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Édito
Chers membres, Chers lecteurs,

Grâce à vous, 2017 a déjà bien démarré à l’ONA !

En effet, vous étiez nombreux à venir fêter avec nous nos 95 ans, en participant à notre 
grand quizz musical du samedi 25 mars ! Merci pour votre présence enthousiaste : vous 
avez fait de cet anniversaire une véritable fête ! 
Mais rassurez-vous, nous aurons encore l’occasion de partager plusieurs moments festifs 
en fin d’année. Notez donc déjà dans votre agenda les dates du 10 novembre et du 8 
décembre ! Deux concerts seront donnés au profit de l’ONA : un concert de musique du 
monde par le groupe O’Tchalaï, puis un concert de la célèbre tournée Gospel for Life.

Mais avant cela, nous aurons déjà l’occasion de vous retrouver lors d’un autre événement 
que vous connaissez bien : le salon Visionomie ! Cette année, nous axerons le salon sur 
les témoignages de personnes déficientes visuelles, avec des conférences ainsi que des 
vidéos. Bien entendu, vous retrouverez toutes les firmes de matériel adapté ainsi que 
les acteurs sociaux de la région, sans compter les services de l’ONA. De nombreuses 
animations sont également au programme. Plus d’infos en page 4 de ce numéro. 
Rendez-vous le 28 juin à Louvain-la-Neuve !

Cette année anniversaire est également pour nous l’occasion de lancer une plateforme 
en ligne d’actions solidaires. Le principe est simple : chacun peut lancer une action en 
faveur de l’ONA ! Anniversaire, naissance, mariage, balade solidaire, vente de produits... 
toutes les occasions sont bonnes pour améliorer votre quotidien, et de nombreuses 
actions sont possibles !  Bien sûr, nous comptons sur chacun d’entre vous pour faire vivre 
cette plateforme : proposez à vos proches de contribuer à votre action ou encouragez-
les à en lancer une !  Une seule adresse à retenir : agir.ona.be.

Mais les festivités liées à nos 95 ans ne doivent pas nous faire oublier notre mission 
première, et s’ajoutent évidemment à notre travail quotidien. Vous le verrez dans ce 
Vers La Lumière, nous proposons toujours de nombreuses activités, et nos services 
continuent d’agir pour chaque personne aveugle ou malvoyante qui en fait la demande.

Il ne me reste qu’à vous souhaiter de profiter du printemps. 
Bonne lecture, bonne écoute,

Bénédicte Frippiat
Directrice

ATTENTION, NOUVEAU NUMÉRO DE TÉLÉPHONE POUR L’ANTENNE DU LUXEMBOURG

Contrairement à ce qui avait été annoncé dans le Vers La Lumière 401, le numéro de 
téléphone de l’antenne du Luxembourg a dû changer suite au déménagement à Marloie.
Pour contacter l’antenne : 084/41.28.39
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Nouvelles de l’ONA
SALON VISIONOMIE
Cette année, le salon Visionomie se tiendra le mercredi 28 juin à la nouvelle Bibliothèque 
des Sciences de Louvain-la-Neuve !
Visionomie, c’est quoi ?
C’est un salon d’information sur la déficience visuelle et les solutions d’autonomie 
possibles : toutes les nouveautés en aides techniques, des activités et animations, des 
stands d’information  d’acteurs sociaux de la région, et la présentation de tous les services 
de l’ONA. Venez tester du matériel, découvrir les nouveautés et vous informer auprès de 
spécialistes !
Cette année, nous axons le salon sur les témoignages de vie de personnes déficientes 
visuelles : des petites ou grandes victoires du quotidien, des vécus inspirants...
Deux conférences seront donc organisées : le matin, Jean-Michel Longneaux viendra nous 
parler de la capacité pour un individu à faire face à une situation de vie difficile et l’après-
midi, c’est Jean-Luc Pening qui viendra présenter son court-métrage « Na-Wéwé » et 
partager ses expériences.
De plus, de nombreux ateliers sont prévus pendant le salon : bibliothèque, ludothèque ou 
nouvelles technologies, ils vous feront découvrir la richesse des services de l’ONA !

Ouverture des portes dès 9h30 ! Un espace de restauration est prévu sur place et des 
espaces de repos seront également disponibles.
Un système de navette est prévu depuis la gare des trains et la gare des bus de Louvain-la-
Neuve. Le salon est entièrement accessible !

Les exposants, les ateliers, tous les horaires et toutes les infos auprès de l’antenne du 
Brabant wallon : 010/48.35.02 ou sur notre site www.ona.be.

Adresse du jour : nouvelle Bibliothèque des Sciences - Place Louis Pasteur 2 - 1348 Louvain-
la-Neuve.

95 ANS
Vous le savez, l’ONA fête cette année ses 95 ans ! Pour l’occasion, nous avons prévu plusieurs 
événements festifs.
Le 25 mars, nous avons réuni le cercle le plus proche de l’ONA pour un grand quizz musical, 
à Namur.

La deuxième partie de l’année sera également festive. Le 10 novembre, nous vous invitons 
au concert du groupe O’Tchalaï. Nous vous tiendrons informés du lieu très bientôt !
Le 8 décembre, Gospel for Life se produira au profit de l’ONA, à la Collégiale Sainte-Gertrude 
de Nivelles ! 

Pour rester informés, rendez-vous sur notre site, notre page Facebook ou dans le prochain 
Vers La Lumière !
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Infos sociales

PRÉSENCE OU NON D’ACCOMPAGNATEURS SNCB DANS 
LES TRAINS, QU’EN EST-IL ?
Interpellée par la question de la suppression éventuelle de la présence d’accompagnateurs 
dans les trains, Bénédicte Frippiat, directrice de l’ONA, a écrit au Ministre de la Mobilité 
et de la SNCB, Monsieur François Bellot, pour l’informer des conséquences de ce projet 
pour les personnes déficientes visuelles.
Monsieur Bellot lui a répondu qu’aucune décision concrète n’avait encore été prise à 
ce sujet et que « la SNCB examine actuellement toutes les implications, que ce soit du 
point de vue opérationnel, commercial, légal et réglementaire, ou encore sécuritaire, 
comme celui qui concerne votre association. Une étude réalisée par la SNCB se penche, 
entre autres, sur la procédure de départ, sur les opérations en faveur des personnes à 
mobilité réduite, sur le contrôle des titres de transport, sur la communication avec les 
voyageurs (en condition normale + en cas de calamités), sur le sentiment de sécurité des 
voyageurs, etc. En outre, et préalablement à la concrétisation effective de ce projet, il 
sera procédé à de vastes analyses de risques en ce qui concerne la sécurité d’exploitation 
et des personnes. Ceci constitue évidemment une des conditions sine qua non pour 
obtenir l’aval de l’instance de sécurité indépendante de la SNCB et d’Infrabel. »
Nous vous tiendrons informés des suites données aux résultats de ces études et analyses 
qui prendront un « certain temps ».

