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Édito
Chers lecteurs,
L’été est là. Synonyme de vacances pour certains, la période estivale est aussi propice à
la réflexion et aux nouveaux projets.
Et des projets, ce n’est pas ça qui manque à l’ONA !
Après l’inauguration de notre nouveau siège social bruxellois, c’est maintenant
résolument tournés vers l’avenir que nous pouvons nous projeter avec toujours le
même objectif : l’épanouissement des personnes déficientes visuelles.
La fin de l’année scolaire a été riche en réussites du côté de l’accompagnement scolaire,
où les résultats de nos jeunes sont plus que positifs ! Certains ont reçu leur diplôme,
d’autres passent à l’année supérieure ; ce sont à chaque fois de belles victoires pour
eux et pour nous.
Tournons-nous maintenant vers la deuxième partie de 2015. Les défis sont nombreux,
notamment dans la recherche de financements, indispensables au bon fonctionnement
de notre association, afin de pouvoir offrir des services de qualité à chaque personne
qui en fait la demande.
Le 23 septembre prochain, nous organiserons notre grand salon. Toujours dans un souci
de répondre aux préoccupations des personnes aveugles ou malvoyantes, nous avons
voulu rendre ce salon plus complet que lors des précédentes éditions.
En plus des firmes d’aides techniques, vous pourrez y trouver cette année, des stands
d’information et de conseils, des ateliers de loisirs et de sensibilisations, ainsi qu’un
espace dédié au sport adapté. Bien sûr, les différents services de l’ONA seront également
présents pour répondre à vos questions et vous proposer leurs solutions à vos besoins.
Je vous y donne bien évidemment rendez-vous.
Dans ce numéro, vous trouverez également, comme vous en avez l’habitude, la sélection
toujours pointue de vos prochaines lectures et l’agenda de nos très nombreuses
activités. Je vous invite à y participer, vous avez l’embarras du choix !
Bonne lecture,
Jean-Marie Doumont
Directeur de l’ONA
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Nouvelles de l’ONA
INAUGURATION DE NOTRE SIÈGE BRUXELLOIS
Le 10 juin, nous avons officiellement inauguré notre nouveau siège social bruxellois,
au rez-de-chaussée du 34, boulevard de la Woluwe.
En présence du bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert, Olivier Maingain, nous avons
coupé le ruban symbolisant le nouveau départ de l’ONA.
Après un emménagement en juillet 2014 et plus d’un an de travaux, le bâtiment était
fin prêt et nous avons donc pu inaugurer officiellement notre siège social bruxellois, au
rez-de-chaussée de ce nouveau bâtiment.
Plus de 170 personnes avaient répondu présent et ont pu, à cette occasion, découvrir
nos locaux, rencontrer nos équipes, mais aussi apprécier le travail de notre centre de
transcription, de la bibliothèque ou encore de la ludothèque.
Par cette inauguration, nous avons souhaité marquer le coup de ce nouveau départ.
Après plus de 90 ans d’existence, nous sommes plus que jamais décidés à poursuivre
nos missions et à nous investir aux côtés des personnes aveugles et malvoyantes.
Aujourd’hui, nous le faisons avec modernité et réellement tournés vers l’avenir.
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Nouvelles de l’ONA
VISIONOMIE : DES SOLUTIONS QUI CHANGENT LA VIE !
Le 23 septembre prochain, l’ONA vous invite à son salon Visionomie, à Marchienneau-Pont (Charleroi).
Au programme : toutes les nouveautés en aides techniques, des activités sportives et
de loisirs, des stands d’information et, bien sûr, tous les services de l’ONA.
Tout ça, en un seul endroit !
MERCREDI 23 SEPTEMBRE 2015

VI S I ONOM I E
I

Salon de la déficience visuelle
I

I

Des solutions qui changent la vie

Au programme :
Stands d’information sur la déficience visuelle
Tests de matériel adapté et d’aides techniques
Démonstrations de sports adaptés : cécifoot, judo, pétanque...
Ateliers divers : sensibilisations, lecture, nouvelles technologies...
Accueil, stands et animations par l’Œuvre Nationale des Aveugles

