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Édito
Chers lecteurs,
Vous le savez, nous célébrons cette année le centième anniversaire du début de
la guerre 1914-1918. Des commemorations sont prévues dans plusieurs pays et
la Belgique, touchée de plein fouet, n’est pas oubliée.
L’Œuvre Nationale des Aveugles dépend aussi de cette histoire. Vous le savez
peut-être, le Père Agnello, père franciscain et fondateur de l’ONA en 1922, est
devenu aveugle pendant cette guerre. Il est donc normal et primordial pour
nous de prévoir des activités afin de ne pas oublier ce qui s’est passé il y a 100
ans.
Le fondateur de l’Œuvre Nationale des Aveugles était sans doute loin d’imaginer
le chemin parcouru par son association au fil des ans. En effet, nous développons
sans cesse nos services, que ce soit en terme de qualité ou de diversité.
Ainsi, toujours avec son temps, l’ONA vient d’ouvrir une section « nouvelles
technologies » afin d’apprendre aux personnes déficientes visuelles à utiliser un
smartphone, une tablette... Une grande avancée qui en appelle d’autres.
L’autre grand changement de cette année fut sans aucun doute notre
déménagement (le deuxième en 92 ans d’existence !) au 34 Boulevard de la
Woluwe. Nous serons bientôt en mesure de vous y accueillir.
Si nous ne devons pas oublier notre histoire, nous devons aussi et surtout regarder
vers l’avenir. L’objectif : apporter, encore et toujours, plus d’autonomie, plus
d’accessibilité, plus d’insertion sociale aux personnes aveugles et malvoyantes.
Mais pour l’heure, je vous laisse plonger dans ce numéro de votre Vers La
Lumière où histoire et modernité se chevauchent.
Bonne lecture,
Jean-Marie Doumont
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Dossier

Dossier
Déménagement au Boulevard de la Woluwe 34

permet de proposer diverses activités ainsi que des sensibilisations pour le grand public.

Comme annoncé dans notre numéro précédent,le siège bruxellois de l’ONA a déménagé
pour s’établir au rez-de-chaussée d’un immeuble de 7 étages au 34, boulevard de la
Woluwe à Woluwe-Saint-Lambert.

Nous espérons que ce nouveau lieu de travail vous fera venir encore plus nombreux
à nos animations, aux permanences sociales ou à la bibliothèque et ludothèque de
l’ONA. Ce nouvel espace de travail se veut un lieu de convivialité entre travailleurs et
bénéficiaires de nos services.
N’hésitez pas à venir nous rendre visite !

IMPORTANT : Des travaux de rénovation d’appartements dans les 7 étages
supérieurs seront toujours en cours jusqu’en avril 2015. Par conséquent,
l’accès au rez-de-chaussée peut s’avérer difficile si vous ne connaissez pas
les lieux. Pour plus de facilité, merci de nous téléphoner au 02/241.65.68
avant de venir nous rendre visite en demandant Emilie Servais ou Angela
Marinaro. Elles se feront un plaisir de vous guider lors de votre venue.

L’accueil du nouveau bâtiment de l’ONA

Ce nouvel espace de travail a été conçu afin d’augmenter l’efficacité et la rapidité de
nos services, tout en réduisant nos coûts. Il nous permettra aussi et surtout de mieux
accueillir les personnes déficientes visuelles, leurs proches et les visiteurs.
Nos nouveaux bureaux ont été spécialement aménagés pour les personnes à mobilité
réduite : entièrement de plain-pied (sans escalier), avec accès et toilettes PMR.
Pour répondre aux besoins spécifiques des personnes déficientes visuelles, il est
notamment possible de moduler la lumière et d’utiliser le coin cuisine pour en faire un
lieu d’apprentissage des aides à la vie journalière.
Petites indications pratiques pour nous rejoindre : Quand vous arrivez à l’entrée de
l’immeuble, un couloir sépare deux entrées. À votre droite se situent la bibliothèque
et la ludothèque de l’ONA. A votre gauche, vous trouverez l’accueil ainsi que l’espace
de travail commun, les salles polyvalentes, les toilettes.
Selon vos besoins, des sonnettes sont disposées à côté des deux portes. Ainsi, si vous
avez un livre ou un jeu à rapporter, plus besoin de passer par l’accueil. Pratique et
rapide.
Pour les activités et les animations, plusieurs salles sont mises à disposition, ce qui nous
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Comment venir nous rendre visite ?
En METRO
Arrêt ROODEBEEK sur la ligne 1.
Remonter à la surface vers la station de bus.
A l’arrêt ROODEBEEK, prendre le bus 42 direction MUSÉE DU TRAM et descendre
à l’arrêt FABRY.
L’ONA se trouve à 80 m, sur le même trottoir.
En BUS
Ligne 28 – arrêt le plus proche : VOOT (400m de l’ONA)
Ligne 29 – arrêt le plus proche : ROODEBEEK (1km de l’ONA, possibilité de
correspondance avec BUS 42)
Ligne 36 – arrêt le plus proche : CHIEN VERT (600m de l’ONA)
Ligne 42 – arrêt le plus proche : FABRY (80m de l’ONA)
Ligne 45 – arrêt le plus proche : ROODEBEEK (1km de l’ONA, possibilité de
correspondance avec BUS 42)
En TRAM
Ligne 39 – arrêt le plus proche : CHIEN VERT (600m de l’ONA)
Ligne 44 – arrêt le plus proche : CHIEN VERT (600m de l’ONA)
Ligne 94 – arrêt le plus proche : MUSÉE DU TRAM (700m de l’ONA)
Vers la Lumière 391 I AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE 2014
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Infos sociales