RÉSERVEZ VOTRE ASSISTANCE AVEC LA SNCB
Téléphonez au 02/528.28.28, tous les jours de 7 h à 21 h 30.
Jusqu’à 3 h avant votre départ pour un trajet sans correspondance entre 2 des 18 gares 
suivantes : Anvers-Central, Bruges, Bruxelles-Central, Bruxelles-Midi, Bruxelles-Nord, 
Charleroi-Sud, Courtrai, Denderleeuw, Gand-Saint-Pierre, Hasselt, Liège-Guillemins, 
Louvain, Malines, Mons, Namur, Ostende, Saint-Nicolas et Termonde.
Pour les autres trajets, réservez l’assistance 24 h avant votre départ. 
Pour plus d’informations, surfez sur letrain.be, rubrique « Services gares et trains », page 
« Voyageurs à mobilité réduite ».
Conseil : inscrivez-vous sur « My SNCB » sur letrain.be. Vous gagnerez du temps lors de vos 
prochaines réservations et vous pourrez suivre le statut de votre demande d’assistance.
Après confirmation de la réservation de l’assistance, vous disposerez d’une aide à la 
montée et à la descente du train. A l’arrivée, vous bénéficierez également d’une prise en 
charge. Pour recevoir une confirmation de la réservation de l’assistance par SMS,  cochez 
ou mentionnez l’option « Je veux recevoir la confirmation de l’assistance par SMS » lors 
de votre réservation.
Le jour du départ, présentez-vous au point de rencontre fixé lors de votre réservation au 
minimum 20 minutes avant le départ de votre train.
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Infos sociales

ASTUCE AVJ : CUIRE DES PÂTES OU DU RIZ, SANS 
CRAINDRE L’EAU BOUILLANTE !
Réchauffer… Voilà l’utilisation la plus connue et courante des micro-ondes !
Mais savez-vous qu’ils peuvent aussi vous aider à cuire… voire même à cuisiner ?! Eh oui !
Nous développerons tout cela dans notre nouvelle rubrique « Astuce AVJ »… et aujourd’hui, 
j’ai choisi de vous parler plus spécifiquement de deux ustensiles pour le micro-ondes que 
l’on trouve dans différents magasins du commerce traditionnel : le cuiseur pour riz et le 
cuiseur pour pâtes !
Si vous raffolez de ces deux ingrédients mais que vous craignez l’eau bouillante, l’utilisation 
simple de ces cuiseurs vous intéressera certainement.
Le cuiseur pour riz : 
Vous placez votre riz dans le récipient et y ajoutez l’eau (selon les instructions spécifiques 
à votre cuiseur), vous le mettez dans le micro-ondes (toujours selon les instructions 
spécifiques à votre cuiseur) et vous laissez cuire. Plus besoin d’égoutter puisque toute l’eau 
aura été absorbée, et la cuisson se fera en toute sécurité, sans devoir surveiller ! 
Notez que certains modèles proposent également d’y cuire le blé ou le quinoa.
Le cuiseur pour pâtes : 
Même principe de base que le cuiseur pour riz, excepté que vous devez égoutter l’eau qui 
reste dans le récipient… mais l’eau qui y est contenue est en quantité nettement moins 
importante que dans une casserole, et vous pouvez généralement égoutter directement à 
partir de votre récipient. Pas besoin de transvaser dans une passoire !
Vous avez des questions ? N’hésitez pas à me contacter : lydie.bossaert@ona.be

Lydie Bossaert

CLUBS NOUVELLES TECHNOLOGIES
Vous souhaitez obtenir des informations sur des applications qui peuvent vous faciliter 
la vie au quotidien (gestion bancaire, aide à la mobilité, aide à la lecture, loisirs, 
domotique, aide à la vie journalière…) ? Vous désirez approfondir votre apprentissage ?   
Vous pouvez rencontrer nos formateurs lors de nos clubs !
À Charleroi : Chaussée Impériale 91 (bâtiment 4), 6060 Gilly
Inscription obligatoire : Alexis Restieaux : 071/32.05.61 ou 0492/97.50.57
Dates : les 12/04/2017 ; 26/04/2017 ; 10/05/2017 ; 24/05/2017 ; 7/06/2017 ; 
21/06/2017 - De 13 h 30 à 16 h

À Bruxelles : Boulevard de la Woluwe 34, 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Inscription obligatoire : Julie Verdonck : 02/241.65.68 ou 0477/97.24.11
Dates : 19/04 ; 03/05; 17/05 ; 31/05 ; 14/06  - De 10 h 30 à 12 h 30
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Nouvelles technologies

APPLICATION GRETA 
L’application GRETA est une application qui permet d’obtenir l’audiodescription d’un 
film lors d’une séance de cinéma traditionnelle. Pour cela, il suffit d’installer l’application 
sur son smartphone (Android/Apple) et de créer un compte gratuitement. Ensuite, 
vous pourrez rechercher les films disponibles en français. Actuellement, 4 films sont 
disponibles. 
Un champ de recherche est présent dans l’application : entrez le nom du film recherché, 
sélectionnez-le et cliquez sur le bouton « Télécharger » (attention : pensez à réaliser cette 
étape avant votre séance afin d’avoir le temps de le télécharger). Le téléchargement est 
gratuit. L’audiodescription se trouvera alors dans votre smartphone. 

Une fois installé confortablement dans votre siège de cinéma, connectez le casque 
micro fourni avec votre smartphone et lancez l’application. Dans l’onglet « Mes films », 
sélectionnez le film téléchargé préalablement et cliquez sur le bouton « Lire ». 
L’application va alors se synchroniser automatiquement avec le son qui provient de la 
salle de cinéma, un signal sonore s’annoncera dans votre casque, et l’audiodescription 
débutera en même temps que le film. Pensez à bien recharger votre smartphone 
avant la séance !

Grâce à ce système, vous pourrez participer à n’importe quelle séance, dans n’importe 
quel cinéma. Il s’agit d’une application favorisant autonomie et inclusion : vous 
pourrez aller au cinéma avec des amis qui profiteront du film sans audiodescription. 
Quelle joie de pouvoir sortir au cinéma comme tout le monde, avec ses amis, dans 
n’importe quelle salle ! 

L’application GRETA a été testée par nos formateurs avec un iPhone (iOS). Pour 
Android, nous vous renvoyons vers le Play Store (https://play.google.com) afin de 
vérifier si votre smartphone présente les configurations requises. 

Actuellement, ce nouveau système propose 1 film par mois. Nous espérons que le 
succès sera au rendez-vous et que plus de films seront proposés.  

Apple récompensé du prix Louis Braille pour l’accessibilité de ses produits

Les « Louis Braille Awards » récompensent des personnes et des organisations qui 
ont contribué de manière importante à l’accessibilité des personnes non-voyantes ou 
malvoyantes. Cette année, le prix a été décerné à Apple pour ses innovations entre 
autres en matière d’accessibilité de leurs produits (iPhone, iPad, Apple Watch…) et de 
facilité d’utilisation de ceux-ci. L’engagement d’Apple à rendre ses produits accessibles 
aux déficients visuels ne date pas d’hier, la marque s’est toujours différenciée de ses 
concurrents et a une longue expérience dans le domaine de l’accessibilité.
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Ludothèque
LE MONDE DES CARTES A JOUER 
Si l’origine des cartes à jouer est à chercher du côté de la Chine, leur apparition en 
Europe date de la fin du 14e siècle. Les premiers modèles, réalisés artisanalement, 
étaient réservés à une élite. L’apparition de l’imprimerie permit ensuite d’en 
démocratiser l’accès et dès la fin du 15e siècle, les fabricants produisirent ces jeux 
par milliers.
Depuis les années cinquante, la diversification du jeu de société a révolutionné l’usage 
de la carte comme support incontournable du jeu contemporain.
Parmi les pionniers, citons notamment le « 1000 bornes » (édition Dujardin, France, 
1954) et le « Uno » (édition Mattel, USA, 1971), deux références de notre catalogue 
de jeux : le « 1000 bornes » dans sa version classique, accessible à un large public 
malvoyant ; le « Uno » dans sa version en braille.  

