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Édito
Chers lecteurs,
L’année 2014 se termine doucement. Pour l’ONA, elle fut riche en événements.
Il y a eu, bien entendu, le déménagement de notre siège social au boulevard de
la Woluwe. Après près de 90 ans à l’avenue Dailly, c’est une étape importante qui
marque un nouveau départ.
Bien évidemment et comme depuis 1922, des centaines de personnes déficientes
visuelles, des centaines de familles, ont été suivies par nos services tout au long de
l’année.
Cette année 2014 a aussi vu l’ouverture d’ateliers consacrés aux nouvelles technologies.
Smartphones et tablettes n’auront bientôt plus de secret pour nos bénéficiaires !
Le 10 octobre dernier, nous avons également lancé une grande campagne visant à
faire connaître notre association au plus grand nombre et à montrer l’aide quotidienne
que nous apportons aux personnes déficientes visuelles et à leur entourage.
Nous avons choisi d’axer cette campagne autour de notre service d’accompagnement
scolaire, véritable pilier de l’intégration des enfants et adolescents déficients visuels
dans la société.
Si ce n’est pas déjà fait, je vous invite à découvrir le spot vidéo réalisé à cette occasion
et à le partager autour de vous.
Cette année, nous avons aussi lancé un nouveau magazine, Eclairages, afin d’informer
le grand public et les professionnels sur nos services mais aussi sur ce qui fait
notre spécificité. Nous y mettons en avant tous ceux qui font le quotidien de notre
association : bénéficiaires, volontaires, collaborateurs, donateurs...
Toutes les actions que nous entreprenons n’ont qu’un seul et unique but : permettre
d’offrir encore et toujours des services de qualité aux personnes déficientes visuelles
et à leur entourage.
En 2015, nous continuerons à nous investir, jour après jour, pour une meilleure
inclusion de la personne aveugle ou malvoyante.
Je vous souhaite d’ores et déjà, et au nom de toute l’équipe de l’ONA, de très belles
fêtes de fin d’année...
... et une bonne lecture de votre Vers La Lumière numéro 392,
Jean-Marie Doumont
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Nouvelles de l’ONA
14-18, notre histoire
Le 8 septembre dernier, l’émission de radio « Un jour dans l’Histoire » sur La Première
consacrait son émission au Père Agnello, fondateur de l’Œuvre Nationale des Aveugles,
devenu aveugle pendant la Première Guerre mondiale.
L’occasion pour l’ONA de rappeler les origines de son histoire et d’évoquer le destin de
son fondateur. De sa naissance à sa mort dans le camp de Dachau en 1945, en passant
par la bataille du fort de Suarlée en 1914 et la création de l’ONA en 1922, retrouvez
toute l’histoire du Père Agnello en podcast sur :
http://ona.be/informer/multimedia/audio/
L’ONA s’est associée aux commémorations du 100ème anniversaire du début de la
Première Guerre mondiale en participant à plusieurs visites en 2014. En 2015, d’autres
visites sont prévues.
Ypres
Guidés par Luc, un natif de la région et Pierre, spécialiste des cimetières militaires, nous
avons suivi - avec notre antenne du Hainaut- un parcours symbolique de mémoire dans
la ville d’Ypres. Celle-ci a été assiégée 4 années durant et a été reconstruite à l’identique
après la Seconde Guerre mondiale.
En visitant le musée du Hooge Crater et le cimetière militaire qui lui fait face, puis la
Grand-Place, la Porte de Menin et enfin un vestige des tranchées, nous en avons appris
un petit peu plus sur les conditions terribles vécues par les soldats dans ces années de
la guerre 14-18. Un petit air de cornemuse, sorti de l’instrument d’un (faux) Ecossais
en uniforme impeccable, au détour d’un parc, nous a mis dans l’ambiance du fameux
« Last Post », joué tous les soirs de l’année depuis 1929, en hommage aux tués et
disparus de cette guerre.
Bruxelles
C’est un groupe de Bruxelles qui a suivi le parcours guidé de la très belle exposition
« 14-18, c’est notre histoire » installée au Musée royal de l’Armée et d’Histoire
militaire, au Parc du Cinquantenaire à Bruxelles. Cette exposition vaut le détour, par
sa présentation du contexte politique de l’époque, avec le développement de la place
de la Belgique dans le conflit, et surtout les conséquences sur la vie quotidienne de la
population de nos villes, rendue si compliquée durant toute la guerre. Inévitable bien
sûr, l’évocation de la résistance et des héros disparus, pour terminer sur les images de
désolation de la ville d’Ypres, inlassablement bombardée au fil de l’avancée des lignes
de front. Merci à notre guide de nous avoir si efficacement menés dans ce voyage au
cœur de notre histoire !
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Nouvelles de l’ONA
Connaissez-vous l’incroyable ami de Thomas ?
C’est avec cette question que l’ONA a lancé, en octobre
dernier, une grande campagne de communication.
Cette campagne met principalement en avant notre
service d’accompagnement scolaire qui, comme vous le
savez sans doute, vise à soutenir les élèves aveugles et
malvoyants tout au long de leur scolarité.
Nous vous invitons à découvrir, si ce n’est pas déjà fait,
le court clip d’animation que nous avons réalisé dans le
cadre de cette campagne :
http://www.youtube.com/watch?v=WfIpXhk-BLM
L’objectif étant de faire passer le plus largement notre message, nous comptons sur
vous pour nous aider à le diffuser :
- En partageant la vidéo à partir de notre page Facebook :
http://www.facebook.com/ONA.Belgique
N’hésitez pas à aimer notre page si ce n’est pas déjà fait !
- En diffusant l’info autour de vous (mails, réseaux sociaux… et bouche-à-oreille)
À noter qu’une description écrite du spot est disponible sur demande auprès de
antoine.terwagne@ona.be.