Infos sociales

Service nouvelles technologies
Les avancées dans le domaine des nouvelles technologies offrent des outils
très intéressants, susceptibles d’aider considérablement la vie des personnes
déficientes visuelles peu importe leur âge. Il s’agit entre autres des tablettes et
GSM tactiles.
Ces appareils offrent une multitude de possibilités : la fonction téléphone et sms
bien sûr mais aussi les fonctions classiques d’un ordinateur (dont internet et
accès mail).
Ces appareils tactiles permettent d’accéder à divers outils (appelés applications)
très utiles : GPS à synthèse vocale, agenda électronique, détecteur de couleur,
dictée vocale, livres sonores, vidéo loupe portable, accès à la domotique,…
Ces divers outils sont rendus accessibles grâce à différentes fonctions de l’appareil :
• Un relecteur d’écran muni d’une synthèse vocale (système d’audiodescription)
• Un zoom efficace et modulable
• Une adaptation possible de la luminosité et des contrastes
• Une intelligence artificielle qui permet de diriger son téléphone via la voix
• La tablette et le smartphone sont en outre légers, facilement manipulables
et transportables
Si ces technologies sont déjà mises à disposition du grand public, un apprentissage
spécifique est souvent nécessaire pour s’approprier l’utilisation de l’outil et
permettre à chacun d’y accéder. C’est pour répondre à ces demandes croissantes
d’apprentissage que l’ONA a mis en place des ateliers « nouvelles technologies ».
L’objectif est, dans un premier temps, d’expliquer le fonctionnement des tablettes/
smartphones et des « applications », et de montrer en quoi ces outils sont
accessibles et utiles au quotidien.
Lors de ces séances qui durent 2 heures, vous aurez l’occasion d’essayer les
différents appareils et de poser toutes vos questions sur le sujet. Ensuite, pour
les personnes intéressées (et en fonction des projets de chacun), des ateliers
d’apprentissage à l’utilisation et la manipulation de ces outils seront organisés
dans chaque antenne.
Ces séances seront menées par trois intervenants :
• Julie Nitelet : assistante sociale ONA et chargée de missions « service
ressources en aides matérielles, nouvelles technologies et AVJ »
• Chris Alexandre : membre et volontaire ONA
• Marie Deprêtre : membre ONA
Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter l’assistant social de votre région
pour avoir de plus amples informations et vous inscrire.
Au plaisir de vous y rencontrer.

NOUVELLE ASSISTANTE SOCIALE A
LOUVAIN-LA-NEUVE
Marion Deborde devient votre assistante sociale du Brabant Wallon. Vous pouvez
déjà la contacter au 010/84 63 07 ou sur son GSM au 0492/97 50 53, ou par mail :
marion.deborde@ona.be

LA LOI RELATIVE À LA RECONNAISSANCE DE
L’AIDANT PROCHE A ÉTÉ APPROUVÉE
Cette loi, approuvée le 3 avril 2014 par la Chambre, définit juridiquement la notion
d’aidant proche permettant ainsi l’octroi d’une reconnaissance. La demande de
reconnaissance se fera auprès de la mutualité de l’aidant proche, via une déclaration
sur l’honneur, et devra être renouvelée chaque année.
Pour être reconnu, l’aidant proche doit remplir les conditions cumulatives suivantes :
• être majeur ou mineur émancipé;
• avoir développé une relation de confiance ou de proximité, affective ou géographique,
avec la personne aidée.
En outre, les conditions d’exercice suivantes doivent être réunies :
• exercer le soutien et l’aide à des fins non professionnelles, d’une manière gratuite
et avec le concours d’au moins un intervenant professionnel;
• tenir compte du projet de vie de la personne aidée.

CLAUDE SCHEPENS
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Claude Schepens,
psychologue malvoyant dont les nombreux écrits ont été une source de réflexion
importante pour tous ceux qui s’intéressent à la cause des personnes déficientes
visuelles, mais aussi plus largement à la psychologie.
De nombreux articles de Claude Schepens peuvent être consultés dans notre centre
de documentation.

Julie Nitelet
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Ludothèque
UN ÉTÉ POUR JOUER…
Pour vous accompagner dans vos moments estivaux, nous vous invitons à consommer
sans modération les jeux adaptés de notre collection. Deux moyens pour vous informer :
• notre e-mail : ludotheque@ona.be
• notre catalogue en ligne sur www.ona.be
Pour notre public âgé de 18 à 30 ans, et suite à l’envoi des invitations pour notre weekend ludique du mois d’octobre, nous confirmons qu’avant la fin août, nous contacterons
personnellement tous ceux dont nous aurons retenu l’inscription.
Enfin et dans le contexte du déménagement du siège bruxellois de l’ONA, nous serons surtout
ravis de vous accueillir au cours des prochains mois dans notre tout nouvel espace ludothèque !
Voici 3 jeux de notre catalogue, à l’attention des plus petits et des plus grands :
Jungle party, jeu original édité par Ravensburger (1994).
Le plateau adapté de ce jeu de circuit représente la jungle divisée
en 12 cases, dans lesquelles se trouvent des animaux, un djembé
et un palmier en 3 dimensions. Un boîtier sonore avec 6 touches
numérotées est placé au milieu du plateau. A chaque touche est
associé un cri d’animal ou le son du djembé ; le but du jeu étant
d’avancer case par case et d’achever, le premier, le tour complet. Pour ce faire, le
joueur devra faire preuve de mémoire pour sélectionner, à son tour, la touche du son
correspondant à la case de son pion. Pour 2 à 4 joueurs, à partir de 4 ans.
Trio, un jeu de carte revisité par la ludothèque spécialisée de l’ONA.
La règle de ce jeu d’association est une version simplifiée du célèbre
«Uno». Les illustrations contrastées et tactiles représentent différentes
formes géométriques dont le motif est plein, creux, divisé en deux ou
en quatre parties. Pour se défausser d’une carte, les joueurs doivent
trouver dans leur main une illustration ayant un critère commun avec la carte supérieure
du talon. Les chanceux pourront utiliser l’un des 2 jokers. Le gagnant est le premier qui
n’a plus de cartes en main. Pour 2 à 4 joueurs à partir de 7 ans.
Digit, un jeu de Gerhard Kodys, édité par Piatnik (1987) pour la
version originale.
Un jeu d’observation et de concentration, où pour se débarrasser de
l’une de ses cartes, il faut reproduire la figure illustrée sur celle-ci, en
ne déplaçant qu’une seule des 5 réglettes du plateau. Le support de
jeu aimanté, les réglettes contrastées et les cartes «grand format»,
améliorent grandement l’accessibilité de ce jeu au public malvoyant. Pour les joueurs
avertis, possibilité de reproduire les figures en miroir. Pour 2 à 4 joueurs, à partir de 8
ans. Variante proposée pour le joueur solitaire.
Céline Piette et Laurent Verbruggen
« Il est plus facile de jouer au mikado avec des spaghettis crus qu’avec des spaghettis cuits ! »
Philippe Geluck, artiste belge né en 1954.
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Bibliothèque
Cabaret du bout de la nuit, au Théâtre
National… et à l’ONA
La saison théâtrale reprend et l’ONA veut une reprise en beauté.
Au programme, « Cabaret du bout de la nuit », proposé par la Compagnie Arsenic au
Théâtre National, en audiodescription le dimanche 9 novembre 2014 à 15h.
L’histoire se déroule au début du XXe siècle, à la Belle Epoque. Une atmosphère de
prospérité, d’insouciance, et de foi dans le progrès. Des années où les progrès sociaux
et technologiques sont évidents mais où les prémices de la Première Guerre mondiale
se font également sentir… On y entre en musique puisque le music hall, élément phare
du début du siècle, est également mis à l’honneur.
Mais ce n’est pas tout.
Un « Cabaret du bout de la nuit » sera également proposé par la bibliothèque en
collaboration avec Audioscenic. Au programme, une découverte du cadre de la pièce.
Tout ce qui a fait la Belle Epoque et qui vous fera plonger un siècle en arrière.
Informations : voir agenda
Laetitia Severino