Maison pour Associations
Marchienne-au-Pont
Route de Mons 80, 6030 Charleroi

ENTRÉE LIBRE

10h - 17h30

PETITE RESTAURATION SUR PLACE

Infos, accès et horaires :
www.ona.be - 02/241.65.68 - info@ona.be

Vous étiez habitués à notre traditionnel salon
Aides Techniques et Matériel Adapté. Celui-ci
s’agrandit pour devenir le salon « Visionomie ».
Il sera donc possible de découvrir, dans un même
espace, les différentes firmes spécialisées en
aides techniques, mais également de trouver
des réponses à vos questions grâce à des
stands d’information de différents organismes
compétents. Les différents services de l’ONA
seront également présents pour vous présenter
la diversité de nos solutions.
De plus, nous proposerons plusieurs ateliers
durant la journée : lecture, nouvelles
technologies, sensibilisations...

asbl active depuis 1922

Cette année, nous mettrons également à l’honneur le sport adapté, avec une salle
dédiée et des démonstrations prévues tout au long de la journée. Vous y trouverez
notamment du judo, de la pétanque et du cécifoot.
Quand ? Le mercredi 23 septembre 2015, de 10h à 17h30
Où ? Maison pour Associations de Marchienne-au-Pont
Route de Mons 80, 6030 Marchienne-au-Pont (Charleroi)
Entrée libre, petite restauration sur place
Vous retrouverez tous les horaires, le plan et les activités sur notre site internet :
www.ona.be et sur notre page facebook : facebook.com/ONA.Belgique
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Nouvelles de l’ONA
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014
À l’occasion du rapport d’activités, nous avons pu faire le bilan de l’année écoulée.
En 2014, nous avons tout fait pour offrir des services de qualité à toutes les personnes
qui frappent à notre porte. Nos équipes de terrain se sont investies au quotidien
pour trouver de nouvelles solutions d’autonomie, offrir des moments agréables et
accompagner au mieux les personnes aveugles et malvoyantes.
Nous avons ainsi suivi activement 2.646 personnes, bien souvent plusieurs heures
par mois.
L’année fut également riche au niveau des
loisirs avec plus de 2.000 participants à nos
activités. En 2014, grâce à notre bibliothèque,
3.681 lecteurs ont eu accès à la littérature et
pas moins de 700 familles et groupes ont pu
profiter de nos jeux adaptés, goûtant ainsi au
plaisir de jouer ensemble.
Ce fut donc une année bien remplie, où nous
avons également renforcé la visibilité de nos
actions grâce à nos sensibilisations, notre
nouveau magazine Eclairages et notre campagne « L’incroyable ami de Thomas ».
En 2015, nous voulons continuer à offrir des services de qualité, pour le bien-être et
l’épanouissement des personnes déficientes visuelles.
Pour atteindre ces objectifs, nous avons besoin de la générosité de chacun.
En effet, c’est grâce à nos donateurs et nos testateurs que nous pouvons agir au
quotidien. En 2014, 45 % de nos recettes provenaient de dons ou de legs. Sans cette
source essentielle de financement, nous serions contraints de renoncer à certains
services. Nous ne pourrions pas proposer un accompagnement personnalisé et être
aussi proche des personnes déficientes visuelles et de leur famille.
Pour des services de qualité, votre soutien et celui de vos proches sont également
indispensables. Chaque don est nécessaire et nous permet de pérenniser nos actions,
d’assurer l’avenir de nos services et de vous garantir un accompagnement sur le long
terme.
Nous avons besoin de vous. Faites un geste sur le compte de l’ONA :
IBAN : BE06 0012 3165 0022 - communication : 8675.
Merci pour votre confiance.
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Infos sociales
SVP FACTEUR
Lancé il y a quelques années, le service de Bpost «SVP facteur» est toujours d’actualité.
Le principe ? Quiconque a des difficultés à se déplacer jusqu’à un bureau de poste,
un Point Poste ou une boîte aux lettres rouge peut demander au facteur de sonner à
sa porte. Il suffit pour cela de placer une affiche à sa fenêtre ou un autocollant sur sa
boîte aux lettres.
Comment se procurer l’affichette ? Les citoyens concernés peuvent obtenir les affiches
et autocollants auprès de leur administration communale ou de leur facteur.
Plus d’infos sur le site de Bpost : http://www.bpost.be/