Eclairages, notre nouveau magazine
En septembre dernier est paru le premier numéro
d’Eclairages, le nouveau magazine de l’ONA.
Celui-ci est destiné à notre large réseau professionnel
mais aussi au tout public. Il vise à nous faire connaître,
à sensibiliser aux réalités de la déficience visuelle et à
mettre en avant celles et ceux qui font le quotidien notre
association : bénéficiaires, volontaires, collaborateurs,
et donateurs.
Ce premier numéro est disponible sur notre site internet
ou sur simple demande à antoine.terwagne@ona.be.
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Infos sociales
Récupération de matériel adapté
Afin de procurer du matériel adapté aux personnes déficientes visuelles de plus
de 65 ans ne pouvant bénéficier d’une intervention financière des pouvoirs
subsidiants, nous récupérons tout matériel adapté en bon état et n’étant plus
utilisé.
Plus d’infos ? Du matériel à nous donner ?
Contactez l’assistant social de votre région
ou le siège de l’ONA au 02/241.65.68

Loi sur la reconnaissance des Aidants
proches
Quelques informations complémentaires suite à l’article paru dans le Vers La
Lumière n°391 : cette loi a pour objectif de donner un statut aux aidants proches.
À ce jour, cette reconnaissance n’est que symbolique.
Mais l’objectif est de permettre d’accéder, à terme, à des droits et avantages
sociaux (on ne parle pas de rémunération financière).
Attention, la loi n’est pas encore d’application car elle doit maintenant être
assimilée par les mutuelles : ce sont elles qui, en effet, auront pour mission
de donner accès à ce statut (en fonction des critères reconnus par la loi). Dès
que ce sera le cas, elles informeront leurs membres de la possibilité de se faire
reconnaître comme aidant proche. Il ne sert donc à rien d’aller maintenant vers
votre mutuelle.
Quand les mutuelles contacteront leurs membres, il sera intéressant d’effectuer
cette démarche de reconnaissance comme aidant proche et ce afin de connaître
au plus vite les réalités et besoins de terrain et d’ainsi pousser les instances
compétentes à prendre cette problématique en considération.
Pour en savoir plus : asbl Aidants proches - 4 route de Louvain-La-Neuve, 5001
Belgrade - 081/30.30.32 - www.aidantsproches.be

Recherche de témoignages
Nous recherchons des témoignages de personnes déficientes visuelles bénéficiant des services
d’un volontaire de l’ONA. Vous êtes lecteur de livres enregistrés dans nos studios ? Vous
participez à des activités où un volontaire vous sert de guide ? Une personne vous accompagne
dans votre quotidien ? Votre témoignage nous intéresse !
Plus d’infos auprès d’Antoine Terwagne - antoine.terwagne@ona.be - 02/241.65.68
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Nouvelles Technologies
Service nouvelles technologies
Pourquoi ce nouveau service à l’ONA ?
La téléphonie mobile, l’accès aux mails, à Internet et aux diverses applications qu’offrent
les smartphones et tablettes sont des choses incontournables aujourd’hui.
Beaucoup de personnes déficientes visuelles n’y ont a priori pas accès.
Pourtant, grâce à la bonne utilisation d’un smartphone ou d’une tablette, cela est
tout à fait possible. C’est dans cette optique que nous avons choisi de proposer des
séances d’informations suivies de formations adaptées, afin d’accompagner au mieux
les personnes aveugles ou malvoyantes. Elles pourront alors choisir la technologie la
plus adaptée à leurs besoins et se familiariser avec leur utilisation, pour leur permettre
une plus grande autonomie tant dans la communication que dans la vie quotidienne.
Dans cet article, nous allons passer en revue quelques options d’accessibilité présentes
de base dans l’iPhone et l’iPad :
• Le VoiceOver : lecteur d’écran qui retranscrit ce qui est à l’écran via une synthèse
vocale ou un afficheur braille et qui permet, par ce biais, d’interagir avec le système
d’exploitation et les applications en utilisant différents gestes spécifiques. Attention, les
gestes ne sont pas les mêmes que les gestes de navigation d’un utilisateur classique.
• Le Zoom : il permet d’agrandir tout ce qui apparaît à l’écran. Dans ce cas, tous
les éléments ne sont plus visibles en même temps sur l’écran. Une prochaine mise à
jour devrait proposer des améliorations intéressantes.
• Siri : reconnaissance vocale de l’appareil. Avec l’utilisation de phrases simples,
on peut guider son appareil uniquement avec l’aide de la voix. Il permet de réaliser
des tâches comme appeler quelqu’un, programmer un rappel, prendre un rendezvous et consulter l’agenda... Cette fonction, contrairement aux précédentes, demande
une connexion internet mobile 3G/4G ou wifi.
• L’inversion des contrastes (noir et orange) : l’affichage en nuances de gris,
ou encore la diminution de la luminosité peuvent améliorer le confort de lecture et
diminuer l’éblouissement.
Il est également possible de mettre en gras et d’agrandir la taille de caractères des
éléments qui sont dans les champs éditables des applications de base de l’appareil.
Il existe bien d’autres fonctionnalités comme la dictée vocale, le rideau d’écran rendant
l’écran totalement noir, le large curseur ou la sécurisation via empreinte digitale. Nous
vous détaillerons toutes ces fonctionnalités lors de nos formations.
Arrivée du nouvel iOS 8
Avec le nouvel iOS (système d’exploitation), de nouvelles possibilités s’offrent à vous,
comme le centre de santé (possibilité de contrôle de la glycémie à partir de votre
téléphone) mais également un centre de domotique. Via cette application, vous allez
pouvoir contrôler vos lumières et vos thermostats à distance.
Vers la Lumière 392 I NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER 2014-2015
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Ludothèque
4ème EDITION DES RENCONTRES JEU T’AIME
Le dimanche 30 novembre et pour la 4ème année consécutive, la ludothèque de l’ONA
participera au « Village des Ludothèques », coordonné par le secteur ludothèques de
la Cocof, dans le cadre des Rencontres Jeu T’aime. Comme en 2013, ce bel évènement
ludique se tiendra aux Halles Saint-Géry entre 10h00 et 18h00 et, dès 13h00, un Marché
Gratuit du Jeu ouvrira ses portes. Il ne s’agit pas d’une bourse d’échanges à proprement
parler, puisque l’on peut donner sans prendre ou prendre sans donner.
Une raison de plus pour nous y retrouver et découvrir le jeu sous toutes ses formes !
La charte du Marché Gratuit est disponible sur simple demande, à notre adresse
ludotheque@ona.be.
Ce trimestre, nous avons sélectionné pour vous :
Twister, jeu original édité par Hasbro International (1994)
Le but de ce jeu sportif est de garder l’équilibre en posant
les pieds et les mains sur un tapis de sol, recouvert de
24 disques de textures différentes. Un plateau tactile
et contrasté a été conçu tout spécialement pour une
reconnaissance aisée des actions à exécuter : partie du
corps et texture à jouer. Les joueurs sont éliminés s’ils
touchent le sol avec une autre partie du corps que les mains ou les pieds. Le vainqueur
est le dernier joueur qui reste en équilibre sur le tapis. Pour 2 à 4 joueurs, à partir de 6
ans.
Kalifiko, un jeu d’Alexis Gravy, édité par REPOS
PRODUCTION sous licence NACHOS PRODUCTION (2011)
Pour ce jeu de langage, chaque joueur reçoit le même
nombre de cartes avec des qualificatifs d’objets.
Exemples : « salissant », « plat », « lavable », mais aussi
« pour les enfants », « dans une cuisine » ou « Contient
du bois ». Le joueur du tour, choisi comme orateur,
propose un objet. Les autres doivent faire preuve de
rapidité pour trouver parmi leurs cartes un qualificatif qui correspond à l’objet cité
et se manifester à l’aide d’une sonnette. Le plus rapide se défausse de sa carte pour
autant que les autres joueurs ne trouvent pas sa proposition trop loufoque ! Le
premier joueur qui n’a plus qu’une seule carte en main gagne la partie. De nombreuses
variantes sont proposées. Pour notre version adaptée, vous disposez de 90 fiches en
grands caractères et en braille, ainsi que de 6 sonnettes permettant à chaque joueur
d’être parfaitement autonome. Pour 3 à 6 joueurs, à partir de 10 ans.
Céline Piette et Laurent Verbruggen
« Au jeu des échecs, les fous sont les plus près des Rois ! »
André Joseph Panckoucke, libraire et auteur français (1703 - 1753)
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Bibliothèque
La bibliothèque vous donne rendez-vous…
... dans les différentes antennes de l’ONA pour « cueillir » Les coquelicots de 14-18.
Une alternance de lettres et journaux de soldats et de chansons d’époque ou d’aujourd’hui vous plongera au cœur d’un univers barbare où l’humanité des hommes est
d’autant plus émouvante.
Voir les pages agenda.

