
Pour y arriver, la première action a été
l’organisation de sensibilisations à la
déficience visuelle dans l’école en 2012.
Ensuite est venue l’idée d’organiser
l’encadrement d’un groupe par les
étudiants lors d’un séjour comptant comme
stage pour ces jeunes futurs professionnels.
Un projet de financement a été présenté
et accepté par la Table Ronde de
Neufchâteau, que nous remercions encore
ici, et qui permettra que le prix du séjour
reste modique aussi bien pour les élèves
(soutenus en partie aussi par leur école)
que pour les participants.
Le transport se fera en car depuis la
province de Luxembourg, avec différentes
haltes sur le parcours vers la France, selon
la provenance des participants.

mêmes sanitaires. Les repas (pension
complète) seront pris dans les espaces
communs au village qui comprennent
également l’accueil, un bar et des salles
d’animation.
Au programme du séjour : des découvertes
culturelles, des balades, des sports
nautiques et des moments d’échanges et
de pratiques sur les tâches quotidiennes.
Les soirées seront également animées soit
par l’ONA, soit par les étudiants, soit par le
village de vacances qui nous accueille.
Le prix du séjour est de 325 € par personne.
Une majoration de 60 € est demandée
pour la personne qui n’est pas en ordre de
cotisation à notre association.
Pour participer, il faut s’inscrire auprès de
l’assistant social de l’ONA de votre région,
avant le 15 décembre 2013.

Enfin, après un repérage sur place, le séjour
est maintenant construit : séjour loisirs,
détente mais aussi AVJ.
Le lieu tout d’abord : le séjour se déroulera
à Blériot-Plage, un village de vacances du
VVF, sur la côte, entre Calais et Sangatte.
Le village est établi dans les dunes, tout
au bord de la mer. Pas de route à traverser
pour aller se plonger les pieds dans l’eau…
Le logement se fera en bungalows de 2
chambres individuelles, partageant les

Une soirée préparatoire pour faire
connaissance avec les étudiants participants
est prévue le jeudi 9 janvier à Libramont,
de 14h à 17h (avec un goûter).
				Le service Loisirs
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JOURNÉE
INTERNATIONALE DES
VOLONTAIRES
« Fondé sur les valeurs de solidarité et
de confiance mutuelle, le volontariat
transcende les frontières culturelles,
linguistiques
et
géographiques.
En
donnant de leur temps et en mobilisant
leurs compétences bénévolement, les
volontaires eux-mêmes s’élèvent par un
rare sens du devoir »
C’était le message de Ban Ki-moon,
Secrétaire Général de l’ONU, à l’occasion de
la Journée Internationale des Volontaires,
le 5 décembre 2012.
Qu’il nous soit donné ici de mettre
à l’honneur, à quelques jours de la
Journée
Internationale
2013,
les
volontaires de l’ONA investis dans les
différentes missions : lecteurs au studio,
accompagnateurs
ou
organisateurs
d’activités,
téléphonistes,
aidants
logistiques ou à la transcription…
Recevez
tous
nos
plus
sincères
remerciements pour votre engagement.
Notre action est renforcée par votre
présence. MILLE MERCIS à chacun.
A ceux qui nous ont quittés cette année,
nous rendons un hommage particulier à
leur mémoire.
		

Marie-Anne Letient

L’ONA AU PAYS DU
GILLE
Responsable volontaires
En février prochain,
avec
l’antenne
du
Brabant Wallon et celle
du Hainaut, nous vous
emmenons au cœur de la
cité binchoise, haut lieu
du carnaval !
La
matinée
sera
consacrée à la visite
guidée de la Grand-Place
- théâtre du célèbre rondeau du mardi-gras des remparts, et des vestiges du palais de
Marie de Hongrie....
Après le repas, c’est au Musée international
du Carnaval et du Masque que nous
poursuivrons notre visite à la découverte
du « Gille sens dessus dessous », exposition
inédite et surprenante sur l’histoire du
Gille de Binche mais aussi des Gilles « horsles-murs ».
A travers moult objets et documents,
témoins de l’indicible lien qui unit le Gille
à la population de la région, au-delà des
générations, nous en saurons beaucoup
plus sur le plus célèbre protagoniste du
carnaval et son statut d’icône.
Avis aux amateurs et plus de détails dans
l’agenda du mois de février 2014.