Nos après-midis lecture en 2014-2015
« En principe, on entre dans un livre par la première phrase de la première page.
En principe, celle-ci doit être géniale de par sa banalité.
En principe, le lecteur se dit qu’il aurait pu l’écrire lui-même. »
Voici les premières lignes du livre Loin des mosquées d’Armel Job.
« Comme le temps s’y prêtait à merveille et qu’on était samedi, journée que sa fonction
lui permettait de chômer, Anthime est parti faire un tour à vélo après avoir déjeuné. »
C’est la première phrase du livre 14 de Jean Echenoz.
Vous la trouvez « géniale de par sa banalité » ?
« La nuit d’avant la vague, je me rappelle qu’Hélène et moi avons parlé de nous séparer ».
Vous auriez pu l’écrire à la place d’Emmanuel Carrère dans D’autres vies que la mienne ?
Si vous êtes entré dans ces livres grâce à leur première phrase, lisez-les entièrement et
rejoignez-nous aux après-midis lecture pour en discuter. Nous vous donnons d’ores et
déjà rendez-vous dans nos nouveaux locaux le mercredi 10 décembre 2014 à 14H pour
une après-midi autour de D’autres vies que la mienne.
Sandrine Pironet
Vers la Lumière 391 I AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE 2014
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Bibliothèque

Ecrivains morts au combat

« La guerre n’est pas une maladie. C’est un mal insupportable parce qu’il vient aux hommes
par les hommes. » Jean-Paul Sartre, Le diable et le bon dieu

On le sait, la Première Guerre mondiale fit des millions de morts. Parmi ceux-ci,
nous avons choisi de vous présenter quelques figures de la littérature française.

Les coquelicots de 14 – 18

Poète et écrivain, Guillaume Apollinaire naît à Rome le 25 août 1880. De père
inconnu et de mère issue de la noblesse polonaise, Apollinaire est un sujet polonais
de l’Empire russe.
Notons au passage que sa mère et lui séjournèrent l’été 1899 à Stavelot où il
passa ses journées à découvrir la région pendant que sa mère, elle, les passait au
casino. Aujourd’hui, un musée lui est consacré dans cette ville ainsi qu’un parcoursdécouverte.
Ses premiers poèmes paraissent en 1901. Les plus connus restent La Chanson du
mal-aimé et Le Pont Mirabeau. Il pratique aussi le calligramme, poème écrit sous
forme de dessin. Il est considéré aujourd’hui comme l’un des plus grands poètes du
20e siècle.
Engagé volontaire, après sa naturalisation en 1915, il est blessé à la tempe par un
éclat d’obus en 1917, année ou il crée le terme « sur-réalisme ». Affaibli, il meurt le
9 novembre 1918 de la grippe espagnole. Son corps repose au cimetière du PèreLachaise sous un monument-menhir conçu par Picasso et financé par Picasso et
Matisse.

C’est sous ce titre, un peu énigmatique, que se place la dernière animation en date
de la bibliothèque de l’ONA.

Alain-Fournier, pseudonyme d’Henri-Alban Fournier, est né le 3 octobre 1886.
Son œuvre la plus célèbre, Le Grand Meaulnes, est aussi son unique roman, publié en
1913.
Se déroulant en Sologne, la région natale de l’auteur, ce roman largement
autobiographique, qui raconte la vie d’Augustin Meaulnes par la bouche de François
Seurel, son ami et ancien camarade de classe, est avant tout un roman d’aventure. Il
est aujourd’hui considéré comme un classique de la littérature française, dans lequel
réalité et merveilleux s’allient au sein d’un récit éminemment poétique.
Lieutenant de réserve,Alain-Fournier est mobilisé le 2 août 1914, il meurt au combat
le 22 septembre de la même année, à l’âge de 27 ans.

Mais, rassurez-vous, il ne sera pas question que de correspondance. Il y aura aussi de
la musique !
En effet, l’époque a été riche en chansons, du comique troupier
à la chanson antimilitariste.
Chansons d’hier et d’aujourd’hui ponctueront ainsi cet aprèsmidi dédié à la mémoire.
Mémoire symbolisée par ces coquelicots dont nous
apprendrons l’histoire.

« Dire que, quand nous serons grands, nous serons peut-être aussi bêtes qu’eux ».
Cette phrase conclut La Guerre des boutons, l’œuvre sans doute la plus connue de
Louis Pergaud, instituteur et romancier français né en 1882 et « mort pour la
France » le 8 avril 1915.
Roman publié en 1912, La Guerre des boutons raconte les rivalités belliqueuses entre
les garçons de deux villages voisins. Il a, depuis, fait l’objet de nombreuses rééditions
et de quelques adaptations cinématographiques.
Monique Clette
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Personne ne l’ignore, on commémore cette année le centenaire de la Première
Guerre mondiale.
A la bibliothèque, nous nous sommes intéressés, entre autres, aux lettres envoyées par
les soldats à leurs parents, amis ou fiancées. Souvent émouvantes, parfois drôles ou
pathétiques, elles sont toutes le reflet de situations difficiles à concevoir aujourd’hui.
Car il n’y avait pas que l’adversaire comme ennemi, il y avait aussi la faim, la boue, le
froid, les maladies, l’ennui et l’inquiétude pour les êtres aimés.
Dans toute cette noirceur, il y avait aussi des moments d’éclaircie : la distribution du
courrier, les jeux de cartes ou de fléchettes pour lutter contre le désœuvrement, la
fabrication d’objets, dont des bijoux, dans toutes sortes de matériaux de récupération.
Tout cela, de la réalité la plus crue à la naïveté la plus fraîche en passant par des
propos parfois banals, j’aurai le plaisir de vous le faire découvrir au travers de la
lecture de lettres de soldats.