A la bibliothèque, à Bruxelles, le 10 décembre
pour
un
après-midi
lecture
animé
par
Monique Pirson. On y débattra du livre d’Emmanuel
Carrère « D’autres vies que la mienne ».
Si vous désirez le lire avant, il est encore temps de
l’emprunter. Si vous ne l’avez pas lu, vous êtes aussi les
bienvenus, vous le lirez plus tard !
Ça vous tente, une lecture sur canapé ? Vous adorez
les mises en oreilles, mais vous préférez les après-midis
lecture ? Ou l’inverse ? Vous ne les connaissez pas
encore ?
Dans tous les cas, ça tombe bien, la bibliothèque
vous propose un mélange des deux pour sa prochaine
animation : Lectures sur canapés.
Des lecteurs bénévoles de notre studio d’enregistrement seront là en chair et en os
pour vous faire découvrir en live deux livres coups de cœur que vous ne connaissiez
pas ou que vous avez oubliés. L’occasion de passer un après-midi littéraire et convivial,
et de discuter avec les lecteurs dont on ne connaît bien souvent que la voix.
Consultez l’agenda et venez !
Sandrine Pironet
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Bibliothèque
Quelques écrivains de la Belle Epoque
Maurice MAETERLINCK est né à Gand en 1862 dans une famille conservatrice,
francophone et catholique.
Il abandonne rapidement sa carrière d’avocat pour se consacrer à la littérature. Après
avoir publié des poèmes, il se consacre au théâtre et rencontre le succès grâce à une
critique d’Octave Mirbeau pour « La Princesse Maleine », posant immédiatement
Maeterlinck comme un égal de Shakespeare. À Paris, on croise chez lui Oscar Wilde,
Paul Fort, Stéphane Mallarmé, Camille Saint-Saëns, Anatole France, Auguste Rodin.
Sa poésie, comme son théâtre, relèvent du symbolisme, courant littéraire et artistique
selon lequel le symbole doit permettre de représenter concrètement l’abstrait, l’invisible.
En 1911, il se voit décerner le prix Nobel de littérature, seul Belge à ce jour à avoir
obtenu pareille distinction.
De son œuvre, on retiendra entre autres « Pelléas et Mélisande » et « L’oiseau bleu ».
Maurice Maeterlinck s’est éteint à Nice en 1949, à l’âge de 87 ans.
Parmi les écrivains belges de l’époque et dans la même veine symboliste, on peut citer
Charles VAN LERBERGHE (1861-1907) dont certains poèmes ont été mis en musique
par Gabriel Fauré. Son recueil le plus connu est « La chanson d’Eve ».
Maurice DES OMBIAUX (1868-1943). Bien qu’auteur prolifique, il est quelque peu
tombé dans l’oubli aujourd’hui. Mais certains se souviennent probablement de ce
journaliste et écrivain défenseur de la culture wallonne, auteur aussi d’ouvrages sur la
gastronomie et le vin.
On ne peut parler de la fin du 19e siècle et de littérature belge sans évoquer Emile
VERHAEREN (1855-1916), poète flamand d’expression française. Sa poésie, influencée
par le symbolisme, laisse la place à ses préoccupations sociales et à des descriptions
lyriques de l’atmosphère des grandes villes.
Octave MIRBEAU, qui a contribué à la célébrité de Maurice Maeterlinck, est né en 1848
dans le Calvados. Français, critique d’art, romancier, journaliste, dramaturge, il triomphe
sur toutes les grandes scènes du monde. Il est l’ami de Claude Monet, d’Auguste Rodin,
d’Émile Zola.
Mais, après sa mort en 1917, il traverse pendant un demi-siècle une période de
purgatoire : il est visiblement trop dérangeant pour la classe dirigeante. Son œuvre la
plus connue reste sans doute « Le journal d’une femme de chambre », roman dans lequel il
donne la parole à une soubrette qui évoque, au gré de ses souvenirs, les différentes places
qu’elle a occupées et en arrive à la conclusion que « Si infâmes que soient les canailles, ils
ne le sont jamais autant que les honnêtes gens. »
Monique Clette
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« Nourrir l’Humanité, c’est un métier » :