RÉALISATIONS & PROJETS
EN SEPTEMBRE, AVEC
L’ANTENNE DE NAMUR
Nous avons visité le musée de l’Hôpital
Notre-Dame à la Rose à Lessines. A partir
d’une maquette, nous avons essayé de
découvrir ce site hospitalier autarcique
avec sa ferme, ses jardins, sa glacière et son
cimetière, à côté des bâtiments conventuels
hospitaliers, site conservé de manière
exceptionnelle et classé Patrimoine
Majeur de Wallonie. Grâce aux tableaux
des personnages marquants que notre
guide a abondamment décrits, nous avons
appris l’histoire de l’hôpital et apprécié la
reconstitution du décor de l’époque.
Si nous avons pu voir et toucher le mobilier de
pharmacie, les pots, flacons, mortiers et pilons
et les piluliers datant des 18e et 19e siècles,
nous ne sommes pas allés jusqu’à fabriquer
le fameux remède « Helkiase », antiseptique
puissant, censé traiter les maladies de la peau
et les ulcères ! On n’a pas voulu nous en
donner la recette… car personne ne la
connaît exactement !
À voir les instruments plutôt barbares
utilisés en salle d’opération ou en salle de
soins, et la promiscuité dans les dortoirs
(trois malades se partageaient un lit à
baldaquin), il ne faisait pas bon être
gravement malade ou blessé à l’époque !

In memoriam
En octobre, nous avons appris la triste nouvelle de la disparition de Salvatore Notarrigo.
Très actif aux côtés de l’ONA, que ce soit dans les « Rencontres dans le Noir » ou lors des
débuts de l’audiodescription pour le théâtre il y a quelques années, d’aucuns le qualifiaient
de très discret mais plein d’énergie et surtout maniant beaucoup l’humour. Il était par
ailleurs grand amateur de sport : football, tandem, randonnée... Il avait d’ailleurs participé
au «Beau Vélo de Ravel» avec Adrien Joveneau sur l’Ile de la Réunion.
À son épouse et à sa famille, l’ONA présente ses plus sincères condoléances.
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Aux Jardins de la Grange à Ellezelles,
l’après-midi, nous avons appris les plantes
qui soignent.
Une belle journée découverte dans ce si joli
coin du Hainaut.
			Marie-Anne Letient

DU SPITFIRE AU F16…
En ce mois de septembre, une de nos
journées d’excursion, organisée par
l’antenne de Charleroi, nous a amenés
à la découverte de la base aérienne de
Florennes.
Installée sur un site qui a d’abord été
construit par l’armée allemande, puis
repris par les Américains, la base militaire
que nous avons visitée sous la conduite
très cordiale et instructive de l’adjudant
Jean-Pierre Minéo, nous a réservé bien des
surprises.

Tout d’abord par son étendue car c’est en
bus que nous nous sommes déplacés d’un
bâtiment à l’autre. Ce qui nous a surpris c’est
l’accueil réservé aux visiteurs. Rien d’une
allure « militaire » mais une guidance pleine
d’attention et de passion : à propos des
avions ancêtres ou actuels exposés dans le
musée baptisé « Musée Spitfire », à propos
de la maintenance des F 16, à propos du
service incendie de la base… A toutes nos
questions, réponse était donnée de façon
pédagogique et précise. Tant et si bien qu’à
l’heure du départ, certains y seraient bien
restés encore, surtout dans le simulateur
de cockpit ou dans la cabine de l’immense
autopompe des pompiers, à manier le
canon à eau…!
Si le cœur vous en dit, la base peut aussi se
visiter en famille !
			