Champ de coquelicots

Vous trouverez les informations pratiques dans les pages agenda de ce numéro pour
les antennes du Brabant wallon et de Charleroi. Les autres antennes suivront en
janvier et février 2015.
Monique Clette

SÉLECTION
Romans, biographies, histoire, vous trouverez dans les pages qui suivent une sélection
d’ouvrages en relation, de près ou de loin, avec la période du premier grand conflit
mondial.
Vers la Lumière 391 I AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE 2014
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BRAILLE

GRANDS CARACTÈRES

Mourir à Verdun de Pierre MIQUEL : ce livre nous plonge dans l’effroyable
quotidien deVerdun : les gaz, les pilonnages toujours plus violents, les attaques au
lance-flammes, les tranchées que l’on prend pour les reperdre aussitôt, la boue,
et cette peur omniprésente qui étreint les combattants. Avec Verdun, la guerre
perd ses marques. Un point de non-retour est atteint : la mort, désormais, sera
industrielle.
							
Réf.4860

14 de Jean ECHENOZ : cinq hommes sont partis à la guerre, une femme
attend le retour de deux d’entre eux. Reste à savoir s’ils vont revenir, quand, et
dans quel état ?					
			
Réf.2399

Opération Zeebrugge de Louis BOURGEOIS : 22 avril 1918. Opération
suicide de bateaux qui vont bloquer la rade de Zeebrugge, la base la plus
importante d’Europe par où passaient les sous-marins allemands.
Réf. 4404
Gaspard ou les soldats de la Grande Guerre de René BENJAMIN :
gravement blessé à Verdun en 1914, l’auteur a transposé en roman ses
impressions et souvenirs de sa courte période de guerre.
Prix Goncourt 1915.								
Réf. 2715
Les âmes grises de Philippe CLAUDEL : un policier se souvient de ce jour de
guerre, en 1917, où on a trouvé le corps étranglé d’une fillette. 				
							
				
Réf.5504
La chambre des officiers de Marc DUGAIN : dans les premiers jours de
1914, Adrien F. est fauché par un éclat d’obus. Pendant cinq ans, il séjournera
dans la chambre des officiers souffrant, comme lui, de blessures à la face.		
						
				
Réf. 5079
Soldat Peaceful de Michael MORPURGO : la complicité et l’amitié de deux
frères au sein d’une famille modeste, mais heureuse, prise dans la tourmente de
la Première Guerre mondiale et dont le destin bascule tragiquement. A partir
de 13 ans. Prix Ado-Lisant 2006.		
				
Réf.5411
Un été dans les Flandres de Michael JENKINS : un jeune Anglais de 14 ans
part en vacances en France, chez les « Tantes de Flandres ». Il va découvrir des
secrets de famille et des passions qui se consument dans un décor apparemment
paisible. En toile de fond : les deux Guerres mondiales.		
Réf. 4791

Le dernier corsaire (1914-1918) de Felix von LUCKNER : Luckner reçoit
une mission de corsaire pendant la guerre 14-18. Il prendra à son bord tous les
équipages des quatorze bateaux ennemis coulés par le fond.				
							
				
Réf. 1674
Derrière la colline de Xavier HANOTTE : tissés dans la grande toile de la
guerre 14-18, les destins d’un jardinier poète et d’un poète jardinier, venant
tous deux d’un petit village anglais, vont entrecroiser leurs fils à tout jamais sur
le sol français. 						
			
Réf. 1142
J’aurais dû épouser Marcel de Françoise XENAKIS : dans la Sologne d’après
la Grande Guerre, les « Marcel » étaient de braves gars, buveurs de rosé,
poseurs de collets, tailleurs de bavette. Les « veuves blanches » attendaient
leur retour.								
		
Réf. 1995
La Grande de Danielle PAMPUZAC : durant la Première Guerre, entre ciel
et terre, entre amour et mort, les femmes maintiennent les gestes ancestraux
et façonnent un esprit nouveau : le refus de la guerre. 		
Réf. 660
Joyeux Noël de Christian CARION : la veille de Noël, sur le front de la
Première Guerre mondiale, des soldats allemands, écossais et français s’offrent
une trêve. 								
		
Réf. 1510
Paroles de Poilus : lettres et carnets du front (1914-1918) de
Jean-Pierre GUENO et Yves LAPLUME : les souvenirs, les souffrances et les
espoirs des soldats de la Grande Guerre.					
Réf. 928
Le grand batre de Frédérique HEBRARD : l’histoire d’une famille et de son
domaine camarguais à l’époque de la Grande Guerre.			
Réf. 825
Un caractère de femme d’Emmanuel BOVE : sur toile de fond de la guerre
14-18 se tissent des drames familiaux mal enfouis. 			
Réf. 983

NOM, PRENOM :

NOM, PRENOM :

DAISY
À l’Ouest rien de nouveau d’Erich-Maria REMARQUE : ce livre donne la
parole à l’un de ces jeunes soldats allemands qui vécurent l’épreuve de la Grande
Guerre. Plus de glorification des faits d’armes, mais l’omniprésence de la mort et
le tableau de l’Apocalypse. Le livre est interdit. Il deviendra un film mythique que
les Allemands essayeront également de condamner.			
Réf.4026
La tragédie européenne : de 1914 à 1945 de Jean-Joseph JULAUD :
retrouvez l’histoire des deux Grandes Guerres, et, plus particulièrement, de leurs
conséquences sur la situation de nos pays européens. 		
Réf.3839
Un long dimanche de fiançailles de Sébastien JAPRISOT : la quête d’une
jeune femme pour retrouver son fiancé disparu à la guerre.
Réf.1989
Cheval de guerre de Michael MORPURGO : Joey le cheval de ferme, devenu
cheval de guerre en 1914, nous raconte son histoire auprès des Britanniques, des
Français mais aussi des Allemands. À partir de 10 ans. 			
Réf.3904
De secrètes injustices de Xavier HANOTTE : intrigue policière actuelle et
originale, mais aussi réflexion sur le passé et l’absurdité d’une guerre sanglante,
fauchant les jeunes dans les tranchées de Flandre.
		