A la ludothèque de l’ONA, nous mettons à disposition 
pas moins de 9 versions du jeu classique de 52 cartes à 
l’attention du public malvoyant, et 1 version accessible 
aux joueurs non voyants (combinant le braille et les 
grands caractères) ; mais aussi des jeux familiaux tels 
que le « Jeu des sept familles » ou « Stupide vautour », 
et des jeux de langage tels « Unanimo », « Lexicon » 
ou « Word-Whiz », à découvrir en consultant notre 
catalogue en ligne.        

Pour l’achat d’un jeu adapté de 52 cartes, n’hésitez pas à en faire la demande auprès 
de Lydie Bossaert via le 02/241.65.68 ou son e-mail : lydie.bossaert@ona.be

Jeu des 7 familles : Découvrez la version tactile et 
contrastée de ce grand classique intergénérationnel 
qui fait appel à la mémoire et à l’observation. Soit 7 
familles de 6 cartes : la grand-mère, la mère et la fille ; le 
grand-père, le père et le fils. Les familles se distinguent 
par les différentes trames imprimées sur les cartes ; les 
personnages masculins et féminins diffèrent par leurs 
représentations symboliques (lignes et points) et leurs 
figures centrales. Le nombre de symboles permet de 
distinguer les générations : de 1 à 3 symboles, du plus 
âgé au plus jeune. Nous devons cette belle réalisation au 
département « gravure et relief » de l’Institut des Jeunes 
Aveugles de Paris. Pour 2 à 4 joueurs, à partir de 5 ans.

À méditer : “ Rien ne se perd plus facilement que le sens du jeu.”
Jim Harrison, poète, romancier et nouvelliste américain (1937-2016).

Céline Piette et Laurent Verbruggen
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Bibliothèque
LES ENFANTS DU SOLEIL AU THÉÂTRE DES MARTYRS

Sandrine Pironet

Pour le retour du beau temps, nous vous proposons une pièce en audiodescription sur 
la très belle place des Martyrs. Et pas n’importe quelle pièce : nous vous emmenons 
voir « Les enfants du Soleil » de Maksim Gorki au théâtre des Martyrs le dimanche 14 
mai à 16 h. 
Cette pièce est créée pour la première fois cette année en Belgique francophone. Le 
metteur en scène, Christophe Sermet, est né en Suisse. Il a d’abord travaillé comme 
graphiste pour ensuite s’inscrire au Conservatoire de Lausanne et plus tard à celui de 
Bruxelles. Après avoir travaillé sur de nombreux spectacles, il a créé la Compagnie du 
Vendredi en 2013. 
 « Les enfants du soleil, cette étrange comédie de 1905, l’année de la première tentative 
de révolution russe, réunit tout ce que je cherche à mettre en mouvement au théâtre 
et me permet de continuer à questionner l’individu dans son rapport complexe aux 
autres et au monde mais, cette fois, dans un contexte plus politique. Chez Gorki, la 
révolution est devant la porte. Et puisqu’on ne lui ouvre pas, elle tente de se frayer un 
chemin, de se glisser par les fentes et fissures de l’édifice bourgeois (…). » Christophe 
Sermet.
Maksim Gorki, très engagé politiquement, a écrit la pièce lors de son emprisonnement 
à Saint-Pétersbourg pendant la révolution russe. Ce bouleversement, ainsi que 
l’épidémie de choléra qui a eu lieu quelques années plus tôt forment le contexte 
historique dans lequel évoluent ses personnages. Ceux-ci, privilégiés et complètement 
déconnectés de la réalité, vont et viennent dans une maison en ville. Ils philosophent 
sur un monde meilleur, tout en étant déconnectés de la réalité et incapables d’agir.
Protassov est un savant chimiste, qui ne comprend pas les relations humaines. Il ne 
se rend même pas compte que sa femme Léna, délaissée, commence un peu trop à 
s’intéresser à l’artiste Vaguine ni que Mélania est, elle par contre, folle amoureuse de 
lui. Sa sœur, Liza, dépressive, est amoureuse de Boris, ami de son frère, sans oser se 
l’avouer non plus.
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Bibliothèque
LES LECTURES SUR CANAPÉ SONT DE RETOUR
La rencontre entre les lecteurs des studios et ceux qui empruntent les livres lus à la 
bibliothèque est toujours enrichissante pour tout le monde. C’est pour cela que les  
« lectures sur canapé » sont de retour.
Au programme, des extraits de livres présents à la bibliothèque, lus en direct par 
des personnes qui sont en général cachées derrière leur micro. Et bien sûr, un temps 
d’échange entre les personnes présentes pour découvrir leurs attentes, leurs activités, 
leurs goûts.

Pour laisser la place à chacun, des thématiques ont été prévues dans chaque antenne. 
Namur a ouvert le bal en février avec « Vivre dans notre région ». De quoi plonger en 
Wallonie, en textes et en chansons !
Les autres antennes suivent. En mai, Charleroi et son « Bain de sang » puis Bruxelles 
« Au cœur des villes ». En juin, Marloie dont « Les animaux sont les rois ». Et enfin, 
en août,  Louvain-la-Neuve « Dans un futur proche ou lointain ». Avec, à chaque fois, 
une petite surprise en rapport avec la thématique !

Plus d’informations sur les dates et les lieux dans l’agenda.

PRIX ADO-LISANT 2018
Le 24 mars, les organisateurs du prix Ado-Lisant ont dévoilé les 6 livres sélectionnés 
pour le prix 2018. La bibliothèque de l’ONA est heureuse de pouvoir déjà vous les 
proposer en prêt en braille, en grands caractères ou sur CD. Il s’agit de :
- « Quand vient l’orage » de Marie-Hélène DELVAL
- « Refuges » d’Annelise HEURTIER
- « Bluebird » deTristan KOËGEL
- « La folle rencontre de Flora et Max » de Martin PAGE et Coline PIERÉ
- « Un monde sauvage » de Xavier-Laurent PETIT
- « Robin des graffs » de Muriel ZÜRCHER 

Pour vous mettre l’eau à la bouche, voici le coup de cœur de Sandrine : « Refuges » 
d’Annelise Heurtier est écrit subtilement et sans « happy end » prévisible. L’auteure 
écrit une histoire sobre sur le début de l’arrivée des migrants à Lampedusa, en 2006. 
On n’en parlait pas encore beaucoup, la loi en Italie empêchait les « marins » d’aider 
les réfugiés en mer. Il y a aussi la réaction des habitants de l’île. Annelise Heurtier est 
également l’auteure du livre pour enfants « Olaf le mélomane » et pour ados  « Là où 
naissent les nuages », aussi disponibles à l’ONA. 
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Bibliothèque
D’UN OCÉAN À L’AUTRE
1867 : création de la Confédération canadienne et par là même des états du Québec, 
de l’Ontario, de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick. 
2017 : 150e anniversaire de cette création et, pour nous, l’occasion d’esquisser un 
portrait de ce pays.  

De 1534 à 1542, Jacques Cartier, navigateur et explorateur originaire de Saint-Malo, 
effectua 3 voyages vers l’Amérique du Nord. Il sera le premier à décrire le fleuve Saint-
Laurent. Le nom « Canada » vient probablement du mot huron et iroquois kanata, 
signifiant « village » ou « bourgade ».

Parmi les personnalités canadiennes célèbres, citons : Hubert Reeves, Oscar Peterson, 
Natasha St-Pier, Roch Voisine, Leonard Cohen, Garou, James Cameron, Céline Dion, 
Jean Vanier, Glenn Gould, le Cirque du Soleil, Pamela Anderson, Justin Bieber, Donald 
Sutherland, Graham Bell… à vous d’en trouver d’autres !