un docu-théâtre qui vaut la peine d’être découvert
Le 1er février 2015 au Théâtre National, la bibliothèque de l’ONA vous emmène voir la
pièce de théâtre « Nourrir l’Humanité, c’est un métier » par la compagnie Art & tça, un
jeune collectif de comédiens diplômés du Conservatoire de Liège dont la création se
veut le porte-parole des « sans voix ».
Thème un peu particulier pour une pièce de théâtre, « Nourrir l’Humanité, c’est
un métier » est un mélange entre théâtre et documentaire, avec des extraits de
témoignages en live des agriculteurs que les deux comédiens sur scène ont rencontré
et écouté pendant deux ans.
« Ces rencontres nous ont transformés et nous voulons les partager » dit Valérie Gimenez.
Charles Culot est fils d’agriculteur et le sujet lui tient particulièrement à cœur. Il a emmené
avec lui une amie, enfant de la ville, Valérie Gimenez, sillonner les routes de Wallonie à
la rencontre des agriculteurs. Avec une table de cuisine comme élément clé du décor, ils
se mettent dans leur peau pour faire entendre leurs voix. Quatre exploitations ferment
tous les jours en Wallonie dans l’indifférence générale, victimes de la mondialisation
et de la libéralisation des marchés. Cette pièce nous interpelle sur notre responsabilité
dans les choix de société que nous faisons chaque jour, notamment par le biais de nos
habitudes alimentaires.
Cette pièce a été choisie cette année en collaboration avec Audioscenic, partenaire de
la bibliothèque, qui l’audiodécrira le 1er février. Audioscenic propose un programme
de spectacles audiodécrits tout au long de l’année (www.audioscenic.be), mais
s’occupe aussi de l’audiodescription de films, programmes culturels et de la formation
d’audiodescripteurs.
Nous vous attendons nombreux le 1er février 2015 au Théâtre National !
Sandrine Pironet

SÉLECTION
L’automne et l’hiver ne sont pas particulièrement propices aux balades, sorties ou
voyages d’agrément. Par contre, quel plaisir de découvrir un pays, une région et des
coutumes confortablement installé au chaud. C’est ce que nous vous proposons avec
les livres du « terroir » que nous avons sélectionnés pour vous.
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BRAILLE
La cense aux alouettes de Marie-Paul ARMAND : à travers l’histoire de deux
femmes, la mère puis la fille, l’auteur aborde l’histoire de la paysannerie au
cours de la première moitié du vingtième siècle. 			
Réf. 4834
La bête du Vaccarès de Joseph d’ARBAUD : salué par Mistral comme le plus
grand du Félibrige, l’auteur nous donne un roman fabuleux du delta du Rhône.
Rêve nostalgique de l’accord parfait entre l’homme et la nature, du gardian et
de sa Camargue. Accord mythique ?
				
Réf. 4034
À l’ombre des amandiers de Dominique MARNY : une jeune femme déterminée
tente de sauver le domaine familial en Provence. L’amour d’un botaniste pour
l’héroïne suffira-t-il pour changer le cours des choses ?		
Réf. 5273
Adam et Eve de Charles RAMUZ : la nostalgie du paradis perdu, la malédiction
originelle… La séparation méditée par des gens simples d’un village suisse et
écrite avec des mots rudes de paysan.
				
Réf. 5180
La pêche aux secrets de Marie-Hélène JACQUIER : au village, tout le monde traite
le père de Nérima de sauvage : il ne parle à personne, pêche seul la nuit et ramène
tant de poissons qu’un génie, certainement, l’aide en secret. Dès 9 ans. Réf. 5849
La petite école dans la montagne de Michel JEURY : nouvellement arrivé dans
un petit village du Massif Central, un jeune instituteur découvre dans sa classe
un berger orphelin des plus doués qui, malgré les obstacles, rêve de passer son
certificat d’études.		
						
Réf. 5442
Contes de la bécasse Guy de MAUPASANT : les seize nouvelles de ce recueil se
situent pour la plupart en Normandie où paysans, aristocrates, pêcheurs sont
saisis sur le vif dans leur vie quotidienne.		
			
Réf. 4692
La fourche à loup de Marie Therville de Michelle CLÉMENT-MAINARD :
l’existence quotidienne des paysans de Gâtine.
			
Réf. 4039
La Gasparine de Jean-Michel THIBAUX : roman du terroir provençal, aux
alentours des années 20.						
Réf. 5312

NOM, PRENOM :

GRANDS CARACTÈRES
La forge au loup de Françoise BOURDON : les Ardennes au début du 20e siècle :
la vie rude et les drames des ouvriers et des maîtres, intimement mêlés.			
					
					
Réf. 1124
La grande muraille de Claude MICHELET : roman d’un homme de la terre.		
									
		 Réf. 1183
Au bonheur du pain de Robert GRIFFON : une évocation fraîche et croustillante
d’un bonheur simple comme le bon pain. 		
		
Réf. 1054
La maison des sept sœurs d’Elle EGGELS : une histoire de femmes, et la vie
d’un village hollandais, près de la frontière belge.		
Réf. 1237
La soupe aux choux de René FALLET : Chérasse et Ratinier sont deux vieux
paysans dans un village du Bourbonnais. Un jour, un visiteur de l’espace
arrive…									
Réf. 1184
La dernière récolte de John GRISHAM : un roman du terroir américain, semiautobiographique. 						
Réf. 1285
La nuit singulière de Pierre Jakez HÉLIAS : une fois par an, pendant la nuit du
solstice d’hiver, sept personnages se rassemblent pour se raconter les légendes
et les récits mystérieux de leur terroir. « La nuit singulière » a l’âme des contes
populaires et la richesse de la mémoire bretonne. 			
Réf. 347
Les sirènes de Saint-Malo de Françoise BOURDIN : l’auteur nous fait découvrir
la vraie Bretagne des pêcheurs, celle où souffle un grand vent du large. Réf. 790
Un si joli village de Denis HUMBERT : Fontsagne est un paisible village aux
confins du Puy-de-Dôme et du Cantal. La quiétude du bourg est troublée un
jour par l’arrivée de lettres anonymes. Un roman régionaliste palpitant qui unit
tendresse, mystère, et l’Auvergne partout présente.
		
