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L’année 2015 a été riche en événements, tout en restant en phase avec nos missions et nos 
objectifs.

Nous avons participé à la Foire du Livre, organisé le salon Visionomie, inauguré nos nouveaux 
bureaux de Woluwe ainsi qu’une nouvelle antenne à Marche-en-Famenne. Mais nous avons 
aussi finalisé le projet d’adaptation du musée Folon, organisé deux expositions en collaboration 
avec les communes d’Ixelles et Anderlecht, et tout cela sans compter les nombreuses activités 
du service loisirs, les animations de la bibliothèque et de la ludothèque, etc.

Notre plus beau défi de cette année reste la pièce de théâtre Un Fil à la Patte organisée par 
l’ensemble du personnel de l’ONA, qui fut une belle réussite.

Ces événements sont bien sûr les moments phares de l’année, mais vous retrouverez dans 
ce rapport toute l’étendue de nos activités et la créativité de nos services qui, au jour le jour, 
travaillent pour une société plus inclusive en tenant compte des besoins de chacun. 

En 2016, notre directeur depuis 7 ans a décidé de quitter l’association pour de nouveaux défis :  
nous le remercions pour tout ce qu’il a apporté pendant ses années de direction mais aussi 
pendant ses nombreuses années au sein de notre conseil d’administration.

Je tiens enfin et surtout à remercier tous les collaborateurs de l’ONA pour l’investissement 
dont ils font preuve chaque jour, mais aussi les nombreux volontaires qui nous soutiennent 
tout au long de l’année, ainsi que l’ensemble de nos soutiens financiers : donateurs, testateurs 
et pouvoirs subsidiants. Sans l’aide de chacun, nous ne pourrions pas assurer notre mission 
quotidienne.
Bonne lecture !

Introduction

Bénédicte Frippiat 
Directrice  A.I.
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L’ONA, c’est quoi ?
Depuis 1922, l’Œuvre Nationale des Aveugles agit avec et pour 
les personnes aveugles et malvoyantes.
Elle favorise leur autonomie et leur inclusion dans la société en 
leur proposant différents services de proximité.

Nos missions :

• Apporter un soutien scolaire et psychologique aux élèves 
déficients visuels

• Adapter en braille, en grands caractères et en relief 
l’intégralité de leurs cours, ou tout autre document sur 
demande

• Adapter et créer des jeux accessibles aux enfants et adultes 
déficients visuels

• Offrir un large choix de livres en braille, grands caractères 
ou sur support sonore

• Informer et conseiller les personnes déficientes visuelles 
dans leur vie quotidienne (démarches administratives, 
acquisition d’un chien-guide, formation, emploi, logement, 
gestion budgétaire...)

• Organiser des activités de loisirs adaptées pour favoriser 
l’inclusion des personnes aveugles et malvoyantes

• Sensibiliser la population aux réalités du handicap visuel

Pour suivre nos actions :

www.ona.be

ONA.Belgique

http://www.ona.be
http://www.facebook.com/ONA.Belgique


Les faits marquants de 2015

Un Fil à la Patte - Pièce de théâtre au profit de l’ONA

Salon Visionomie

Inauguration du siège social de l’ONA

Inauguration du bureau de Marche-en-Famenne
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personnes suivies par les  
services d’accompagnement

lecteurs à la bibliothèque

participants aux loisirs

jeux adaptés prêtés

pages transcrites en braille 
et grands caractères

Les chiffres clés

3.681

1.963

596

153.306

989 personnes formées au  
handicap visuel

2.097
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Les événements de 2015
Un Fil à la Patte, pièce de théâtre au profit de l’ONA

Les 4, 6 et 7 mars , l’ONA organisait une pièce de théâtre avec une troupe de comédiens amateurs 
au Collège Saint-Pierre d’Uccle. Nous y avons accueilli 1 300 spectateurs.

Salon Visionomie

Grand salon de la déficience visuelle organisé par l’ONA à Marchienne-au-Pont, en présence de 
nombreuses firmes. Des activités annexes étaient également proposées : atelier maquillage et de 
lecture, initiation au judo et au cécifoot, information sur les nouvelles technologies et sensibilisation 
au handicap visuel. Le salon a rassemblé plus de 230 personnes.

La Foire du Livre

En mars, la bibliothèque de l’ONA participait à la Foire du Livre de Bruxelles 2015, avec un stand 
spécialement aménagé par nos équipes en salon de lecture. Une façon originale de promouvoir la 
lecture pour tous, en présence d’auteurs : Barbara Abel, Nadia Geerts, Dominique Brynaert, Eric 
Russon, Dominique Watrin et Vincent Engel.