DU CÔTÉ DES NOUVELLES TECHNOLOGIES
Bonne nouvelle pour le Samsung Galaxy S6
Le nouveau Google Talk Back du S6 permet de réduire l’écart en accessibilité entre Apple
et Android. Ce modèle présente une synthèse vocale de qualité dans les paramètres
de base du téléphone.
Blindsquare
Blindsquare est un localisateur qui permet de mieux connaître l’environnement qui vous
entoure lors de vos déplacements. L’application énonce en effet les différents magasins,
banques, commerces et entreprises se trouvant à une distance paramétrable de la
position dans laquelle vous vous trouvez. Elle permet d’être configurée pour décrire
vos intérêts. De plus, elle peut énoncer les carrefours, les rues... Cette application
n’est pas un GPS mais il est possible de faire fonctionner les deux en même temps.
La base de données est faite à partir de l’application Foursquare (Swarm).
Nous espérons une application sur Android rapidement. Coût : plus ou moins 20€.
Camfind
Cette application reconnaît un objet pris en photo en quelques secondes et le décrit
par écrit ou en le verbalisant. Vous pouvez identifier votre boîte de médicaments
(nom, grammage…), les informations sur un panneau de circulation, une bouteille de
jus, un paquet de pâtes et sa variété. Elle vous lira tout !
Son fonctionnement ? L’application compare l’image prise dans votre bibliothèque
d’images pour la comparer sur le net à des bases de données virtuelles et elle vous
énoncera le résultat de sa recherche. Disponible sur les systèmes iOS et Android.
NextRide
Cette application vous permet de rassembler les informations des horaires des
transports en commun (TEC et STIB), et de créer des itinéraires. Elle vous offre la
possibilité d’enregistrer les lignes que vous utilisez couramment afin d’y revenir plus
facilement. Disponible sur les systèmes iOS et Android.
Pour en savoir plus et optimiser le fonctionnement de ces applications, contactez
l’assistant social de votre région.
Vers la Lumière 395 I JUILLET AOÛT SEPTEMBRE 2015
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Ludothèque
LA LUDOTHÈQUE DE L’ONA VOUS « EMBALLE »…
Votre ludothèque a récemment enrichi sa collection de balles. Il y en a désormais pour
tous les âges et tous les usages !
• Pour
les
plus
jeunes,
nous
mettons
à
votre
disposition
:
La « balle préhensible tissu fleuri », balle souple adaptée aux petites mains
(diam. 11cm, dès 1 an) et la « balle grelot tissu » multicolore (diam. 13cm, dès 2 ans)
• La « balle Ouaps » (diam. 16cm, en tissu, dès 2 ans) qui propose différents effets
sonores au gré du jeu.
• Le « ballon sonore (mini) » (diam. 12cm, en plastique, dès 3 ans) qui émet un son
lorsqu’elle rencontre un obstacle.
• La « balle fermetures » (diam. 20cm, en tissu, dès 3 ans) qui développe la manipulation
fine et permet de découvrir 4 systèmes de fermeture avec, en récompense, des
petites peluches à découvrir et des grelots à entendre !
• Le « ballon sonore multicolore », (diam. 18cm, en caoutchouc, dès 6 ans).

Pour les jeux de ballons et les sportifs, vous pouvez
emprunter chez nous un ballon jumbo (diam. 29cm) ou des
ballons sonores de torball (diam. 20cm), volley-ball (diam.
21cm) et cécifoot (taille réglementaire).