Si la Belgique a ses Gilles, ses géants, son Manneken-pis, le Canada a, lui aussi, ses 
traditions. En voici deux exemples : 
L’épluchette de blé d’Inde : dans les épis jusqu’aux genoux, on épluchait en groupe et 
dans une atmosphère de fête les réserves de maïs d’une famille avant la tombée de 
l’hiver. Les jeunes gens aimaient particulièrement l’événement parce que la découverte 
d’un épi rouge leur donnait droit à un baiser de leur belle. Aujourd’hui encore, plusieurs 
épluchettes de blé d’Inde ont lieu partout au Québec aux mois d’août et septembre 
lors desquelles on mange du maïs en épis et où on fait la fête jusqu’aux petites heures.

Les déménagements du 1er juillet : le 1er juillet, jour férié, les Québécoises et 
Québécois déménagent en chœur, car c’est traditionnellement à cette date que se 
terminent les baux. Les camions bloquent les rues, on se balade avec matelas fleuris 
et coussins assortis sur le dos, les frigos traînent au milieu du trottoir... C’est l’heureux 
festival de la récup dans les ruelles arrières des maisons.

Et si vous aimez les traditions, n’hésitez pas à goûter la poutine : des frites recouvertes 
de fromage et de sauce. Le sucré vous tente ? Vous aurez le choix entre mille et une 
recettes au célèbre sirop d’érable. 
Enfin, si vous voulez vraiment faire immersion dans la culture canadienne, n’hésitez 
pas à assister à un match de hockey. Une institution dans ce pays ! La plupart des 
Canadiens y jouent ou en sont fans. 

Pour terminer ce tour d’horizon, vous trouverez, dans les pages qui suivent, un choix de 
livres d’auteurs canadiens ou dont l’histoire se passe au Canada. Tous sont disponibles 
à la bibliothèque de l’ONA mais faites attention, ce ne sont pas les mêmes selon les 
différents supports : braille, grands caractères, ou DAISY.



BRAILLE
Igloos dans la nuit de Hans RUESCH : épopée dans le Grand Nord. L’auteur 
nous fait partager la vie des Esquimaux.        Réf. 3946-11

Justice pour Louie Sam d’Elizabeth STEWART : 1884. A la frontière entre 
les Etats-Unis et le Canada, les relations entre Indiens natifs et colons sont 
tendues. Dans cette cité de colons, un homme est mort. Sans enquête, les 
hommes du village désignent le coupable : l’Indien Louie Sam, aperçu dans les 
parages. A partir de 13 ans.            Réf. 6166-7

Matt et Kayak de James HOUSTON : deux garçons de treize ans sur une 
banquise qui se disloque et part à la dérive… Perdus, sans essence pour le 
scooter, sans ravitaillement, guettés par l’ours et les loups, que deviendront 
Matt le Canadien et Kayak l’Esquimau ? A partir de 10 ans.     Réf. 3922-5

Grande avenue de Joy FIELDING : le destin de quatre femmes qui se sont liées 
d’amitié dans leur jeunesse à Cincinnati, dans les années 1970. Le meurtre de 
l’une d’entre elles vient mettre en évidence à la fois la force de leur amitié et 
tout ce qui les sépare.             Réf. 5441-9

Les trolls de Polly ORVATH : grâce à Tante Sally qui n’a pas sa langue en poche, 
les enfants Anderson vont tout savoir sur l’île de Vancouver et sur les trolls, ces 
êtres sans bouche qui surveillent les plages de leurs yeux phosphorescents. A 
partir de 10 ans.             Réf. 5039-3

Pélagie-la-Charrette d’Antonine MAILLET : chassée par les Anglais en 1755, 
une veuve, devenue esclave en Géorgie, décide de revenir en Acadie avec ses 
enfants. Rejointe par d’autres exilés, son odyssée de toutes les amours, de 
tous les dangers, durera dix ans. Prix Goncourt 1979.   Réf. 3578-12

Petite plume d’Eran KROBAND : après une tempête et l’explosion accidentelle 
d’une bombe, un village, isolé depuis un siècle dans les Rocheuses, dont une 
partie se situe dans l’Ouest canadien, est détruit. Le seul survivant, Petite 
Plume, est un jeune Indien qui découvre l’Amérique profonde avec le regard 
du sage. A partir de 13 ans.             Réf. 5439-4

NOM, PRENOM :



GRANDS CARACTÈRES
Agaguk : roman esquimau d’Yves THÉRIAULT : roman policier. Une sombre 
histoire de meurtres au nord du Québec.          Réf. 516-1

Le verger de pierres de Timothy FINDLEY : deux amis canadiens, après une 
carrière d’acteurs, décident de s’installer à la campagne, au calme, pour écrire. 
Ils découvrent une vieille ferme dont ils tombent amoureux. Ils la reconstruisent 
et y accueillent tous les animaux abandonnés.    Réf. 1404-1

Il pleuvait des oiseaux de Jocelyne SAUCIER : l’histoire de trois vieillards qui 
ont choisi de disparaître dans la forêt canadienne. Trois êtres épris de liberté. 
Liberté de choisir sa vie, sa mort.        Réf. 2501-1

L’espace prend la forme de mon regard d’Hubert REEVES : astrophysicien, 
l’auteur tient un journal qui est en même temps une grande leçon de vie.  
            Réf. 1007-1

Le cas Sneijder de Jean-Paul DUBOIS : victime d’un terrible – et rarissime – 
accident d’ascenseur dans une tour de Montréal, Paul Sneijder découvre, en 
sortant du coma, qu’il en est le seul rescapé. C’est le début d’une étrange retraite 
spirituelle.            Réf. 2370-1

Prodige de Nancy HUSTON : deux femmes, la mère et la fille, un piano qui prend 
beaucoup de place. Un mari, compréhensif mais exclu. Un enfant à naître : 
Maya. Leur histoire.             Réf. 907-1

L’odyssée blanche de Nicolas VANIER : le 13 décembre 1998, l’auteur est parti, sur 
son traîneau derrière sa meute de chiens, pour relier le Pacifique à l’Atlantique, 
à travers le Grand Nord canadien.         Réf. 991-1

La saga de Jalna de Daniel GALLINARO : d’après l’œuvre de Mazo de la Roche. Cela 
fait longtemps qu’Adeline et Philippe Whiteoak ont quitté les Indes pour les vastes 
terres du Canada. Ils y ont construit leur nid, fondé une famille…              Réf. 543-1

L’autre côté du pont de Mary LAWSON : l’histoire de deux frères très différents 
dans le Grand Nord canadien. Ils se retrouvent après quinze ans de silence, et le 
drame éclate.           Réf. 1658-1

L’homme du Labrador de Bernard CLAVEL : trois nouvelles « canadiennes » : 
L’Iroquoise, La bourrelle, L’homme du Labrador.            Réf. 526-1

NOM, PRENOM :



DAISY
Fugitives d’Alice MUNRO : elles fuguent, s’échappent. S’en vont voir ailleurs. Elles :  
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. Prix Nobel de littérature 2013.  
             Réf. 3605-1

La table des autres de Michael ONDAATJE : de jeunes adolescents quittent le 
Sri Lanka pour rejoindre l’Angleterre. Durant les 21 jours de voyage, ils vivent 
l’amitié mais aussi les drames des adultes et ce que ceux-ci leur cachent. Des 
années plus tard, le héros parvient à comprendre tous les enjeux.    Réf. 4142-1