Réf.2565
La chute des géants de Ken FOLLETT : entre saga historique et roman
d’espionnage, drames amoureux et lutte des classes, ce roman vous fera vivre les
bouleversements que provoqua la Grande Guerre dans les grandes familles du
monde.							
			
Réf.3811
Les lieux communs de Xavier HANOTTE : les destins des soldats de 1914 et
d’un jeune homme d’aujourd’hui se croisent au domaine de Bellewaerde. 		
							
				
Réf.3016
Une vie en rouge et bleu de Jean ANGLADE : après la guerre, Régis Féraz
est devenu un héros. Mais cet ancien Poilu ne veut plus entendre parler de la
Grande Guerre. Seule sa petite-fille connaît son histoire qu’elle va révéler à un
journaliste.						
				
Réf.3851

NOM, PRENOM :

Agenda
activités DE SEPTEMBRE à MI-NOVEMBRE 2014
Rappel pour les inscriptions aux activités de l’ONA.
Il est OBLIGATOIRE de vous inscrire à chaque activité à laquelle vous souhaitez participer.
Modalités d’inscription (sauf autre précision) :
Pour toute activité, s’inscrire au moins 10 jours avant l’activité.
Par tél. : chez Linda Meurrens, au 02/241.65.68
Par mail : linda.meurrens@ona.be
Par SMS : sur le GSM de Marie-Anne Letient, au 0477/97.23.98.
Un seul compte de l’ONA pour payer votre participation : BE72 2100 3216 1616
En cas d’annulation moins de 5 jours avant l’activité (sauf maladie certifiée), la participation
aux frais ne sera pas remboursée. Merci de votre compréhension.
La priorité pour la participation aux activités est donnée aux membres en ordre de cotisation.
SEPTEMBRE
Lundi 1 septembre à 13H : Antenne BRUXELLES : Cinéma
Projection d’un film en audiovision : « Stalingrad », film de guerre avec Jude Law et Ed Harris.
Où ? Résidence Porte de Hal, boulevard du Midi, 142 à 1000 Bruxelles.
P.A.F. : gratuit. Arrivée souhaitée quelques minutes avant l’heure.
Mercredi 3 septembre, toute la journée : Antenne BRABANT WALLON : Visite
Journée à Lille. En matinée, visite guidée au Palais des Beaux-Arts (histoire de Lille à travers
l’architecture et les techniques de sculpture, du plâtre au bronze). Repas en ville suivi de la visite
de la vieille ville (beffroi, théâtre…). Maximum 20 participants. Déplacement en car.
Où ? Embarquement à 7H30 au parking Décathlon de Wavre ou à 8H30 à Mons (balise PMR,
près des quais des bus). Lieu de départ à signaler à l’inscription. Retour vers 18H30 à Mons.
P.A.F. (entrées, guides, repas) : 35 € pour le membre ; 50 € pour le non-membre à payer sur le
compte de l’ONA.
Jeudi 4 septembre, de 9H30 à 15H30 : Antenne LUXEMBOURG : Loisirs créatifs
Matinée : atelier créativité. L’après-midi, à partir de 13H : atelier « Origami » : en quelques
pliages, création de petites merveilles de papier…
Où ? Local de l’ONA, rue des Alliés, 1A à 6800 Libramont.
P.A.F.. : gratuit pour le membre, 2 € pour le non-membre à payer sur place.
Vendredi 5 septembre 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 8 septembre de 14H à 16H : Antenne CHARLEROI : Animation
Atelier « Origami » : en suivant les explications données, faites apparaître, en quelques plis, de
petites merveilles en papier. Places limitées à 10 personnes.
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Où ? Local de l’ONA, boulevard Mayence, 25 à 5000 Charleroi.
P.A.F. : gratuit pour le membre, 2 € pour le non-membre à payer sur place.
Mercredi 10 septembre à 15H : Antenne NAMUR : Cinéma
Projection du film en audiodescription : « Potiche », avec Catherine Deneuve.
En partenariat avec la Ville de Namur et l’asbl « Les 400 coups ».
Où ? Cinéma Forum, rue du Belvédère, 41 à 5000 Salzinnes-Namur (ligne TEC 5)
P.A.F. : Entrée gratuite. Arrivée souhaitée quelques minutes avant la séance.
Jeudi 11 septembre, toute la journée : Antenne HAINAUT : Visite
Journée exceptionnelle sur le thème du souvenir de la guerre 14-18 à Ypres.Visite d’un musée et
d’un cimetière, avec objets à toucher. Repas suivi de la visite de la Grand-Place et du monument
de la porte de Menin. Si le temps le permet, fin de la visite par un site qui donne la possibilité de
descendre dans les tranchées. Déplacement en car.
Où ? Départ de Bruxelles : Gare Centrale à 6H45 (train jusque Mons) ou de la Gare de Mons à
8H15 (co-voiturage possible jusqu’à la gare). Retour à Mons vers 18H.
P.A.F. (car, entrées et repas) : 35 € pour le membre ainsi que pour le guide ; 50 € pour le nonmembre à payer sur le compte de l’ONA.
Lundi 15 septembre à 13H30 : Antenne CHARLEROI : Balade nature
Circuit dans la Forêt des Loisirs de Fleurus : la Forêt des Loisirs, également appelée Bois de
Soleilmont, est la seconde zone boisée en superficie au Pays de Charleroi après le Bois du Prince
de Marcinelle. Nous vous proposons un circuit de 4,5 km pour mettre vos sens en éveil à la
découverte des spécificités de l’endroit : essences forestières variées, vestiges de charbonnages
et friches à la flore typique. Durée : environ 3 heures.
Où ? Rendez-vous à la Gare de Charleroi à 12H45. Retour à la gare vers 16H30.
P.A.F. : 5 € pour le membre, 8 € pour le non-membre à payer sur place.
Mercredi 17 septembre à 14H : Antenne BRABANT WALLON : Animation
Atelier « Origami » : en suivant les instructions données, faites apparaître en quelques plis, de
petites merveilles de papier. Places limitées à 10 participants.
Où ? Local de l’ONA, place de l’Université, 16 (chez ABCenter – 5° étage) à 1348 Louvain-laNeuve. P.A.F. : gratuit pour le membre; 2 € pour le non-membre à payer sur place.
Jeudi 18 septembre de 9H30 à 15H30 : Antenne LUXEMBOURG : Atelier
AVJ 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 22 septembre, toute la journée : Antenne BRUXELLES : Balade
A 10 H, découverte des serres du jardin botanique de Meise, avec une guide passionnante qui a
mis au point la visite adaptée. Repas chaud (plat unique et dessert) à l’Orangerie. Après-midi :
balade libre dans le parc. Prévoir chaussures de marche. Nombre de places limité (8 participants
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déficients visuels maximum).
Où ? Rendez-vous à 8H45, près du B-Travel, dans le hall de la gare du Nord à Bruxelles.Trajet en
bus De Lijn (environ ½ heure) jusque Meise.Assurez-vous d’emporter votre carte de transport
gratuite. Retour à la gare vers 17H.
P.A.F. : 18 € pour le membre, 25 € pour le non-membre à payer sur le compte de l’ONA.
Jeudi 25 septembre : Salon « Aides Techniques et matériel Adapté » de l’ONA
Lundi 29 septembre à 14H : Antenne CHARLEROI : Animation Ludothèque
Une récréation, un moment ludique et convivial : voyant ou déficient visuel, vous trouverez
plaisir à participer à ces jeux d’ambiance, de mémoire, de rapidité, de culture générale…
Où ? Local de l’ONA, boulevard Mayence, 25 à 5000 Charleroi.
P.A.F. : gratuit pour le membre, 2 € pour le non-membre à payer sur place.
Mardi 30 septembre, toute la journée : Antenne NAMUR : Visite
A DINANT, découverte de l’univers de Sax (en rue et dans la maison dédiée par la Ville à
Adolphe Sax). Repas dans une brasserie sur le parcours. L’après-midi, visite guidée de la Maison
de la « Pataphonie » (univers varié et insolite des instruments de musique).
Nombre limité à 15 personnes maximum. Déplacement Namur-Dinant en train.
Où ? Rendez-vous Gare de Namur (sous l’horloge) à 9H (train vers Dinant de 9H17). Retour
vers 17H45 à Namur.
P.A.F. : (entrées et repas) 25 € pour le membre ainsi que pour le guide ; 35 € pour le nonmembre à payer sur le compte de l’ONA.
OCTOBRE
Jeudi 2 octobre, de 9H30 à 15H30 : Antenne LUXEMBOURG : Loisirs créatifs
Création de bijoux. Où ? Local de l’ONA, rue des Alliés, 1A à 6800 Libramont.
P.A.F. : 4 € pour le membre (fournitures) ; 6 € pour le non-membre à payer sur place.
Vendredi 3 octobre 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 octobre de 14h à 16H : Antenne BRABANT WALLON : Animation
Ludothèque
Une récréation, un moment ludique et convivial : voyant ou déficient visuel, vous trouverez
plaisir à participer à ces jeux d’ambiance, de mémoire, de rapidité, de culture générale…
Où ? Local de l’ONA, place de l’Université, 16 (chez ABCenter – 5° étage) à 1348 Louvain-laNeuve. P.A.F. : gratuit pour le membre, 2 € pour le non-membre à payer sur place.
Jeudi 9 octobre, toute la journée : Antenne NAMUR : Visite
Nous passons la journée à Hasselt, avec le matin, visite du Jardin Japonais. Repas chaud dans
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une taverne sur la Grand-Place ; puis visite guidée de la vieille ville. Déplacement en car depuis
Namur. Où ? Rendez-vous Gare de Namur (arrière de la gare près du parking des vélos) à 8H20.
Retour à Namur vers 17H45.