Visite adaptée à la Fondation Folon

Dans le cadre des 15 ans de l’ouverture du musée, la Fondation Folon organisait un événement 
avec, en première partie, une visite adaptée grâce aux adaptations réalisées par l’ONA.
Trois visites étaient organisées, à l’aveugle, pour rendre compte du travail d’adaptation et découvrir 
l’univers de Folon autrement.

Tournoi de cécifoot

Dans le cadre d’une collaboration entre l’ONA et le club de cécifoot de Charleroi, nous avons 
organisé le premier tournoi belgo-belge de cécifoot, à Marcinelle. L’événement visait notamment 
à promouvoir le cécifoot, discipline encore assez méconnue du grand public.

Exposition « Quand les yeux sont les mains », à Ixelles
 
Au mois de novembre, la ludothèque et la bibliothèque de l’ONA organisaient une exposition 
autour du livre et du jeu adaptés, à la ludothèque de la commune d’Ixelles. 

Inauguration du siège social

En juin, nous avons officiellement inauguré notre siège social au 34, boulevard de la Woluwe, en 
présence du bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert, Olivier Maingain. Pour cet événement, 170 
personnes ont répondu présent à l’invitation. 

Inauguration du bureau régional de Marche-en-Famenne

Suite au déménagement de Libramont à Marche, l’ONA a organisé l’inauguration officielle 
du nouveau bureau, en présence de Willy Borsus, Ministre fédéral notamment en charge de 
l’intégration sociale, et de Philippe Courard, président du Parlement de la Fédération Wallonie-
Bruxelles.

Visite de Sophie Wilmès

Grâce à un financement de la Loterie Nationale, nous avons pu acquérir une nouvelle embosseuse 
braille. La Ministre fédérale du budget, Sophie Wilmès, est venue elle-même l’inaugurer, le 16 novembre.
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Nous accompagnons les personnes aveugles et malvoyantes 
dès leur plus jeune âge, de l’aide à leur intégration dans 
l’enseignement ordinaire à l’accompagnement à tout âge, 
pour les amener à une meilleure qualité de vie et une plus 
grande autonomie.
Dans toute la Fédération Wallonie-Bruxelles, nos membres 
peuvent compter sur nos équipes pour bénéficier d’un 
accompagnement complet et personnalisé.

La culture est également un pôle important à l’ONA. En 2015, 
nous avons étoffé nos activités pour offrir aux personnes 
déficientes visuelles un large accès aux livres, aux jeux et aux 
loisirs.

Enfin, nous sensibilisons les professionnels, les proches, les 
pouvoirs publics et la population aux réalités de la déficience 
visuelle. Cette année encore, des centaines de personnes 
ont pu se rendre compte des difficultés quotidiennes 
rencontrées par les personnes déficientes visuelles.

Nos actions
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L’accompagnement social

En 2015, nos équipes d’assistants sociaux ont parcouru plus de 120.000 km pour aider les personnes 
déficientes visuelles au quotidien.

Leurs missions ?
Assurer un suivi personnalisé auprès de chaque personne qui en fait la demande. Que ce soit dans le cadre 
d’un dossier d’accompagnement ou pour une demande ponctuelle, nos accompagnateurs ont effectué 1 717 
visites à domicile en 2015.
En plus de ces visites, de nombreuses heures sont consacrées à diverses démarches :
• Écoute, soutien moral et psychologique
• Recherche et/ou maintien au travail ou dans une formation
• Recherche d’une aide bénévole pour la personne
• Aide au logement (recherche et aménagement)
• Recherche du meilleur matériel adapté pour la personne et aide à l’apprentissage
• Aide à la gestion budgétaire et administrative
Mais aussi :
• Informer sur les droits sociaux et effectuer les diverses démarches pour y avoir accès 
• Proposer des solutions pour les déplacements et orienter si besoin vers des centres spécialisés
• Proposer des activités de loisirs
• ...

En complément des visites, ce sont plus de 6 213 démarches qui ont été entreprises au cours de l’année 2015 
pour aider concrètement la personne. Ces démarches, parfois longues et complexes, demandent souvent 
plusieurs heures de travail.

L’action du service social ne se limite pas aux interventions avec le bénéficiaire et son entourage : il lui faut 
aussi entretenir un large réseau, lui permettant de répondre aux diverses questions, mais aussi d’être le 
référent sur certaines problématiques liées au handicap visuel. En 2015, ce rôle a été accru avec plusieurs 
centaines de contacts établis, notamment auprès des mutuelles, des Centres de Réadaptation Fonctionnelle 
(CRF), d’autres services d’accompagnement, de villes ou d’administrations...

En 2015, nous avons également renforcé nos ateliers nouvelles technologies, afin de permettre au plus 
grand nombre de suivre une formation de qualité sur l’utilisation des smartphones et des tablettes. Avec 
25 séances de formation cette année, ce sont plusieurs dizaines de personnes qui ont ainsi été formées et 
peuvent désormais utiliser quotidiennement ces outils pour faciliter leur autonomie. 