Le roman d’Etienne Brûlé d’Etienne MICHAUD : l’auteur ressuscite la destinée 
exceptionnelle de celui que l’on peut considérer comme le premier Canadien.  
              Réf. 3289-1

L’orpheline des neiges de Marie-Bernadette DUPUY : Tome 1 : un bébé 
abandonné est découvert par une religieuse. Cet enfant sera élevé par les sœurs 
qui lui découvrent une voix exceptionnelle. MP3      Réf.  3879-2 
Tome 2 : Le rossignol de Val Jalbert : Hermine est heureuse auprès de son mari 
et de son fils. Elle a renoncé à sa passion pour le chant pour se consacrer à sa 
famille. Mais cet équilibre va être bouleversé... MP3      Réf. 3880-2

Poussières d’étoiles d’Hubert REEVES : astrophysicien, l’auteur trace une vaste 
fresque de l’histoire de notre univers.         Réf. 2727-1

Il suffit d’y croire de Laurence INK : l’auteur, originaire de France, raconte son 
aventure au Québec, comme responsable d’une pourvoirie, un gigantesque 
territoire de lacs et de forêts.          Réf. 3018-1

Canada de Richard FORD : après le hold-up raté de ses parents, Dell Parsons, 
15 ans, s’enfuit au Canada, dans une communauté pour qui seule la force brute 
compte. MP3           Réf. 4246-2

L’enfant des neiges de Nicolas VANIER : de l’été 1994 au printemps 1995, 
l’expédition d’un couple et d’une toute jeune enfant à travers l’immensité des 
paysages canadiens.           Réf. 2563-1

NOM, PRENOM :
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Bonjour ! J’ai déjà eu la chance de rencontrer certains d’entre vous lors des activités tandem, 
à l’Arboretum de Tervuren ou lors de la visite de l’huilerie de colza et du glacier « Les Lutins », 
mais en tant que nouveau coordinateur du service loisirs de l’ONA, je souhaite me présenter 
de manière plus officielle. 
Je vous invite à prendre contact avec moi du lundi au vendredi durant les heures de 
bureau pour toute question relative aux activités du service loisirs, soit par mail via  
jeremy.debacker@ona.be ou par téléphone au 02/241.65.68. 
Par ce biais, j’en profite également pour vous rappeler que, pour plus de facilité d’organisation,  
l’agenda ne précisera plus quelle antenne est l’organisatrice de l’activité.
En espérant vous rencontrer bientôt, Jeremy De Backer - Coordinateur service loisirs

ACTIVITÉS DE MAI À JUILLET 2017

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 et payer au plus tard 10 jours avant l’activité. 
- Par tél : chez Linda Meurrens, au 02/241.65.68
- Par mail : à l’adresse linda.meurrens@ona.be
Votre place sera réservée définitivement seulement à la réception du paiement sur le 
compte bancaire de l’ONA BE72 2100 3216 1616 dans les délais impartis.
Seules les activités annulées au plus tard 10 jours avant l’activité ou pour raisons médicales, 
certificat à l’appui, seront remboursées. Merci de votre compréhension.
Désormais, l’antenne organisatrice de l’activité n’est plus mentionnée. Les activités seront 
toutefois toujours organisées en collaboration avec les volontaires des différents groupes 
d’animation de chaque antenne, que nous remercions chaleureusement. 

MAI 2017

Mercredi 3 mai, à 12 h – repas de l’antenne du Brabant wallon
Pour la première fois, l’antenne du Brabant wallon organise un repas qui deviendra annuel 
comme dans les autres antennes. Celui-ci sera concocté par l’école Hôtelière Provinciale 
Pierre Romeyer à Wavre. Inscrivez-vous vite, vos papilles et votre moral vous en seront 
reconnaissants. 
Où ? IPES de Wavre, quai aux huîtres 31 à 1300 Wavre. Possibilité d’accompagnement au 
départ d’une gare en fonction des inscriptions et sur demande uniquement.
Tarif membre : 24 €, tarif plein : 34 €

Jeudi 4 mai, de 10 h 30 à 12 h 30 : brunch-papote en Hainaut
Une activité originale vous est proposée : se réunir autour de la table pour y déguster un 
délicieux brunch. Viennoiseries, pistolets, fromage, jambon, café, thé, chocolat chaud, jus 
d’orange seront de la partie. Un moment convivial en perspective qui mènera certainement 
à des échanges bien sympathiques avant l’animation bibliothèque de l’après-midi.
Où ? À l’ONA, chaussée Impériale 91, bâtiment 4 à 6060 Gilly. (Métro Gazomètre)
Tarif membre : 7 €, tarif plein : 12 €
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Jeudi 4 mai, de 13 h à 15 h – animation « Lecture sur canapé » 
Ils ont l’habitude d’être seuls face au micro des studios de l’ONA, vous avez l’habitude de 
les écouter chez vous : aujourd’hui, nous vous invitons à vous rejoindre ! Venez écouter  
en « direct live » quelques textes… qui vous feront frissonner. Eh oui, le thème du jour :  
« Bain de sang » !
Où ? À l’ONA, chaussée Impériale 91, bâtiment 4 à 6060 Gilly. (Métro Gazomètre)
Tarif membre : gratuit, tarif plein : 2 €

Jeudi 4 mai, de 14 h à 16 h – goûter-papote Bruxelles
Emboîtant le pas aux Namurois, les Bruxellois vous invitent à une après-midi d’échange 
autour d’une table. Un moment propice à la discussion, aux échanges et, pourquoi pas, au 
jeu. Un goûter vous sera offert. Vous pourrez avoir café, thé ou jus pour la modique somme 
de 0,50 €.
Où ? À l’ONA, boulevard de la Woluwe 34 à 1200 Bruxelles.
Tarif membre : gratuit (hors consommation), tarif plein : 2 € (hors consommation)

Vendredi 5 mai, à 19 h – théâtre « Alive »
Le théâtre « Eden » vous propose cette pièce inspirée du western-spaghetti.
A cheval entre la parodie de western, le spectacle d’humour à sketches et le théâtre, «Alive» 
nous plonge dans l’univers de l’enfance et de l’adolescence. Celui où les petits garçons se 
créent des amis imaginaires de la trempe des super-héros et celui où le temps est venu 
de s’affranchir de ces compagnons de route temporaires. Pour les membres, possibilité de 
prise en charge à la gare Charleroi-Sud uniquement sur demande à l’inscription.
Où ? Théâtre Eden, centre culturel de Charleroi. Boulevard Jacques Bertrand, 1 à 6000 
Charleroi. 
Tarif : 10 €. Attention : date limite de réservation et de paiement, le 28 avril 2017.