P.A.F (car, entrée, guides 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.
Lundi 13 octobre à 14H30 : Antenne BRUXELLES : Cinéma
Projection d’un film en audiovision : « La Novice », drame de 1960, avec Pascale Petit et JeanPaul Belmondo. 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 octobre, toute la journée : Antenne CHARLEROI :Visite
Journée à Cerfontaine. Matinée à « El Cinse a Bedots » (bergerie fromagère biologique).
Repas au « Relais de Cerfontaine ». Après-midi, visite de l’Horloge Astronomique à Senzeilles.
Où ? Rendez-vous gare de Charleroi-Sud à 8H30. Déplacement en voitures. Retour à CharleroiSud à 16H30. P.A.F. : 18 € pour le membre ainsi que pour le guide ; 25 € pour le non-membre à
payer sur le compte de l’ONA.
Jeudi 16 octobre de 9H30 à 15H30 : Antenne LUXEMBOURG : Atelier
AVJ 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 17 octobre à 11H : Antennes de BRUXELLES et BRABANT WALLON : Visite
Au travers de l’exposition «14-18, c’est notre histoire », découvrons le contexte européen à la
veille du conflit, le décor de la vie quotidienne des Belges pendant ces quatre années terribles, la
vie de nos soldats dans les tranchées… les conséquences politiques de cette guerre, etc.
Où ? Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire au Cinquantenaire à Bruxelles.
Rendez-vous (à préciser à l’inscription) : soit sur place (à l’entrée) à 10H45, ou au métro Mérode
(10H30) ou à la Gare Centrale de Bruxelles (devant les guichets) à 10H15. Possibilité de manger
un bout ensemble après la visite – non compris dans le prix.
P.A.F. : 10 € pour le membre, 13 € pour le non-membre à payer sur place.
Vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 : Week-end ludique (public 18-30 ans) à Couvin
Lundi 20 octobre, toute la journée : Antennes BRABANT WALLON, CHARLEROI
et NAMUR : Visite
Des institutions européennes à Luxembourg-ville nous ouvrent leurs portes. (Voir article page
22). Repas servi au restaurant de la banque. Déplacement en car. Où ? Rendez-vous à 8H à la
Gare de Namur (arrière de la gare près des vélos). Retour vers 18H30. P.A.F. : 25 € pour le
membre, 35 € pour le non-membre à payer sur le compte de l’ONA.
Mardi 21 octobre à 14H : Antenne NAMUR : Balade contée
Dans les rues de Namur, nous nous laisserons guider par la voix du conteur. Petit café pour se
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mettre en route et petits fauteuils pour écouter à l’aise… tout est prévu pour le confort ! En
partenariat avec le Service Culture de la Ville de Namur.
Où ? Rendez-vous à 13H45, devant la Maison du Conte de Namur, rue des Brasseurs, 170.
P.A.F. : 5 € pour le membre, 8 € pour le non-membre à payer sur place.
Vendredi 24 octobre, toute la journée : Antenne LUXEMBOURG : Visite
Journée à l’Euro Space Center de Transinne. Le parcours du jour, à travers passerelles,
escaliers, tunnels, intitulé « Mission Ariane », avec un guide pour nous expliquer tous
les tenants de la vie d’astronaute, puis activités basées sur le ressenti (sensations
assurées). Souplesse de déplacement requise. Parcours non accessible aux chiens –
possibilité de les laisser sous auvent extérieur. Attention : apporter son pique-nique ; une
consommation obligatoire sur place (prévoir argent de poche). Déplacement en voiture.
Où ? Rendez-vous à l’ONA de Libramont à 9H30. Retour à Libramont vers 17H.
P.A.F. : 25 € pour le membre ainsi que pour le guide ; 35 € pour le non-membre à payer sur le
compte de l’ONA.
Jeudi 30 octobre de 14H à 16H : Antenne BRUXELLES : Animation Bibliothèque
Le « Cabaret du bout de la nuit », de la bibliothèque, est une introduction à la pièce du 9 novembre
mais aussi une présentation haute en couleurs du début du XXe siècle : son insouciance, ses
avancées technologiques mais aussi la guerre qui arrive.
Où ? Nouveau local ONA BRUXELLES, boulevard de la Woluwe, 34 à 1200 Bruxelles
P.A.F. : gratuit pour le membre, 2€ pour le non-membre.
NOVEMBRE
Lundi 3 novembre à 14H : Antenne BRABANT WALLON : Animation Bibliothèque
« Les coquelicots de 14-18 » : paroles de Poilus, musiques d’époque et anecdotes diverses
vous feront vivre au cœur des tranchées : l’horreur bien sûr mais aussi l’espoir, la solidarité,
l’amour et… l’humour ! Où ? Local ONA, Place de l’Université (chez ABCenter-5e étage) à
1348 Louvain-la-Neuve. P.A.F. : gratuit pour le membre, 2 € pour le non-membre.
Jeudi 6 novembre à 15H : Antenne NAMUR : Cinéma
Projection du film en audiovision « La Régate » film franco-luxo-belge réalisé par Bernard
Bellefroid, présenté au Festival international du film francophone de Namur en 2009. Alexandre
a quinze ans et vit seul avec son père, en révolte contre tous…
Possibilité d’accompagnement pour le trajet de la gare au cinéma : à demander à l’inscription.
Où ? Cinéma Forum, rue du Belvédère, 41 à Salzinnes – Namur (ligne TEC 5).
Entrée gratuite. Arrivée souhaitée quelques minutes avant l’heure.
Vendredi 7 novembre 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.
Dimanche 9 novembre à 15H : Antenne BRUXELLES : Théâtre en audiodescription
« Cabaret du bout de la nuit », par la Compagnie Arsenic, présente une époque riche et diversifiée
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dans laquelle on entre en musique. La Belle Epoque vue avec humour et créativité.
Où ? Théâtre National, boulevard Emile Jacqmain, 111-115 à 1000 Bruxelles
Rendez-vous sur place à 14 H (temps d’installation et de présentation de la pièce)
P.A.F : 13€ par personne à verser sur le compte de l’ONA.
Attention : date limite de réservation : 15 octobre 2014
Lundi 10 novembre à 12H : Antenne de Charleroi : Repas annuel
Cette année, Charleroi remet le couvert ! C’est autour d’une table festive que nous nous
retrouverons et partagerons apéritif, entrée, plat et dessert.
Où ? Café-restaurant « Notre Maison », boulevard Tirou, 16 à 6000 Charleroi
P.A.F. : Hors boisson, 20 € pour le membre, 27 € pour le non-membre à payer sur le compte de l’ONA.
Jeudi 13 novembre, toute la journée : Antenne LUXEMBOURG :Visite
Le matin, retrouvez au musée de Latour, les reliques et témoignages des deux guerres mondiales
qui ont émaillé la Gaume. Repas chaud au restaurant « Le Franklin » le midi.
L’après-midi, nous découvrirons les œuvres et l’histoire de Nestor Outer, peintre de guerre.
Trajet en voiture. Où ? Rendez-vous Gare de Libramont à 09h15. Retour prévu pour 18h00.
P.A.F. : (entrées et repas) 25 € pour le membre ainsi que pour le guide ; 35 € pour le nonmembre à payer sur le compte de l’ONA.
Lundi 17 novembre à 14H30 : Antenne BRUXELLES : Cinéma
Projection d’un film en audiovision : « Une vie à deux », comédie avec Bruce Willis et Michelle
Pfeiffer. 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 novembre 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 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 novembre de 9H30 à 15H30 : Antenne LUXEMBOURG : Atelier
AVJ 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 novembre à 10 H : Antennes BRUXELLES et BRABANT WALLON :
Visite
Dans la continuité des célébrations du bicentenaire de Sax, visite adaptée de l’exposition spéciale
au Musée des Instruments de Musique, à Bruxelles. Fin d’activité à 12H. Repas possible à la
cafétéria du MIM, à réserver à l’inscription, au plus tard le 7 novembre.
Où ? Rendez-vous aux guichets de la Gare Centrale à Bruxelles à 9H20. Retour Gare à 15H.
P.A.F. : 18 € pour le membre, 25 € pour le non-membre à payer sur le compte de l’ONA. Si visite
seule : 8 € par personne. Maximum 20 participants.
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Réalisations
Quand « Culture » rime avec « Nature »
Avec notre antenne de Luxembourg, dans le courant du mois de mai, nous avons
eu la chance de découvrir le Parc Chlorophylle de Manhay. En plus du parcours
didactique expliquant l’origine, l’évolution et l’intérêt des formes de vie dans et
sur le sol, le guide nous a fait découvrir différentes essences d’arbres, écouter et
reconnaître les chants des oiseaux ainsi que leurs mœurs. La météo et la bonne
humeur étaient au rendez-vous.
Au mois de juin, c’est le Musée vivant de la laine, à
Bastogne-Bizory, qui nous a accueillis. « Vivant » car
certains animaux lainiers parmi les 25 espèces, sont
venus nous manger dans la main et se sont laissé
caresser.
Du début du XXe siècle à nos jours, nous avons
découvert la vie du berger, les différentes sortes
de laine, les métiers à tisser. Le tout raconté par un
guide passionné et présenté par des personnes de
l’association « La Source », en costumes d’époque.
Marie-Anne Gérard