Réf. 495
Ulysse, le chat qui traversa la France de Philippe Ragueneau : de Bandol à
Paris, Ulysse va franchir les rivières, escalader les monts d’Auvergne, affronter
les pourvoyeurs d’animaux de laboratoires, etc.
		
Réf. 978
NOM, PRENOM :

DAISY
Le Horsain : vivre et survivre en pays de Caux de Bernard ALEXANDRE : ce livre
est un témoignage. C’est aussi le regard attentif et souvent plein d’humour
d’un homme, un curé de campagne, sur la vie sociale de la Haute-Normandie
profonde.				
						
Réf. 1557
Le cheval d’orgueil : mémoires d’un Breton du pays bigouden de Pierre Jakez
HÉLIAS : l’auteur raconte minutieusement comment on vivait dans une
« paroisse » bretonnante de l’extrême ouest armoricain dans la première
moitié du vingtième siècle.				
			
Réf. 3419
Les moissons de l’océan de Claude d’ANNA et Laure BONIN : saga maritime
autour d’un pêcheur de thon au pays basque.		
		
Réf. 2577
Antonin, paysan du Causse de Christian SIGNOL : cette biographie dépeint la
vie d’un pauvre paysan du Causse : l’enfance, le travail des champs, les fêtes…
Un monde que la Première Guerre a fait disparaître à jamais et que l’auteur fait
revivre aujourd’hui.			
					
Réf. 3975
Cayauval : gai village d’Arthur MASSON : ce pourrait être n’importe quel village
de chez nous, avec ses vieilles pierres, ses notables, ses fonctionnaires...
											 Réf. 3092
Les filles du Houtland d’Annie DEGROOTE : un drame dans les Flandres françaises
des années 1920. Trois sœurs, filles de marinier, sont menacées d’une terrible
vengeance.				
				
Réf. 2901
La burle : un médecin de campagne en Haute-Ardèche de Paul PERRÈVE : une
tranche de vie dans un paysage magnifique, mais rude, surtout en hiver. Un
mode de vie qui a persisté, étonnamment, jusqu’il y a peu.		
Réf. 1211
Les cigognes savaient d’Élise FISCHER : une jeune femme est chargée par sa mère
mourante d’enquêter sur le passé de sa famille. Évocation de l’Alsace en même
temps qu’enquête familiale.
			
			
Réf. 3576
La malédiction des Louves de Gilbert BORDES : un mélange de roman du terroir,
en Touraine, et de roman policier. Avec de la jalousie, des actions syndicales, des
rappels de faits de Résistance, des abus de hiérarchie et... de l’amour ! Réf. 4060
NOM, PRENOM :