Mardi 9 mai, de 14 à 16 h –  goûter-papote Namur
Retrouvons-nous pour papoter autour d’un café. Ce sera l’occasion d’échanger, l’occasion 
de sortir de chez soi, de se rencontrer, de discuter et, pourquoi pas, de jouer entre vous. 
Avis aux amateurs ! Un goûter vous sera offert. Consommations au prix de 0,50 €. Petite 
monnaie souhaitée. Le prochain goûter papote à Namur aura lieu le mardi 20 juin. 
Où ? Maison des Pères Rédemptoristes, rue Godefroid 19 à 5000 Namur.
Possibilité de prise en charge sur demande à la gare de Namur à 13 h 30 uniquement sur 
demande à l’inscription. 
Tarif membre : gratuit (hors consommation), tarif plein : 2 € (hors consommation)

Jeudi 11 mai, de 9 h 30 à 15 h 30 – atelier cuisine à Marloie 
C’est autour d’un bon repas que nous vous proposons de nous retrouver.  Mais, ce repas, 
c’est ensemble que nous le préparerons, cuisinerons, et bien sûr dégusterons.
Où ? ONA, rue des prés, 3 à 6900 Marloie
Tarif membre : 8€, tarif plein : 12€
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Vendredi 12 mai, de 14 h à 16 h – balade nature guidée
En compagnie d’un guide bien sympathique et passionné et grâce au groupe des 18 – 35 
ans,  nous irons à la découverte du parc Solvay, domaine du château de la Hulpe. Possibilité 
de manger ensemble à 12 h à l’auberge de l’Homme Bleu. À préciser à l’inscription. 
Où ? Drève de la Ramée, 6A à 1310 La Hulpe. Covoiturage au départ de la gare d’Ottignies 
à 13 h. Retour prévu à la gare, à 17 h 15.
Tarif membre : 5 € (hors repas et consommation), tarif plein : 10 € (hors repas et 
consommation)

Dimanche 14 mai, 16 h – théâtre : « Les enfants du soleil » de Gorki
Dans une grande maison en ville, des gens entrent et sortent continuellement, se cherchent, 
pour se déclarer leur amour ou se quereller. Quand ils sont finalement réunis, ils imaginent 
un monde meilleur, peuplé d’êtres humains à leur image, solaires, forts et pleins d’idéaux. 
Spectacle en audiodescription.
Où ?  Rendez-vous à 15 h 15 au Théâtre des Martyrs, Place des Martyrs 22 à 1000 Bruxelles.
Tarif : 14 €. Date limite de réservation et de paiement : 8 mai 2017.

Mardi 16 mai, de 10 h à 15 h – animation ludo-biblio - Namur
La ludothèque et la bibliothèque vous proposent une journée jeux et un atelier « trucs et 
astuces » : nous échangerons sur les solutions que nous trouvons pour nous faciliter la vie 
au quotidien et les rassemblerons dans un recueil utile à tous.
Où ? Maison des Pères Rédemptoristes, rue Godefroid 19 à 5000 Namur.
Possibilité de prise en charge (sur demande) à la gare de Namur à 13 h 30 uniquement sur 
demande à l’inscription. 
Tarif membre : gratuit, tarif plein : 2 €

Mardi 16 mai, à 14 h 30 : cinéma à Marche : « Hippocrate »
Comédie française de 2014, avec Vincent Lacoste, Reda Kateb et Jacques Gamblin. 
Benjamin va devenir un grand médecin, il en est certain. Mais pour son premier stage 
d’interne dans le service de son père, rien ne se passe comme prévu. 
Où ? Maison de la Culture, Chaussée de l’Ourthe 74 à 6900 Marche-en-Famenne.
Prise en charge à la gare de Marloie à 14 h, sur demande à l’inscription.
Tarif : gratuit, inscription obligatoire.

Jeudi 18 mai, de 10 h à 16 h – visite exceptionnelle et balade-musée
Visite exceptionnelle en effet puisque la Mosquée d’Anderlecht nous ouvre ses portes. Un 
professeur de l’école faisant partie du bâtiment sera notre guide. Il nous fera visiter la 
Mosquée et l’école, et nous racontera leur histoire. Par respect pour nos hôtes, veillez à 
avoir une tenue adéquate et les chiens attendront à l’extérieur. Après avoir mangé dans une 
pizzeria (pita-steak) du coin, une visite guidée au Jardin des Sens nous fera découvrir des 
sculptures et les artistes.
Où ? Rendez-vous gare du Midi à 9 h 30 au pied des quais 19 et 20 ou station métro Aumale 
(ligne 5) à 9 h 50, à préciser à l’inscription.
Tarif : gratuit (hors repas), tarif plein : 5 € (hors repas).
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Samedi 20 mai, de 10 h à 17 h – « Osons le sport ensemble » à Barvaux
Vous désirez faire une descente en kayak ? Vous aimeriez vous tester au tir-à-l’arc, 
au cécifoot, sur une piste d’obstacles, etc. Alors, n’hésitez plus ! Enfilez des vêtements 
confortables, des baskets et venez nous rejoindre. En partenariat avec l’ACIS Clairval, 
nous vous accompagnons tout au long de la journée. L’ONA sera présente avec le tapis de 
pétanque. Pour les plus sportifs, un duathlon est proposé le matin. Inscription obligatoire 
pour le duathlon et le kayak. 
Où ? Site de l’Ecole communale, Place Joseph Maréchal 5 6940 Barvaux. Prise en charge à la 
gare de Marloie à 9 h 30 uniquement sur demande à l’inscription. Retour à la gare vers 18 h.
Tarif membre : gratuit (hors consommation). Possibilité de petite restauration et boissons 
sur place ou prendre son pique-nique. Tarif plein : gratuit (hors consommation).

Mardi 23 mai, de 14 h à 16 – animation  « Lecture sur canapé » 
Ils ont l’habitude d’être seuls face au micro des studios de l’ONA, vous avez l’habitude de 
les écouter chez vous : aujourd’hui, nous vous invitons à vous rejoindre ! Venez écouter  
en « direct live » quelques textes… qui vous feront voyager « Au cœur des villes ». 
Où ? À l’ONA, boulevard de la Woluwe 34 à 1200 Bruxelles
Tarif membre : gratuit, tarif plein : 2 € 

Vendredi 26 mai, à 13 h 30 – cinéma à Charleroi « Keeper »
Drame franco-belge avec Kacey Mottet Klein, Galatéa Bellugi, Catherine Salée. 
Maxime et Mélanie s’aiment. Ensemble, ils explorent leur sexualité avec amour et maladresse. 
Un jour, Mélanie découvre qu’elle est enceinte. Maxime accepte mal la nouvelle, mais peu 
à peu se conforte dans l’idée de devenir père.  
Où ? Cinéma « Quai 10 » 10 quai Arthur Rimbaud à 6000 Charleroi, en face de la gare. 
Attention, pas de prise en charge ou d’accompagnement ONA cette fois-ci. 
Tarif : gratuit, inscription obligatoire.

Lundi 29 mai, de 9 h à 16 h – balade ou atelier cuisine
Une grande première à l’ONA, vous pouvez choisir votre activité. Soit vous vous aventurez 
pour une balade guidée de maximum 5 km sur terrain accidenté le matin, soit vous participez 
à l’atelier cuisine pour concocter un repas que marcheurs et cuisiniers partageront vers 13 h. 
Les marcheurs, n’oubliez pas de venir en tenue adéquate.
Où ? Local du Patro de Jamioulx à 9 h, rue François Vandamme 1A à 6120 Jamioulx. Rendez-
vous gare de Charleroi-Sud à 8 h 15. Déplacement en bus. Retour prévu à la gare à 17 h.
Tarif membre : 10 €, tarif plein : 15 €

Mardi 30 mai, de 10 h à 15 h – animation ludothèque « 18 – 35 ans »
Le groupe des 18-35 ans vous convie à une journée amusante.
Quizz musical (deuxième partie), autres quizz et jeux d’ambiance seront au rendez-vous. 
Sans oublier la bonne humeur de chacun et le professionnalisme de nos sympathiques 
animateurs. Apporter son pique-nique. Possibilité de prise en charge devant la gare de 
Namur à 9 h 30, uniquement sur demande à l’inscription.
Où ? Salle des Pères Rédemptoristes, rue Godefroid, 19 à 5000 Namur
Tarif membres : gratuit, tarif plein : 2 €
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Jeudi 1er juin, de 14 h à 16 – goûter papote Bruxelles
Comme à Namur le 9 mai, moment convivial à partager autour d’un goûter. Consommations :  
0,50 €. Prévoir petite monnaie.
Prochain goûter-papote à Bruxelles, le jeudi 3 août.
Où ? Local de l’ONA, boulevard de la Woluwe 34 à 1200 Bruxelles.
Tarif membre : gratuit (hors consommation), tarif plein : 2 € (hors consommation)