2015 a également vu la création d’un nouveau salon, organisé par le service social : Visionomie. Ce salon a 
pour vocation de rassembler les personnes déficientes visuelles en un même lieu pour leur présenter toutes 
les aides qui peuvent leur être utiles, aussi bien en aides techniques que dans les loisirs ou les services 
administratifs. Ce salon est aussi l’occasion d’inviter un public voyant à découvrir les réalités du handicap 
visuel. Cette année, le salon se tenait à Marchienne-au-Pont. Un beau succès pour cette première édition 
avec plus de 230 visiteurs tout au long de la journée.

Les assistants sociaux ont aussi participé à des activités de loisirs afin de rencontrer et d’échanger avec les 
personnes déficientes visuelles dans un autre cadre. 

Enfin, l’équipe sociale a participé à de nombreux colloques, conseils consultatifs, conférences et salons, afin 
d’apporter son expertise, d’influencer les décisions ou de renforcer son réseau de professionnels.
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L’accompagnateur scolaire est le pilier d’une intégration réussie. Depuis 1988, l’ONA accompagne au 
quotidien des enfants aveugles et malvoyants dans l’enseignement ordinaire. En 2015, nous avons suivi 
71 enfants, de la maternelle à la fin des secondaires, et ce dans 61 écoles. Nos 7 accompagnateurs ont 
sillonné Bruxelles et la Wallonie pour remplir cette mission essentielle : permettre à l’élève de s’épanouir 
pleinement dans sa scolarité.

Quelles sont les missions de l’accompagnateur ?
L’accompagnateur est présent à chaque étape du processus d’intégration. Il est le coordinateur et le relais 
auprès de chaque personne concernée par l’intégration (élève, parents, professeurs, camarades de classe, 
etc.).
Les missions du service d’accompagnement scolaire sont nombreuses. Par exemple :
• Informer les enseignants, les directions et les PMS
• Assurer un suivi en classe de plusieurs heures par semaine (modulable en fonction des besoins de l’élève)
• Adapter le local de classe afin que l’élève ait ses repères
• Sensibiliser l’ensemble de la classe : il est primordial que l’enfant se sente bien dans son environnement 

scolaire
• Veiller à la bonne utilisation du matériel adapté
• Conseiller les professeurs et les parents sur les adaptations de cours, et être le relais entre eux et le centre 

de transcription de l’ONA, chargé d’adapter les cours de l’élève
• Être la personne de référence pour tout questionnement relatif au handicap
• Mettre en place des stratégies d’apprentissage qui permettent, à long terme, l’autonomie de l’élève dans 

son travail
• Orienter l’élève, les parents et l’école vers des personnes ressources (logopède, psychomotricien…)

Grâce à ce suivi personnalisé et régulier, l’enfant peut évoluer dans les meilleures conditions et apprendre 
au même rythme que les autres. 

L’accompagnateur a aussi un grand rôle de relais et de soutien avec toute la famille. Son rôle est primordial 
pour aider la famille dans certaines démarches, suivre l’évolution de l’enfant et aider à la résolution de 
certaines difficultés.

Notre service propose également aux enfants et adolescents des activités extra-scolaires adaptées tout au 
long de l’année ainsi que deux séjours résidentiels.
En 2015, les jeunes et les accompagnateurs se sont retrouvés à Vierves-sur-Viroin pour un week-end,
et à Vresse-sur-Semois pour un séjour d’une semaine agrémenté de plusieurs activités comme la descente 
de la Semois en kayak.

L’accompagnement scolaire
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La transcription et l’adaptation
Cette année encore, le centre de transcription de l’ONA a permis à de nombreux élèves de suivre les cours 
comme les autres. 
Sa mission ? Transcrire et adapter tous les documents en braille (papier ou informatique), en grands 
caractères ou en relief. Un travail indispensable qui nous permet de proposer aux étudiants les cours dans 
le format souhaité, d’agrandir notre collection de livres en braille et en grands caractères, ou encore de 
répondre à toute demande concernant l’adaptation d’un document.

En 2015, ce ne sont pas moins de 153.306 pages uniques en braille et grands caractères qui ont été transcrites 
par le service. C’est 12 % de plus qu’en 2014. La majorité de ces transcriptions profite directement aux élèves 
que nous suivons en intégration : cours, syllabi, examens, tout passe par les mains de nos 5 transcripteurs.

Par ailleurs, notre savoir-faire donne lieu à des collaborations externes : transcriptions des revues Bayard,  
transcriptions pour la Foire du Livre, schémas en relief pour l’exposition « 3D Sense Experience » à 
Anderlecht, transcriptions pour des services externes (UCL, FWB...).