Agenda
activités DE Mi-Novembre 2014 à Janvier 2015
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.
NOVEMBRE
Lundi 24 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.
Lundi 24 novembre de 14h à 16h : Antenne CHARLEROI : 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 de l’ONA, boulevard Mayence, 25 à 6000 Charleroi
P.A.F : gratuit pour le membre, 2 € pour le non membre.
Mercredi 26 novembre de 9h30 à 17h : Antenne LUXEMBOURG : Journée Festive
En matinée, atelier mode et maquillage animé par Myriam et Justine (au local de l’ONA).
Après-midi : sortie en discothèque, projet associant différentes institutions. L’adresse du jour
« Le 141 » à Neufchâteau.
Où ? Rendez-vous au local de l’ONA, rue des Alliés, 1A à 6800 Libramont à 9h30 et retour à la
gare de Libramont à 17h00. Réservation obligatoire pour le 20 novembre.
P.A.F : 4 € pour le membre, 6 € pour le non-membre (entrée et une boisson comprise) à payer
sur place. D’autres boissons sont vendues sur place au prix de 2 €.
Jeudi 27 novembre à 12h : Antenne NAMUR : Repas gastronomique
Avec grand plaisir, nous vous invitons au repas dégustation (3 services), préparé et servi par
les élèves de l’école hôtelière Ilon Saint-Jacques de Namur.
Accueil à partir de 11h45. La fin du service est prévue à 16h.
Où ? Restaurant de l’école Ilon Saint-Jacques au 12, rue des Carmes à Namur (à l’étage).
P.A.F : (repas avec boissons) 20 € pour le membre et 20 € pour le guide, 32 € par accompagnant
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supplémentaire ou pour le non-membre. Inscription à confirmer par le versement de votre
participation au compte de l’ONA BE72 2100 3216 1616 au plus tard pour le 14 novembre.
DÉCEMBRE
Lundi 1 décembre à 14h30 : Antenne BRUXELLES : Cinéma
Projection d’un film en audiovision : « Le Guépard », chef d’œuvre de Visconti de 1962 avec
Burt Lancaster, Alain Delon, Claudia Cardinale….
Où ? Résidence Porte de Hal, boulevard du Midi, 142 à 1000 Bruxelles.
P.A.F : gratuit. Arrivée souhaitée quelques minutes avant l’heure.
Jeudi 4 décembre de 9h30 à 15h30 : Antenne LUXEMBOURG : Animation
Animation ludothèque : s’amuser en équipe autour des jeux d’ambiance, de mémoire, de
rapidité… concoctés par Céline et Laurent. A la pause de midi, un repas lasagne est prévu.
Où ? Local de l’ONA, rue des Alliés, 1A à 6800 Libramont.
P.A.F : 5 € pour le membre; 8 € pour le non-membre à payer sur place.
Vendredi 5 décembre à 15h : Antenne BRUXELLES : Animation
Rencontre pastorale : célébration eucharistique, suivie d’un goûter dans un établissement du
quartier.
Où ? Eglise Saint-Nicolas, derrière la Bourse.
P.A.F : 3 € pour le membre, 5 € pour le non-membre à payer sur place.
Lundi 8 décembre à 14h15: Antenne BRABANT WALLON : Animation
Atelier « senteurs » : tout savoir sur les bonnes huiles essentielles, en partenariat avec l’Ecole
Européenne d’Herboristerie. Nous terminerons l’après-midi par une dégustation d’une
excellente bûche de Noël – fabrication maison !
Où ? Salle de la Fondation wallonne, Verte Voie, 20 à 1348 Louvain-La-Neuve (derrière le
bureau). Fin de l’activité vers 16h30.
P.A.F : 5 € pour le membre, 8 € pour le non-membre à payer sur place
Mercredi 10 décembre de 14h à 16h : Antenne BRUXELLES : Animation Bibliothèque.
Après-midi lecture animé par Monique Pirson. Nous parlerons du livre d’Emmanuel Carrère
« D’autres vies que la mienne ». Après deux événements très traumatisants, l’écrivain réalise
qu’il existe « d’autres vies que la sienne », et que des gens sont capables d’aimer et de donner
le meilleur d’eux-mêmes. Noyant son narcissisme, slalomant entre désastre et injustice, il
émerge de son propre naufrage intérieur.
Où ? Local de l’ONA, boulevard de la Woluwe, 34 à 1200 Bruxelles
P.A.F : gratuit pour le membre, 2 € pour le non membre.
Vendredi 12 décembre toute la journée : Antenne CHARLEROI : Visite
Une journée guidée dans les coulisses de la RTBF à Bruxelles : après l’accueil café, une matinée
« autour de l’info » et l’après-midi « Cela s’est tourné près de chez vous ».
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Repas chaud dans une taverne à proximité de Reyers, café inclus.
Où ? Départ de la Gare de Charleroi Sud : rendez-vous à 8h30 aux guichets. Retour vers 18h à
Charleroi. Possibilité de rendez-vous à Bruxelles sur demande.
P.A.F : 25 € pour le membre, 35 € pour le non-membre, à verser sur le compte de l’ONA.
Mardi 16 décembre de 9h30 à 15h30 : Antenne NAMUR : Animation Ludothèque :
«Spéciale inter Antennes »
A l’aube des fêtes de Noël et pour bousculer les traditions, Céline et Laurent vous convient à
une grande « réunion familiale » pleine de surprises…
L’accueil est prévu à 9h30 pour démarrer l’animation à 10h00. Dès 12h00, vous découvrirez
les talents culinaires de nos volontaires namurois et des organisateurs du jour...
C’est donc rassasiés, que nous reprendrons les activités ludiques jusqu’au bouquet final,
prévu vers 15h30. La clôture des inscriptions est prévue, au plus tard, pour le vendredi 28
novembre !
Où ? Maison des Pères Rédemptoristes, rue Godefroid, 19 à 5000 Namur.
P.A.F : 5 € pour le membre, 8 € pour le non-membre à payer sur place.
Jeudi 18 décembre 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.
Samedi 20 décembre de 10h30 à 16h30 : Antenne BRUXELLES : Repas de Noël
Dès 10h45, accueil des membres qui souhaitent participer à la messe de Noël, célébrée sur
place à 11h. Pour les autres personnes, accueil à 12h. Traditionnel repas 3 services.
Fin de la journée prévue vers 16h00.
Où ? A la Résidence Porte de Hal, au Boulevard du Midi, 142 à 1000 Bruxelles.
P.A.F : 20 € pour le membre, 20 € pour le guide et 27 € pour un autre accompagnant (repas
avec apéritif et une boisson- autres boissons payantes).
Inscription au plus tard pour le 10 décembre avec paiement sur le compte de l’ONA. Nous
ne réservons le repas que pour les personnes dont le paiement nous sera parvenu à temps.
Merci de votre compréhension.
Vendredi 26 décembre à 13h30 : Antenne CHARLEROI : Cinéma
Projection d’un film en audiovision : « Jack Frost ». A l’approche de Noël, pour se faire pardonner
de ses absences répétées, Jack Frost, le chanteur vedette d’un groupe de musiciens, décide
de construire avec son fils Charlie un immense bonhomme de Noël. Il lui offre également un
harmonica magique …
Où ? Ciné Le Parc, rue de Montigny, 58 à 6000 Charleroi.
P.A.F : gratuit mais réservation obligatoire. Arrivée souhaitée quelques minutes avant l’heure.
Possibilité de prise en charge à 13h à la gare de Charleroi, sur réservation.
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JANVIER 2015
Vendredi 2 janvier à 15h : Antenne BRUXELLES : Animation
Rencontre pastorale : célébration eucharistique, suivie d’un goûter dans un établissement du
quartier.
Où ? Eglise Saint-Nicolas, derrière la Bourse.
P.A.F : 3 € pour le membre, 5 € pour le non-membre à payer sur place.
Mercredi 7 janvier de 9h30 à 15h30 : Antenne LUXEMBOURG : Animation
En matinée, nouvelle séance d’ateliers Origami (pliages en papier) avec Laetitia de la
bibliothèque. L’après-midi, atelier « senteurs » : tout savoir sur les bonnes huiles essentielles,
en partenariat avec l’Ecole Européenne d’Herboristerie. Apporter son pique-nique. Attention
les places sont limitées.
Où ? Local de l’ONA, rue des Alliés, 1A à 6800 Libramont.
P.A.F : gratuit pour le membre, 2 € pour le non-membre.
Lundi 12 janvier à 14h : Antenne CHARLEROI : Animation
Atelier « senteurs » : tout savoir sur les bonnes huiles essentielles, en partenariat avec l’Ecole
Européenne d’Herboristerie. Nous terminerons l’après-midi par une dégustation.
Où ? Local de l’ONA, boulevard Mayence, 25 à 6000 Charleroi
P.A.F : gratuit pour le membre, 2 € pour le non-membre.
Jeudi 15 janvier de 14h à 16h : Antenne BRUXELLES : 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, Boulevard de la Woluwe, 34 à 1200 Bruxelles
P.A.F : gratuit pour le membre, 2 € pour le non-membre.
Vendredi 16 janvier à 13h30 : Antenne CHARLEROI : Cinéma
Projection d’un film en audiovision : « Deux jours, une nuit », film des frères Dardenne, avec
Marion Cotillard.
Où ? Ciné Le Parc, rue de Montigny, 58 à 6000 Charleroi.
P.A.F : gratuit mais réservation obligatoire. Arrivée souhaitée quelques minutes avant l’heure.
Possibilité de prise en charge à 13hà la gare de Charleroi, sur réservation.
Lundi 19 janvier à 13H : Antenne BRUXELLES : Cinéma
Projection d’un film en audiovision : « La couleur Pourpre », film dramatique américain réalisé
par Steven Spielberg en 1985 : l’histoire d’une jeune fille noire aux Etats-Unis dans les années
1900…
Où ? Résidence Porte de Hal, boulevard du Midi, 142 à 1000 Bruxelles.
P.A.F : gratuit. Arrivée souhaitée quelques minutes avant l’heure.
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Mardi 20 janvier de 14h à 16h : Antenne NAMUR : 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 ? Maison des Pères Rédemptoristes, rue Godefroid, 19 à 5000 Namur.
P.A.F : gratuit pour le membre, 2 € pour le non-membre.
Jeudi 22 janvier 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.
Mardi 27 janvier de 14h à 16h : Antenne BRUXELLES : Animation
Atelier « senteurs » : tout savoir sur les bonnes huiles essentielles, en partenariat avec l’Ecole
Européenne d’Herboristerie.
Où ? Local de l’ONA, Boulevard de la Woluwe, 34 à 1200 Bruxelles
P.A.F : gratuit pour le membre, 2 € pour le non-membre.
Jeudi 29 janvier, toute la journée : Antenne LUXEMBOURG : Visite
Nous vous emmenons au musée des Celtes de Libramont. Visite guidée adaptée et ateliers
seront au programme de la journée. Nombre de places limitées à 14 maximum. Repas dans
une brasserie à proximité. Fin de l’activité vers 16h.
Où ? Local de l’ONA, rue des Alliés, 1A à 6800 Libramont. Rendez-vous à 9h30.
P.A.F : (guide, entrée et repas avec 1 boisson) : 18 € pour le membre, 25 € pour le nonmembre à payer sur le compte de l’ONA.
Dimanche 1er février à 15h : Antenne BRUXELLES : Théâtre en audiodescription
« Nourrir l’Humanité c’est un métier »
Charles Culot, acteur et fils d’agriculteur, et Valérie Gimenez, comédienne, sont partis à la
rencontre des agriculteurs belges. Ils nous proposent un « théâtre documentaire » qui met
en scène les témoignages récoltés et rappelle les dangers, pour l’agriculture belge, de la
mondialisation et de la libéralisation des marchés.
Où ? Théâtre National, Boulevard Emile Jacqmain, 111-115 à 1000 Bruxelles
Rendez-vous sur place à 14h15 (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 janvier 2015.
Lundi 2 février de 14h à 16h : Antenne BRABANT WALLON : Animation bibliothèque
Lectures sur canapés : les lecteurs du studio vous proposent une lecture en live d’extraits de
deux livres coup de cœur. Une belle occasion de se rencontrer…
Où ? Local de l’ONA, Place de l’Université, 16 (chez ABCenter- 4ème étage) à 1348 Louvain-laNeuve
P.A.F : gratuit pour le membre, 2 € pour le non-membre.
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Visite de la Banque Européenne d’Investissement
Tout commence par la rencontre fortuite
dans un train entre un bénéficiaire-volontaire
à l’ONA et une collaboratrice de la Banque
Européenne d’Investissement (BEI).
Et l’histoire a poursuivi son petit bonhomme
de chemin, jusqu’à cette journée de visite au
siège luxembourgeois de l’organe financier de
l’Union Européenne, le 20 octobre dernier.
La présidente et le directeur général de l’ONA ont accompagné notre groupe de
bénéficiaires et leurs guides à l’occasion de cette journée.
Nous avons été enchantés de l’excellent accueil qui nous a été réservé par tous les
services de la Banque. Tout au long de cette journée, nous avons pu approcher de
plus près le fonctionnement de l’Institution, découvrir les locaux et la richesse de leur
collection artistique.
Les représentants de la Banque ont poursuivi l’échange avec nous au cours d’un
déjeuner : tous étaient attentifs et intéressés, à l’écoute du témoignage de chacun.
Le temps fort de la journée fut sans nul doute la réunion menée par le président de la
banque, lui-même, Werner Hoyer. Autour de la table, en plus de la représentante du
CA et de 3 membres de la direction de l’ONA, de nombreux directeurs généraux de la
Banque et quelques membres du Comité Paritaire pour l’Egalité des Chances de la BEI.
Le président Hoyer voulait faire de cette réunion l’officialisation d’un objectif pour
renforcer la politique d’ouverture de la Banque vis-à-vis des collaborateurs « différents ».
Durant la visite des locaux, les personnes déficientes visuelles, témoins privilégiés,
ont aussi pu témoigner et donner des indications en matière pratique d’intégration
des personnes handicapées et ce avec une qualité d’écoute exceptionnelle de nos
interlocuteurs.
La journée s’est achevée vers 17h par un dernier moment d’échange autour d’un café.
Qu’il nous soit permis ici d’encore remercier l’ensemble des collaborateurs de la Banque
pour leur accueil. Nous formulons le vœu que cet objectif d’ouverture soit atteint avec
beaucoup d’enrichissement pour chacun.
Enfin, nous restons bien sûr disponibles pour accompagner la Banque vers la réussite
de cet objectif, car c’est tous les jours que l’ONA œuvre pour l’inclusion des personnes
déficientes visuelles dans notre société et pourquoi pas, aussi, dans cette grande
institution qu’est la BEI.
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Visite de la Ministre Fremault
Le 8 octobre dernier, nous avons eu l’honneur
d’accueillir dans notre nouveau siège bruxellois,
Céline Fremault, Ministre bruxelloise chargée,
entre autres compétences, des Familles, des
Personnes Handicapées et de l’Action sociale.
Pendant près de 3 heures, elle a rencontré nos
différents services, en compagnie d’enfants
déficients visuels suivis par notre service
d’accompagnement.
Après une courte présentation générale, Mme Fremault a pu découvrir nos différentes
techniques d’adaptation pour rendre un cours accessible à des élèves aveugles ou
malvoyants.
Puis, guidée par les enfants eux-mêmes, elle s’est rendue dans notre cafétéria pour
y prendre un « petit déjeuner dans le noir », en compagnie des jeunes et de leurs
familles.
La Ministre s’est ensuite rendue dans notre ludothèque, qui lui a fait découvrir toute la
variété de ses jeux adaptés.
Elle a terminé sa visite par un passage dans notre bibliothèque, où une de nos
bibliothécaires, non-voyante, lui a expliqué comment, grâce à sa parfaite connaissance
de tous nos ouvrages, et avec l’aide d’outils adaptés, elle parvenait à gérer tout le
système de prêt et d’envoi.
Un grand merci à la Ministre pour l’intérêt qu’elle a su témoigner à notre association,
dont les services sont à la pointe depuis 1922.