L’ONA en visite dans une entreprise de pointe !
Notre groupe « inter antennes » a été invité d’une façon toute particulière à profiter
d’une visite guidée adaptée au sein de l’entreprise Wallonne de Haute Technologie :
la SONACA installée à Gosselies.
De la tôle plate, brute, en aluminium à la pièce finie et montée sur l’appareil, nous
avons pu suivre toutes les étapes de fabrication de cet élément d’aile d’avion, sentir
les épaisseurs différentes de la tôle, toucher les gabarits pour les découpes, mettre
les mains sur les moules en bois… Au terme du parcours, nous découvrions LA
pièce montée dans l’aile et pouvions nous rendre compte du travail accompli.
Même le samedi, des équipes sont au travail sur le site carolo pour répondre aux
commandes des plus grands avionneurs du monde (l’Européen Airbus, le Brésilien
Embraer, le Canadien Bombardier …). Certaines pièces fabriquées dans cette usine
entrent également dans des programmes spatiaux. Belle réussite que cette visite
d’une entreprise hautement intéressante. Merci à notre guide du jour !
Marie-Anne Letient
La bibliothèque vous propose cette année de participer au prix Ado-Lisant 2015.Votez
pour votre livre préféré parmi les six que nous vous proposerons et rencontrez un des
auteurs à la fin de la saison. Premier rendez-vous le samedi 27 septembre 2014 à 14h.
Vers la Lumière 391 I AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE 2014