P En juin 2015, Jules, élève suivi par nos services depuis la maternelle, a obtenu 
son CEB. Il a changé d’école en septembre pour commencer ses secondaires et 
continuer sa scolarité, entouré par nos accompagnateurs.

P En juin 2015, 4 jeunes déficients visuels que nous accompagnons sont sortis de 
l’enseignement secondaire avec leur CESS en poche. Certains sont aujourd’hui à 
l’université ou dans une Haute Ecole.

P Un jeune aveugle de 22 ans suivi depuis 2006 par notre service social, a réalisé 
un de ses rêves en 2015 : faire de la natation. Il est le premier non voyant que 
le moniteur rencontre : le programme a donc été spécialement adapté pour lui, 
avec l’appui de l’assistante sociale.

Nos victoires
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La bibliothèque

En 2015, les 3.681 lecteurs inscrits à la bibliothèque ont emprunté près de 27.500 ouvrages, que ce soit en 
braille, en grands caractères, mais aussi et surtout en format audio. 

Le livre tactile a continué à susciter un vif intérêt et la bibliothèque a organisé, conjointement avec la 
ludothèque, un nouvel atelier de création de livres tactiles. 
Une fois les livres terminés, un jury composé de personnes déficientes visuelles a testé les albums et chacun 
a donné son avis sur chaque ouvrage. Cinq livres ont ensuite été sélectionnés pour le concours international 
« Typhlo & Tactus » : l’un d’eux y a obtenu le 3ème prix.
Tous ces livres ont ensuite rejoint les rayons de notre bibliothèque où ils sont désormais disponibles en prêt.

La bibliothèque a également participé à la Foire du Livre de Bruxelles en créant et en animant un stand, 
transformé en salon pour l’occasion. Un véritable lieu de promotion de la lecture pour tous, où les visiteurs 
ont pu découvrir la lecture par le toucher et l’ouïe. Chaque jour, notre salon accueillait un auteur qui venait 
partager son expérience d’écrivain avec le public et faire dédicacer son dernier ouvrage. Plusieurs concours 
ont également été mis en place dans le cadre de la Foire du Livre.

En plus de cet événement, la bibliothèque a proposé cette année près de 40 animations très diversifiées :
• des après-midis lecture
• du théâtre
• des lectures sur canapé
• des ateliers contes
• des ateliers origamis
• des animations thématiques : paroles de Poilus, roman épistolaire...
• ...

Parallèlement, la bibliothèque a continué à suivre son plan quinquennal de développement de la lecture en 
mettant sur pied l’atelier d’écriture « Je raconte ma vie ». Il s’agit d’échanges oraux en 5 séances, transcrits 
ensuite par écrit, qui donneront lieu à un recueil.
Dans le même ordre d’idées, l’animation-jeu autour du roman épistolaire a permis d’en découvrir les 
richesses et la diversité : les participants ont eu à transformer des lettres du 18ème siècle en textos, des mails 
en télégrammes, etc.

Toutes ces animations ont réuni près de 400 personnes, aussi bien déficientes visuelles que voyantes, à 
Bruxelles et en Wallonie.

En novembre, la bibliothèque a participé, avec la ludothèque, à l’exposition « Quand les yeux sont les mains », 
à Ixelles. Cette exposition de livres tactiles et de jeux adaptés a permis à nos deux services d’expliquer leur 
travail tout en sensibilisant le public présent à l’adaptation de livres et de jeux. L’exposition était installée 
dans les locaux de la ludothèque d’Ixelles pendant deux semaines.

En fin d’année, la bibliothèque a lancé son forum : www.page34.org. L’objectif ? Permettre les échanges et 
les informations entre la bibliothèque et ses lecteurs, mais surtout entre lecteurs. Le forum doit encore se 
développer, et des liens avec les animations sont prévus pour encourager les inscriptions et les échanges.

Le centre de documentation a, quant à lui, vu sa collection s’enrichir de 126 ouvrages, permettant à tout un 
chacun de venir consulter ces documents et de les emprunter. 
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La ludothèque

Tout au long de l’année 2015, les deux ludothécaires de l’ONA se sont investis au quotidien pour mener à 
bien leurs missions, mais également pour mettre à profit leur créativité et leur originalité lors d’événements 
spécifiques. 

Leurs missions ?
• Créer, adapter et prêter des jeux adaptés pour les personnes déficientes visuelles
• Animer des sensibilisations par le jeu dans les écoles qui ont un lien avec notre service d’accompagnement 

et dans des hautes écoles à visée pédagogique
• Animer des ateliers ludiques dans les différentes antennes de l’ONA, auprès d’un public déficient visuel

Cette année, ce sont 596 jeux qui ont été prêtés, aussi bien à des familles qu’à des professionnels qui 
utilisent les jeux pour sensibiliser au handicap visuel. Le jeu est un véritable acteur d’inclusion, et la 
ludothèque s’est employée à rendre cette notion concrète en proposant cette année 48 animations et 
sensibilisations. En tout, ce sont 878 personnes qui ont pu profiter du savoir-faire de nos ludothécaires.