Vendredi 2 juin, de 10 h à 12 h - « Évolution et Exploration de l’Espace »
Du Big Bang à nos jours, cette exposition vous aidera à découvrir le Cosmos et ses secrets 
ainsi que ses aspects insolites, à travers des ambiances sonores, des schémas en relief 
et des maquettes en trois dimensions. Les aspects symbolique et ludique ne seront pas 
oubliés. À ne pas manquer, l’exposition se terminant le 3 juin.
Où ? Campus de l’Institut Alexandre Herlin, 1 rue de Dilbeek à 1082 Berchem-Ste-Agathe.
Tarif membre : 5 €, tarif plein : 10 €

Mardi 6 juin, de 10 h à 13 h – visite « Dans les traces de l’homme des cavernes »
Au sens propre comme au figuré, vous irez dans et sur les traces de l’homme préhistorique 
en Belgique et testerez sa vie. Partie historique dévoilée au travers d’objets à toucher, tir à 
l’arc propulseur (adapté pour personnes déficientes visuelles) ou encore, marche dans les 
empreintes réelles d’un homme préhistorique. Repas au choix, à préciser à l’inscription :  
pique-nique, à la carte ou un repas fait selon une très ancienne recette au prix de 16 €. 
Où ? Préhistomuseum rue de la Grotte 128 à 4400 Flémalle (Liège). Rendez-vous à 9 h à 
l’entrée de la gare Liège-Guillemins, déplacement en bus. Retour prévu vers 16 h 15.
Tarif membre : 13 €, tarif plein (hors repas) : 18 € (hors repas)

Jeudi 8 juin, de 9 h à 12 h : atelier créativité à Marloie
Nous utiliserons la technique de l’éco-vannerie pour confectionner une peinture en relief. 
Nous apprendrons à confectionner des tiges, rouleaux en papier journal. Cette technique 
particulière vous permettra aussi de créer des objets au gré de vos envies. Cet apprentissage 
se fera en 2 séances. Le second atelier aura lieu le 22 juin.
Où ? À l’ONA – rue des Prés 3 à 6900 Marloie. Prise en charge à la gare sur demande 
uniquement.
Tarif membre : 8 € pour les 2 ateliers, tarif plein : 14€  pour les 2 ateliers

Jeudi 8 juin, de 14 h à 16 h – animation « Lecture sur canapé » à Marloie
Ils ont l’habitude d’être seuls face au micro des studios de l’ONA, vous avez l’habitude de 
les écouter chez vous : aujourd’hui, nous vous invitons à vous rejoindre ! Venez écouter  
« en direct live » quelques textes… où « Les animaux sont rois ».
Où ? À l’ONA  – rue des Prés 3 à 6900 Marloie. Prise en charge à la gare sur demande.
Tarif membre : gratuit, tarif plein : 2 €

Lundi 12 juin, de 14 h à 16 h – balade contée à Namur
Au départ de la Maison du Conte et au gré des rues de Namur, les conteurs nous emmèneront 
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dans leur monde imaginaire… ou non. Possibilité de prise en charge devant la gare de Namur 
sur demande uniquement et à l’inscription, à 13 h 15. Retour vers 16 h 30.
Où ? Rendez-vous à la Maison du Conte, rue des Brasseurs, 170 à 5000 Namur, à 13 h 45.  
Tarif : 5 € à payer sur place. Veillez à avoir l’argent juste, s’il vous plaît. Merci.

Mardi 13 juin, à 14 h 30 : cinéma à Marche « Jappeloup »
Au début des années 80, abandonnant une carrière d’avocat prometteuse, Pierre Durand 
se consacre corps et âme à sa passion, le saut d’obstacle. Il mise tout sur un jeune cheval 
auquel personne ne croit vraiment : Jappeloup. De compétition en compétition, le duo 
progresse et s’impose dans le monde de l’équitation. Jusqu’aux JO ? 
Où ? Maison de la Culture, chaussée de l’Ourthe 74 à 6900 Marche-en-Famenne.
Prise en charge à la gare de Marloie à 14 h, sur demande à l’inscription.
Tarif : gratuit, inscription obligatoire.

Jeudi 15 juin, de 14 h à 16 h : goûter-papote à Marloie
Comme à Namur et à Bruxelles, un goûter vous sera offert. Accueil à 11 h 30 pour ceux qui 
veulent pique-niquer avant l’activité. Prévoir de la petite monnaie. 
Où ? À l’ONA – rue des Prés 3 à 6900 Marloie
Tarif membre : gratuit (hors consommation 0,50 €), tarif plein : 2 € (hors consommation)

Mardi 20 juin, de 14 h à 16 h – goûter-papote à Namur
Où ? Maison des Pères Rédemptoristes, rue Godefroid 19 à 5000 Namur.
Possibilité de prise en charge sur demande à la gare de Namur à 13 h 30 uniquement sur 
demande à l’inscription. Prévoir de la petite monnaie.
Tarif membre : gratuit (hors consommation), tarif plein : 2 € (hors consommation) 

Mercredi 21 juin à 14 h : cinéma à Namur « En Amont du Fleuve »
A bord d’un petit rafiot, Homer et Joé, la cinquantaine, remontent un fleuve vers des chutes 
d’eau en Croatie. Jusqu’au décès, récent, de leur père, ils ignoraient l’existence l’un de 
l’autre. Pourtant, ils sont demi-frères. Sean, un baroudeur irlandais énigmatique et menteur 
se joindra à eux.
Où : cinéma Caméo, rue des Carmes 49 à 5000 Namur
Tarif : gratuit mais inscription obligatoire

Jeudi 22 juin, de 11 h 30 à 15 h 30 atelier de créativité à Marloie
Deuxième atelier sur l’éco-vannerie. Voir info en date du 8 juin.
L’accueil se fera à 11h30 pour les personnes qui souhaitent manger ensemble avant. Prendre 
son pique-nique.
Où ? Local ONA, rue des Prés, 3 à 6900 Marloie

Lundi 26 juin, de 10 h à 15 h 30 visite du jardin didactique de Nature et Progrès à Namur
C’est avec curiosité que nous irons nous promener à la découverte de ce jardin mis à la 
portée des non-voyants et à l’écoute d’un guide passionné. Petite restauration à la brasserie 
ou pique-nique sur l’Ile d’Yvoir.
Où ? Rendez-vous bd du Nord, derrière la gare de Namur à 9 h 15. Retour prévu vers 16 h.
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Tarif membre : 5 €, hors repas. Tarif plein : 10 €, hors repas.