21

Projets

Projets

2014, Bicentenaire de la naissance d’Adolphe Sax

Salon « Aides Techniques et Matériel Adapté »

Le 30 septembre, l’antenne de Namur nous emmènera à Dinant où nous irons
visiter la Maison d’Adolphe Sax dans laquelle, après avoir eu un aperçu de sa vie
(1814-1894), nous aurons le bonheur d’écouter divers morceaux de musique.
L’après-midi, c’est au cœur de la Maison
de la Pataphonie, espace créatif de
découverte et de création sonore où
les objets du quotidien deviennent
instruments de musique, que nous
voyagerons. Attention, ne tardez pas à
vous inscrire, les places sont limitées.

Cette année, le salon aura lieu le jeudi 25 septembre, de 10h à 17h30 à l’Espace
L’Ilon de Namur.

Le 21 novembre, les antennes de
Bruxelles et Brabant Wallon nous
inviteront au Musée des Instruments de
Musique (MIM), à Bruxelles. C’est dans
Statue de Sax, devant sa maison à Dinant
ce fabuleux musée qu’au cours d’une
visite adaptée nous aurons la chance
de découvrir la collection exceptionnelle de 200 saxophones, collection la plus
importante réunie par le musée depuis son ouverture en 2000. Plein les oreilles
assurément !
Marie-Anne Gérard

Les institutions européennes invitent l’ONA
Après notre visite au Parlement fédéral belge en mars 2013 puis à la Fédération
Wallonie-Bruxelles en janvier 2014, voici que ce sont les institutions européennes
à Luxembourg qui nous ouvrent leurs portes.
La journée commencera par l’accueil du Président de la Banque Européenne
d’Investissement, et se poursuivra par une présentation du Parlement Européen
et un repas dans le restaurant de la banque, avant de visiter cette société bancaire,
véritable outil financier des projets de l’UE. Des temps d’échanges sont prévus
avec le staff et les employés de la banque, ainsi qu’avec des représentants
d’autres associations luxembourgeoise et française de personnes déficientes
visuelles.
Nous terminerons par une visite guidée et tactile du patrimoine artistique de
la banque. Journée assurément riche, à ne pas manquer ! Détails pratiques dans
l’agenda.
Marie-Anne Letient
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Un salon pour vous
Cette journée permet à chaqun de venir découvrir, essayer et commander du
matériel adapté, en prenant le temps de choisir celui qui lui convient le mieux,
grâce aux conseils de professionnels du secteur.
Les exposants présents :
- Sensotec
- Optelec
- KobaVision
- LVI
- Egra Engelen
- CRETH
- AWIPH
- Service Aides Techniques de l’ONA
Des séances d’informations de nos
services sont aussi prévues, avec une
présentation spécifique du service
loisirs et de notre nouveau service «
nouvelles technologies ».

Conseil en petites aides techniques

Nos assistants sociaux seront présents pour répondre à toutes vos questions
et vous aider dans vos démarches.
Des groupes partiront de nos différentes antennes. Pour partir avec le groupe
de votre antenne, contactez avant le 15 septembre l’assistant social de votre
région.
Ce salon est ouvert à tous, professionnels du secteur ou simples curieux.
Faites circuler l’information !
Programme complet sur notre site ou sur facebook.

Infos pratiques :
Jeudi 25 septembre 2014, de 10h à 17h30
Centre L’Ilon, Place L’Ilon 17 - 5000 Namur
Infos et horaires : www.ona.be - facebook.com/ONA.Belgique
Contact : antoine.terwagne@ona.be - 02/241.65.68
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L’ONA VOUS SOUTIENT AU QUOTIDIEN...

Vous aussi, soutenez l’ONA !
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Pour nous aider à vous offrir des services
de qualité, faites un don :
ONA asbl
IBAN BE06 0012 3165 0022
BIC GEBABEBB
Communication : 8675

Merci.

www.ona.be
info@ona.be
02/241.65.68