La ludothèque s’est également investie dans la conception du stand de l’ONA à la Foire du Livre, ainsi que 
dans l’aménagement et la décoration des bureaux en vue de l’inauguration de notre siège social. Toujours 
en collaboration avec la bibliothèque, elle a contribué de manière significative au projet de création de 
livres tactiles. L’année a aussi été marquée par l’exposition « Quand les yeux sont les mains », une exposition 
de jeux et de livres adaptés à Ixelles. 

Enfin, la ludothèque a participé au projet « 3D Sense Experience » et a finalisé la conception du projet  
« Folon au bout des doigts », un projet d’adaptation de trois tableaux de Jean-Michel Folon.



15

En 2015, 154 activités ont été proposées par le service loisirs, regroupant 1.963 participants. L’inclusion 
étant un critère important pour l’ONA, 54% des participants étaient déficients visuels, tandis que 46 % 
étaient voyants.

Parmi les activités phares de cette année : 

• Une journée extraordinaire à Pairi Daiza, à la découverte des animaux du parc
• Des ateliers de création de pizzas, pour renforcer l’autonomie tout en s’amusant
• Un tour dans la vallée de la Molignée à bord de draisines
• Une visite de Waterloo et du musée de Wellington, dans le cadre du 200ème anniversaire de la bataille 

de Waterloo
• Des ateliers senteurs en collaboration avec l’Ecole Européenne d’Herboristerie de Bruxelles

Cette année, nous avons connu beaucoup de succès pour les visites d’un jour sur des thèmes spécifiques : 
nature, musique, artisanat gourmand… Parmi les nombreuses destinations de l’année : Porcheresse, Chimay, 
Hasselt, Saint-Hubert, Grand-Bigard, Bastogne, Waterloo, Enghien, Dinant, Bertrix… 

En septembre, l’ONA organisait un séjour résidentiel d’une semaine dans les Cévennes françaises avec Azimut 
Voyage, une association de tourisme durable et solidaire. Nous y avons emmené une dizaine de personnes 
déficientes visuelles pour un séjour à la découverte du patrimoine, ponctué de nombreuses rencontres avec 
des artisans de la région. 

L’équipe loisirs a également finalisé le projet « Folon au bout des doigts ». C’est en mars que la première 
visite adaptée de la Fondation Folon a eu lieu, grâce aux adaptations réalisées par l’ONA et à l’aide de guides 
déficients visuels pour accompagner les visiteurs dans le musée. En 2015, 14 visites ont déjà été réalisées 
dans le cadre de ce projet, avec de nombreux participants, aveugles et malvoyants bien sûr, mais également 
de nombreuses personnes voyantes qui ont fait l’expérience d’une visite adaptée sous bandeau.

Le service loisirs a également permis à une centaine de personnes déficientes visuelles d’assister à 21 séances 
de cinéma en audiodescription en Wallonie et à Bruxelles, et de participer à plus de 60 ateliers créatifs, 
gourmands, ludiques ou culturels.

Une année très riche, donc, pour que chaque personne puisse aller à la rencontre de l’autre, des cultures et 
des savoirs.

Les loisirs
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La sensibilisation et la communication

À l’ONA, nous avons à cœur de sensibiliser les professionnels et le grand public aux réalités du handicap 
visuel. C’est une de nos missions stratégiques.
Pour mener à bien cette mission, nous informons et communiquons via nos différents canaux : magazines, 
site internet, réseaux sociaux, événements... Mais nous proposons également des formations pratiques, 
avec de nombreuses mises en situation.

Pour ce faire, nous disposons d’une équipe dédiée qui anime très régulièrement des sensibilisations sur le 
terrain.
Ces formations s’adressent en priorité aux élèves et étudiants susceptibles d’être en contact avec des 
personnes déficientes visuelles dans le cadre de leur vie professionnelle (secteur socio-culturel et éducatif, 
milieu hospitalier, médical et paramédical, métiers des transports ou de l’urbanisme...)
Cette année, nos équipes se sont à nouveau rendues un peu partout en Belgique.

Nous sommes également intervenus, sur demande, dans les classes où nous accompagnons un élève déficient 
visuel. En effet, pour que l’intégration de l’élève dans la classe se passe le mieux possible, il est important que 
les camarades de classe comprennent bien la réalité de son quotidien. Suivant l’âge des enfants, nous faisons 
intervenir nos ludothécaires, afin de sensibiliser les élèves de manière ludique.