Mercredi 28 juin, salon Visionomie – voir article p. 4
Rendez-vous au salon Visionomie ! Au programme : nouvelles technologies, conseils 
maquillage, conférences, témoignages, jeux dans le noir, activité In-Ouïe... Programme 
complet disponible sur notre site internet : www.ona.be.
Où ? Nouvelle Bibliothèque des Sciences, Place Louis Pasteur 2 à 1348 Louvain-la-Neuve
Entrée gratuite - restauration possible sur place

Vendredi 30 juin, de 10 h à 12 h – exposition « Baudouin Oosterlynck »
C’est au musée Ianchelevici que nous vous emmenons à la découverte de Baudouin 
Oosterlynck qui illustre parfaitement l’esprit curieux de l’artiste-collectionneur. Des objets 
de collection comme des lunettes et des prothèses acoustiques inusitées sont sortis des 
vitrines durant la visite et peuvent être découverts tactilement. Le parcours est aussi 
une plongée auditive passionnante dans l’univers d’un artiste qui réunit le son au monde 
artistique actuel. Avant de nous quitter, nous irons manger dans une brasserie du coin.  
Où ? place Communale 21 à 7100 La Louvière. Rendez-vous à la gare La Louvière-Sud à 9 h 
30. Trajet en bus. Retour prévu vers 16 h. 
Tarif membre : 7 € (hors repas), tarif plein : 12 € (hors repas)

JUILLET

Dimanche 2 juillet, de 9 h 30 à 18 h – pétanque « Les Joies de l’été » à Libramont
Parking du Centre Culturel, rue des Cèdres 6800 Libramont
Possibilité de s’inscrire pour le barbecue - Voir article p. 23
Tarif : 12 € (hors boisson)

Jeudi 6 juillet, toute la journée – journée à la mer
Suite au succès de l’année dernière, l’antenne de Namur réitère une journée détente à 
Ostende.
Ce sera au rythme de chacun que nous passerons cette journée relax, en groupe ou en 
binôme selon l’humeur du moment. Nous nous retrouverons à midi pour partager le repas. 
Choix entre repas au restaurant ou pique-nique dans une brasserie avec consommation sur 
place. L’après-midi se passera de la même manière que la matinée, en fonction de chacun.
Attention, un seul train possible, celui qui passe à 7 h 45 à Namur. Possibilité d’organiser un 
départ d’une autre gare en fonction des inscriptions.
Où ? Rendez-vous gare de Namur, à 7 h 15 devant les guichets. Retour par le train de 17 h 
30 à Ostende.
Tarif membre : 20 € (repas compris hors boisson), tarif plein : 25 € (repas hors boisson)

AOÛT

Jeudi 3 août, de 14 h à 16 h : goûter-papote Bruxelles
Où ? À l’ONA, boulevard de la Woluwe 34 à 1200 Bruxelles. Prévoir petite monnaie.
Tarif membre : gratuit (hors consommation à 0,50 €), tarif plein : 2 € (hors consommation)
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TRUCS ET ASTUCES

Trucs, astuces et bouts de ficelles le matin, jeux l’après-midi : 
voilà la formule que nous avons inaugurée ce jeudi 9 mars à 
Marche. Si nous n’étions pas modestes, nous pourrions même 
parler d’une Formule 1 tant elle a bien démarré.
En effet, les quelque vingt participants ont eu à cœur de 
partager leurs trouvailles, leurs inventions, leur « œuf de 
Colomb » en matière de cuisine, de vêtements ou de soins 
du corps. Respect, écoute, humour aussi, étaient au rendez-

vous. Rappelons que tous ces trucs et astuces feront l’objet d’une publication qui, très 
certainement, rendra service à plus d’une personne.
L’après-midi – animée – s’est déclinée en jeux par équipes. 
Que vous ayez participé à cette journée ou non, vous êtes chaleureusement invités aux 
prochaines animations du même type. La prochaine se tiendra à Namur le mardi 16 
mai 2017 à 10 h. Plus on sera nombreux, plus on aura d’idées et plus on aura d’idées, 
plus on s’enrichira de l’expérience des autres !

JOURNÉE MÉMORABLE AU MUSÉE DU CHOCOLAT À 
BRUXELLES 
Le 15 février n’était pas seulement une magnifique journée printanière avant l’heure 
mais également une journée que tous les participants garderont en mémoire. En effet, 
l’antenne du Brabant wallon nous a emmenés au musée du chocolat, près de la Basilique 
de Koekelberg. Certains d’entre vous diront qu’il n’y a rien de bien extraordinaire à 
cela. Détrompez-vous. Pour commencer et exceptionnellement, il n’y avait pas de 
visite guidée à proprement parler. Notre groupe constitué de 16 personnes au total, 
a été divisé en deux dès notre arrivée. Pendant qu’un groupe faisait la visite de façon 
autonome, en binôme et avec audio-guide, l’autre groupe vivait et partageait une 
expérience inédite. Ensuite, direction l’atelier où le maître chocolatier nous a accueillis 
très chaleureusement. Après que chacun ait enfilé un tablier et une charlotte, il nous 
a installés autour d’une grande table pour confectionner des mendiants, rondelle de 
chocolat sur laquelle sont disposés des fruits secs. Rires et concentration étaient au 
rendez-vous. Quel bonheur pour chacun ! La météo étant au beau fixe, après avoir 
avalé notre sandwich et terminé nos achats à l’appétissante boutique du musée, nous 
n’avons pas pu résister à une mini balade dans le parc sur le trajet du retour. Inutile de 
dire que Luna,  guide à quatre pattes en a également bien profité.
C’est donc enchantés et fiers de nos réalisations soigneusement emballées que nous 
nous en sommes retournés.

Marie-Anne Gérard
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TU TIRES OU TU POINTES ?
Eh oui, jouer à la pétanque, c’est possible même quand on est déficient visuel !
On parle alors de cécipétanque ou pétanque adaptée.
Depuis quelques années, l’ONA participe au Tournoi de Pétanque organisé par l’ASBL 
Saint-Bernard à Libramont.
Cette ASBL redistribue une partie de ses bénéfices à des associations. Ainsi, une aide a 
déjà été accordée à l’ONA. 

L’activité se déroule comme suit : l’ONA constitue une équipe qui, tout au long de la 
journée, se mesure à des personnes équipées de lunettes occultantes afin que chacun 
puisse lancer la boule dans les mêmes conditions.

L’an dernier, notre groupe a joué sur différentes pistes et testé différents types de 
pétanque.
En effet, outre nos performances en cécipétanque et en pétanque classique, nous avons 
marqué des points en lançant sur les pistes des boules molles et carrées.
Nous nous sommes très bien classés dans ce tournoi hors du commun.
Cette année, l’événement aura lieu le dimanche 2 juillet. Venez donc rejoindre l’équipe 
ou encourager nos sportifs ! 

L’ambiance sera assurée grâce à des animations musicales. Quant à nos papilles, elles 
ne seront pas en reste puisqu’elles se délecteront du traditionnel barbecue préparé par 
les organisateurs.

Colette Golinvaux



asbl active depuis 1922 facebook.com/ONA.Belgiquewww.ona.be info@ona.be02/241.65.68

Devenez porteur 
d’un projet pour l’ONA ! 

RENDEZ-VOUS SUR : 

agir.ona.be 

CHOISISSEZ VOTRE ACTION : 
Un anniversaire, un mariage, une naissance, une retraite... ?  
A cette occasion, proposez à vos proches de contribuer directement à 
l’amélioration de votre quotidien ! 

Organisez une balade solidaire ou un défi sportif  
Invitez vos proches à y participer ou à vous encourager !

Vendez des produits au profit de l’ONA !  
Une autre manière d’agir concrètement : vendez des bics ONA, des sacs, 
des gaufres ou encore des pralines à votre famille et vos amis ! 

Lancer une action solidaire pour l’ONA ? Rapide, facile et gratuit ! 
Parlez-en autour de vous et invitez vos proches 

à organiser leur propre action ! 

Des questions ? 
Antoine et Maureen sont à votre disposition :  
agir@ona.be - 02/241.65.68 

Merci !
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