« Activité jeunes » : tous au bowling !
Un nouveau projet a été mis en place au sein du
service loisirs de l’ONA : proposer des activités
destinées aux jeunes entre 18 et 35 ans, toutes
antennes confondues.
Pour la première sortie, nous nous sommes rendus
au bowling Crosly à Bruxelles, ce vendredi 24 octobre.
Les chaussures aux pieds, nous voilà lancés sur les
pistes du bowling. Rigole fermée ou non, les scores étaient serrés ! Une chose est sûre,
l’ambiance était au rendez-vous !
Vu le succès de cette première sortie, nous proposerons très vite une prochaine activité.
Vous voulez être tenu informé de nos prochains projets ? Contactez Auriane Richard :
auriane.richard@ona.be ou 0491/61.85.15
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Aventure en Montgolfière
Cet été, l’ONA a organisé à deux reprises un voyage en
montgolfière. Au total, plus d’une vingtaine de personnes
ont eu la chance de participer à ces vols. Pour beaucoup,
c’était une grande première ; nous avons également eu
plusieurs générations réunies dans un même vol !
Quelle magie de s’envoler en douceur, d’avoir cette
sensation de « flotter », de sentir le vent nous pousser...
Entre décrire les paysages et répondre aux mille questions
à propos de la conduite du ballon, le pilote avait fort
à faire. Et pourtant il a réussi à nous faire atterrir sans
casse… même au prix de quelques acrobaties, dans un
grand rire général.
Et de nous sabler encore le champagne, après avoir
entraîné tout le monde dans la manœuvre de repli du ballon et du rechargement de la
remorque, avant le retour en jeep.
La météo fut capricieuse en août et nous avons dû nous y prendre à plusieurs reprises,
mais personne (même les plus réticents…) n’a regretté l’expérience et chacun garde ce
moment de convivialité en bonne place dans sa mémoire.
Marie-Anne Letient