Notre équipe se déplace également dans des maisons de repos, auprès d’aides familiales, d’administrations 
diverses ou encore dans les entreprises.
En tout, ce sont près de 1 000 personnes qui ont été formées au handicap visuel tout au long de l’année 2015, 
dans 44 lieux différents.

L’équipe forme également tous les nouveaux collaborateurs, stagiaires et volontaires qui arrivent à l’ONA.

Enfin, nous sommes présents sur des salons ou lors d’événements grand public pour informer et sensibiliser.

Notre service de sensibilisation est agréé et reconnu par l’AViQ via une convention qui a été reconduite en 
2015. 

Le service communication, quant à lui, a plus spécifiquement agi pour informer sur les actions de l’ONA et 
récolter des fonds. Pour ce faire, plusieurs événements ont été organisés tout au long de l’année (aperçu en 
page 7).

Campagne « Rendez-vous heureux »
En octobre, nous avons lancé une campagne de communication afin de mettre en avant nos différents services 
et présenter les actions que nous pouvons réaliser grâce à la générosité du public. Cette campagne a pris la 
forme d’un clip d’animation d’un peu plus d’une minute.
Avec 27.000 vues sur YouTube et plus de 59.000 vues sur Facebook, la vidéo a rapidement atteint un large 
public. 
Cette vidéo s’est accompagnée de publications sur les réseaux sociaux ainsi que dans plusieurs journaux.
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Présence en ligne

• Facebook
En 2015, 300 personnes ont rejoint l’ONA sur Facebook ce qui porte à 2 087 le nombre de personnes qui 
suivent notre actualité quotidienne.
Grâce à nos 210 publications, nous avons pu expliquer et valoriser notre travail quotidien.

• Site internet
En septembre 2015, notre site web a changé : nouveaux noms de rubriques, nouvelles couleurs, nouvelle 
page d’accueil. Tout cela pour rendre les informations plus lisibles et plus faciles à trouver.
Notre site internet est toujours en croissance par rapport à 2014 avec 53 033 visites sur l’ensemble de 
l’année et plus de 118 000 pages vues. 

• Newsletter
Lancée en 2014, notre newsletter nous a permis de toucher un large public de manière plus directe. En 
2015, nous avons envoyé 6 newsletters à nos 1 600 abonnés.

• LinkedIn
L’ONA a également une page sur LinkedIn, qui compte 58 abonnés. 

Eclairages
Après un lancement réussi, notre magazine Eclairages a livré en 2015 son 2ème et 3ème numéro. 
Le numéro 2 avait comme thème l’inclusion, avec un focus particulier sur l’accompagnement scolaire.
Le numéro 3 était consacré à la culture pour tous, avec un dossier sur l’autonomie par la culture, et des 
rencontres privilégiées avec la ludothèque et des volontaires de l’ONA.

Vers La Lumière
Pour être au plus près des personnes aveugles et malvoyantes, nous avons bien entendu continué la 
publication de notre revue Vers la Lumière, véritable trait d’union entre l’association et ses membres. En 
2015, nos 4 numéros sont parus, permettant à nos 2.000 lecteurs de suivre l’actualité de l’ONA, de recevoir 
toutes les informations sociales et d’avoir un aperçu de nos activités.

Récolte de fonds
En 2015, nous avons envoyé une dizaine de courriers à nos donateurs afin de les remercier de leur soutien et 
de les tenir informés de nos actions.
Nous avons également multiplié les actions de récolte de fonds via des encarts publicitaires ou en organisant 
des événements comme, notamment, la pièce de théâtre Un Fil à la Patte. 

Publicité dans les journaux
En 2015, nous sommes apparus plusieurs fois dans la presse sous forme de publicité afin de promouvoir nos 
actions. Dans La Libre, nous avons fait paraître 7 encarts tout au long de l’année. Nous étions également 
présents dans plusieurs suppléments :
- Aide et Solidarité dans La Libre
- 100% Toussaint et supplément fêtes dans Le Soir 
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En juin, certains de nos suivis en accompagnement ont obtenu un diplôme, dont Jules, qui terminait 
alors sa 6ème primaire. RTL-TVi et le journal L’Avenir étaient sur place.

En juillet, nous emmenions nos jeunes pour une activité extraordinaire : une descente de la Semois en 
kayak. TV Lux, RTL-TVi et L’Avenir sont venus couvrir l’événement.

En septembre, c’était la rentrée pour nos jeunes et leurs accompagnateurs. Un moment idéal pour 
mettre en lumière le travail de nos équipes lors de la rentrée des classes.
Des reportages ont été diffusés sur TéléSambre, L’Avenir, Le Soir et la DH.

Notre salon Visionomie a également fait parler de lui avec des passages radio sur Vivacité Charleroi et 
un reportage dans l’Avenir.