Marie-Anne Letient
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EXPOSITION AIDES TECHNIQUES ET MATÉRIEL
ADAPTÉ
Le 26 septembre dernier, l’ONA organisait son Expo annuelle des Aides Techniques et
du Matériel Adapté à l’Espace Kegeljan de Namur. Une occasion unique de découvrir les
dernières nouveautés en matière d’accessibilité.
Cette année, 6 firmes étaient présentes
pour présenter du matériel assez diversifié.
Les appareils plus classiques mais toujours
indispensables étaient bien évidemment
exposés : TV-Loupe, lecteur DAISY, loupes
en tout genre...
Les différents spécialistes du secteur
ont profité de cette journée pour faire
découvrir un matériel innovant pouvant
aider à la lecture, à l’écriture, au travail de
bureau ou à la vie de tous les jours.

ONAE
MARCHÉ DE NOËL

DÉGUSTATION DE VIN

Suite au succès de l’année passée,
l’Entreprise ouvrira ses portes pour
accueillir son marché de Noël le week-end
du 15 décembre prochain.

Le 5 novembre dernier a eu lieu un
événement original à ONA Entreprise.
En effet, Eric Boschman, un des grands
sommeliers de Belgique, est venu animer
une dégustation-vente de vin. Celuici provenait du viticulteur belge Jean
Rijckaert.

Comme l’an passé, vous pourrez venir flâner
dans l’Entreprise où plusieurs artisans
locaux viendront vendre leurs produits.
Le traditionnel vin chaud sera aussi de la
partie, et vous aurez l’occasion de voir ou
revoir les créations de nos travailleurs : de
bonnes idées de cadeaux pour les fêtes de
fin d’année !
Plus d’informations sur notre site internet !

À côté de ces appareils « traditionnels », on
pouvait trouver des technologies dans l’air
du temps, avec smartphones et tablettes
adaptées. L’occasion pour les non-initiés de
comparer les produits d’Apple, à la pointe
dans l’accessibilité de ses appareils, et le
Samsung Galaxy II adapté, de la société
française TelOrion.
L’ONA a aussi eu l’occasion de faire découvrir
ses petites aides techniques, permettant aux
personnes déficientes visuelles de mieux
vivre au quotidien : montres parlantes ou
en braille, calculatrices, réveils adaptés,
balance parlante...
Les assistants sociaux de l’ONA étaient
également présents sur place afin de
guider et de conseiller les personnes.
Le beau succès de l’événement nous incite à
continuer sur cette voie et à vous proposer
l’année prochaine une nouvelle édition du
salon !
Merci à toute l’équipe organisatrice de
l’ONA et aux firmes présentes sur place !
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Eric
Boschman
a
accepté
de
venir
animer
bénévolement
cette dégustation
pour
faire
découvrir quelques
grands
vins
maconnais de Jean
Rijckaert.
Les vins étaient vendus à la fin de la
dégustation, permettant ainsi de financer
de futurs projets de l’Entreprise.
Le succès fut au rendez-vous, et nous
tenons à remercier chaleureusement
Eric Boschman pour sa présence et son
dynamisme.

L’opération CAP48 a encore été un vif succès cette année avec un
nouveau record : 4 510 821 euros de dons et promesses de dons.
Grâce à cette générosité, de nombreux projets vont pouvoir être
menés. L’ONA pourra aussi en bénéficier.

ONA Entreprise - Entreprise de Travail Adapté
Rue Albert de Latour, 75 - 1030 Bruxelles
http://www.ona.be/entreprise
entreprise@ona.be
Tél. : 02/215 93 80
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L’ONA vous accompagne au quotidien...
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...MAIS SANS VOS DONS...

...l’ONA n’est rien !

ONA asbl
IBAN BE06 0012 3165 0022
BIC GEBABEBB
Communication : 8675

MERCI
POUR VOTRE SOUTIEN