On n’oublie pas un tel face à face !
Le 7 août dernier, un circuit en chariot nous
a permis d’aller à la rencontre de cet animal
mythique qu’est le bison.
Importé en Europe dans les années 90, le bison
compte actuellement une population d’environ
2 500 animaux sur notre continent. La coopérative
« Bison d’Ardenne » est le principal groupement
d’éleveurs en Europe.
Le bison supporte aussi bien les hivers rudes que
les étés ensoleillés et se contente de fourrage
pauvre en vivant à l’extérieur (sans abri nécessaire)
dans de grands espaces où il peut laisser libre cours à son agilité et à sa rapidité.
Le midi, nous avons dégusté un plat de bison dans un restaurant au cadre typiquement
western.
L’après-midi, nous avons fait plus ample connaissance avec l’envoûtante culture
indienne au travers d’un parcours didactique présentant leur mode de vie, leur habitat,
leurs outils ainsi que leur adaptation à l’homme blanc.
Une prochaine fois, laissez-vous tenter par l’aventure comme la trentaine de participants
qui en ont bien profité cet été.
Myriam Guérisse
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Projets
Folon au bout des doigts
Où en est le projet ?
La création des adaptations d’œuvres avance bien. Les maquettes ont été soumises
une première fois au toucher de personnes déficientes visuelles et seront affinées en
fonction de leurs remarques.
L’élément le plus marquant de ce trimestre est le démarrage de la formation des guides.
Un groupe mixte (valides et non valides) de 10 futurs guides a démarré la formation.
Première journée pour faire connaissance, entrer et poser mille questions sur le projet.
Une deuxième journée de découverte du musée, son parcours en labyrinthe, les grandes
lignes du travail de l’artiste. La suivante centrée sur l’histoire de l’artiste et une nouvelle
mémorisation du parcours.
Des journées très riches et très denses. Les rapports de tout ce travail sont tout aussi
intenses à réaliser tant il y a d’échanges, de questions, de matière à appréhender.
Il est vrai que Folon a été un artiste très ouvert à plein de disciplines (aquarelles, gravures,
sculptures, vitraux…) et que son œuvre est emplie de thèmes de société terriblement
contemporains encore après sa mort (droits de l’Homme, environnement, libertés…).
Il est important de dire ici que le groupe de guides reste ouvert et que nous aurons
encore besoin de guides déficients visuels.
Contactez-nous si cela vous intéresse :
Marie-Anne Letient - marie-anne.letient@ona.be - 0477/97.23.98

Invitation à « sentir »
L’Ecole Européenne d’Herboristerie située à Bruxelles, offre ses services à l’ONA.
Sur base du volontariat de ses enseignants, elle nous propose l’organisation
d’« ateliers de découverte sensorielle des plantes à parfums, aromatiques et
médicinales ».
Cette année, c’est la découverte olfactive des huiles essentielles, de leurs usages
dans les différentes traditions et de leurs vertus thérapeutiques qui sera évoquée.
Un petit tour dans les antennes : le 8 décembre en Brabant Wallon, le 7 janvier
2015 à Libramont, le 12 janvier à Charleroi et le 27 janvier à Bruxelles.
Tous les détails sont à découvrir dans l’agenda.
N’hésitez pas à vous joindre au voyage, même à « passer le pont » d’une autre antenne
que celle de votre région. Vous repartirez sans aucun doute enrichi par l’expérience.
Et surtout, ne tardez pas à vous inscrire : le nombre de places est limité.
Marie-Anne Letient
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L’ONA vous soutient au quotidien...

Vous aussi, soutenez l’ONA !
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