En octobre, c’est le cécifoot qui était à l’honneur avec un reportage de TéléSambre et de L’Avenir à 
l’occasion du tournoi qui avait lieu entre les 3 équipes belges de cécifoot. 

En octobre, Marie-Anne Letient, directrice des loisirs, était l’invitée de l’émission de Télé Bruxelles « Le 
Tram » pour parler des loisirs adaptés et des services de l’ONA.

Le service d’accompagnement de l’ONA était, quant à lui, au cœur de 2 séquences de l’émission   
« Y’a de l’idée » sur Nostalgie.

Nous avons reçu un accueil positif de la presse locale lors de l’inauguration de notre bureau régional de 
Marche-en-Famenne avec la présence de la DH, L’Avenir, La Meuse, Vivacité Luxembourg et Proximag.

La fin d’année fut marquée par la visite de la ministre Sophie Wilmès, avec un reportage de Radio 
Campus et un article dans le journal L’Avenir.

L’ONA dans les médias
Tout au long de l’année, de nombreux articles de presse ont permis à l’ONA de communiquer sur ses 
actions et ses missions. Notamment :

http://www.lavenir.net/cnt/dmf20150621_00667178
http://www.dhnet.be/regions/charleroi-centre/loverval-un-non-voyant-integre-en-secondaire-55e8ab0c3570976789788d0f
http://www.telesambre.be/charleroi-un-partenariat-pour-developper-le-cecifoot-football-pour-malvoyants_d_15127.html%20
http://www.nostalgie.be/emissions/y-a-de-l-idee/une-scolarite-normale-malgre-le-handicap.html
http://www.rtl.be/videos/video/540481.aspx
http://www.tvlux.be/video/du-kayak-pour-non-voyants-c-est-possible-_19491.html
http://www.rtbf.be/info/regions/luxembourg/detail_l-uvre-nationale-des-aveugles-quitte-libramont-pour-marche-en-famenne%3Fid%3D9138742
http://www.rtl.be/videos/video/542199.aspx
http://www.lavenir.net/cnt/dmf20150710_00675590
http://www.lavenir.net/cnt/dmf20150904_00697669%20
http://www.telesambre.be/education-formation-nous-avons-suivi-la-rentree-en-secondaire-de-jules-11-ans-et-demi-et-non-voyant_d_14761.html
http://www.lavenir.net/cnt/dmf20151009_00716871
http://www.lavenir.net/cnt/dmf20151115_00735360
http://www.lesoir.be/981102/article/actualite/regions/hainaut/2015-09-04/loverval-jules-fagnart-eleve-non-voyant-est-rentre-en-secondaire
http://www.lavenir.net/cnt/dmf20150923_00708443
http://www.lameuse.be/1420637/article/2015-11-10/l-oeuvre-nationale-des-aveugles-demenage
http://www.lavenir.net/cnt/dmf20151116_00736086%0D
http://www.rtbf.be/info/regions/luxembourg/detail_l-uvre-nationale-des-aveugles-quitte-libramont-pour-marche-en-famenne%3Fid%3D9138742
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L’équipe

En 2015, ces collaborateurs se sont investis au quotidien pour renforcer l’autonomie des personnes 
déficientes visuelles :

Direction (en 2015)
Jean-Marie Doumont

Responsables des services
Monique Clette - Cécile de Blic - Bénédicte Frippiat - Bénédicte Hanin - Marie-Anne Letient - Caroline Swalens 

Accompagnement social
Colette Golinvaux - Justine Jeanmoye - Flore Lamy - Charlotte Planque - Alexis Restieaux - Emilie Servais - 
Anne-Sophie Reuzeau - Aurore Walgraffe

Accompagnement scolaire
Pierre De Roover - Virginie Gillent - Camille Homez - Delphine Pelerieau - Michèle Talluto - Pascale Trussart - 
Julie Verdonck

Centre de transcription
Delphine Chaudière - Stéphane De Greef - Bénédicte Henryon - Rosella Santoro - Amélie Turine

Bibliothèque
Sandrine Pironet - Laetitia Severino - Linda Widar

Ludothèque
Céline Piette - Laurent Verbruggen

Loisirs
Marie-Anne Gérard - Colette Golinvaux

Communication et sensibilisation
Maureen De Roo - Antoine Terwagne - Angela Marinaro 

Administration
Linda Meurrens - Luc van de Steene - Angela Marinaro - Hyacinthe Ndadaye
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Ils nous soutiennent
Chaque jour, ce sont eux qui nous permettent de réaliser nos actions : donateurs, testateurs, partenaires, 
volontaires et pouvoirs subsidiants. C’est grâce à eux que nous pouvons aider quotidiennement les 
personnes aveugles et malvoyantes.

Nos volontaires
Leurs missions sont très diverses et nous pouvons compter sur eux pour nous accompagner lors d’activités, 
animer des sensibilisations, enregistrer des livres sur support sonore pour les rendre accessibles, apporter 
une aide ponctuelle à un élève en difficulté dans une matière...

En 2015, ils étaient très nombreux à nous aider : 92 personnes ont contribué tout au long de l’année, à la 
réussite de nos projets.
Parmis eux, deux volontaires se sont engagés activement dans les ateliers nouvelles technologies, en animant 
les ateliers et en partageant leurs précieux conseils d’utilisateurs de smartphones et tablettes.

Nous avons également offert aux nouveaux volontaires 3 journées de formations à la déficience visuelle, afin 
de les familiariser au handicap, et ainsi leur permettre d’avoir toutes les clés en main pour aider au mieux les 
personnes.

Nos donateurs et testateurs
Sans eux, il serait impossible d’offrir des 
services de qualité aux personnes aveugles 
et malvoyantes. Cette année encore, ils ont 
contribué à 48 % de nos recettes. 
En 2015, nous avons pu compter sur la 
formidable mobilisation de nos donateurs et 
testateurs, plus particulièrement lors de nos 
événements. Cette année fut notamment 
marquée par la générosité des nombreuses 
entreprises qui nous ont soutenu lors des 
soirées théâtre de mars.
Tous ensemble, ils assurent la pérennité de nos 
actions.

Les pouvoirs subsidiants
Ils ne couvrent qu’une partie de nos besoins mais sont indispensables à certains de nos services. En 2015, 
ils nous ont notamment permis de financer une grosse partie de l’accompagnement bruxellois et de la  
bibliothèque, mais également une partie de l’accompagnement social en Wallonie. 
La Loterie Nationale a aussi contribué cette année à l’achat de matériel indispensable à notre fonctionnement, 
notamment une embosseuse.

48%
42%

6%
4%

Recettes 2015

Dons et legs

Subsides

Autres produits
financiers/divers

Ventes diverses
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Regardons 2016

2015 a été une année très dense, animée par de nombreux événements et des défis réussis.

En 2016, nous continuerons à mettre tout en œuvre pour que chaque personne déficiente visuelle qui nous 
contacte trouve une solution avec nous, pour que chaque proche puisse se sentir soutenu dans les démarches, 
pour que chaque jeune que nous suivons ait les moyens de réussir et s’épanouisse dans sa scolarité mais 
aussi en dehors...
Nous renforcerons encore nos services, toujours au bénéfice des personnes déficientes visuelles. Pour 
cela, nous pouvons compter sur nos équipes bien sûr, mais aussi sur l’aide de nos nombreux volontaires et 
donateurs.

Notre offre culturelle et de loisirs se veut originale et inclusive et se fera toujours dans un souci d’apprentissage, 
de plaisir et de rencontres : lectures, jeux, visites, balades, animations... Les activités seront nombreuses et 
variées pour permettre à chacun de s’y retrouver.

Nous continuerons à développer et à renforcer nos ateliers « nouvelles technologies », qui permettent de 
former un public toujours plus nombreux. En 2016, nous irons encore plus loin en proposant des formations 
poussées pour accroître l’autonomie. Nous développerons également nos clubs informatiques, nos 
consultations basse vision et tout ce qui peut aider la personne déficiente visuelle dans son quotidien.

Bien sûr, nous continuerons à sensibiliser sans relâche les étudiants, les professionnels et les pouvoirs publics 
aux réalités de la déficience visuelle. C’est indispensable pour construire ensemble la société de demain.

Tout cela, nous le ferons avec les valeurs qui sont les nôtres et avec la conviction que chaque personne doit 
se sentir écoutée, soutenue et accompagnée dans son projet de vie.

À ne pas manquer en 2016

• Séjour des jeunes : comme chaque année, nous emmènerons des jeunes suivis en accompagnement pour 
une semaine de séjour résidentiel. Cette année, nous nous rendrons à Houyet, du 1er au 8 juillet.

• Visionomie : après le succès de la première édition, la 2ème  édition du salon Visionomie se tiendra à  
Marche-en-Famenne, le 22 juin.

• Eclairages : deux nouveaux numéros sont prévus cette année, en mai et en novembre.

• Vers La Lumière 400 : le 15 octobre, notre magazine historique Vers La Lumière sortira son 400ème numéro ! 

• Séjour résidentiel pour adultes sur la Côte d’Opale : du 5 au 9 septembre, le service loisirs et le service 
d’accompagnement organiseront un séjour résidentiel pour adultes déficients visuels à Blériot Plage.

• Bien d’autres événements et activités sont prévus pour cette année : rejoignez notre page Facebook pour 
suivre notre actualité et tout savoir sur l’Œuvre Nationale des Aveugles !
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