Céline Piette et Laurent Verbruggen
À méditer : « Tricher au jeu sans gagner est d’un sot. »
François-Marie Arouet, dit Voltaire, écrivain et philosophe français (1694-1778)
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Bibliothèque
MONS 2015 DANS LA VILLE

Mons 2015 bat son plein. L’exposition Van Gogh a eu un grand succès. Les visiteurs se
sont présentés avec enthousiasme au BAM (musée des Beaux-Arts) et les déficients
visuels ont pu apprécier les adaptations faites pour eux.
L’un des éléments-phares toujours accessible après six mois est La phrase. Il s’agit
en fait d’une succession de phrases qui courent sur les murs de la ville. Un brin de
surréalisme dans cet enchaînement qui n’était pas voulu par les auteurs. D’ailleurs,
parmi les auteurs de ces phrases, on trouve des surréalistes, des symbolistes et des
auteurs hennuyers bien sûr. Une invitation à l’imaginaire et à la découverte littéraire.
La phrase n’est qu’une des constructions urbaines qui peuplent Mons cette année et
qui viennent surprendre le promeneur. Sculptures, fresques, assemblages insolites,
bien des choses qu’il est possible de découvrir dans une visite spéciale appelée « La
Métamorphose ».
C’est donc cette visite, « La Métamorphose », que la bibliothèque vous propose de
suivre. Puis, après un passage dans l’un des restaurants de la Grand Place de Mons,
vous aurez l’occasion de vous mettre à la place de l’équipe qui a conçu La phrase et de
vous essayer, vous aussi, à l’assemblage des mots dans une petite activité à la portée
de tous. Informations pratiques dans l’agenda.
Laetitia Severino

ATELIER DE CRÉATION DE LIVRES TACTILES
Le concours international du livre tactile revient en 2015 et est organisé en Italie du
12 au 14 novembre. Nous faisons, comme depuis le début, partie du jury et pour que
la Belgique soit dignement représentée, notre deuxième atelier de création de livres
tactiles a débuté en octobre 2014 et touche déjà presque à sa fin. Les livres créés sont
encore une fois très réussis et promettent de chouettes moments de découverte. Mais
nous n’en dirons pas plus : les titres de nos nouveaux livres et les résultats du concours
vous seront dévoilés dans les deux prochains numéros de votre Vers La Lumière.
Sandrine Pironet
FORMATION DAISY
La séance de formation aux lecteurs Daisy qui a eu lieu en mars à Charleroi a permis
à quelques utilisateurs de mieux comprendre leur appareil. Une autre séance peut
être programmée si plusieurs personnes sont intéressées. N’hésitez pas à informer la
bibliothèque de votre motivation si ce n’est pas encore fait.
Vers la Lumière 395 I JUILLET AOÛT SEPTEMBRE 2015
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Bibliothèque
LIRE, C’EST VIVRE…
Vivre une autre vie qui n’est pas aussi illusoire
que certains le diront. Ou plutôt vivre une
infinité d’autres vies que notre existence dite
réelle, quelque riche qu’elle soit, ne peut jamais
nous apporter ! C’est découvrir de l’intérieur
ces êtres souvent bizarres que sont les hommes,
avec leurs incohérences, leurs dissemblances
et leurs ressemblances. Et cette découverte
peut faciliter nos contacts quotidiens et nos
relations les plus intimes.
Lire, c’est voguer sur les mots et au-delà des mots, par un jeu de magie proprement
extraordinaire.
Lire, c’est connaître le plaisir de l’aventure, être secoué par les coups de théâtre et
entraîné par le suspense. Et ce plaisir-là est aiguisé par la curiosité et le frisson.
Lire, c’est éprouver la joie de voyages étonnants et variés, c’est parcourir l’espace et le
temps, découvrir d’autres mondes géographiques, historiques ou sociaux, c’est devenir
mineur ou paysan, explorateur ou chevalier, c’est pénétrer l’esprit de nos contemporains
qui vivent aux antipodes et celui de nos aïeux du Moyen Âge ou de l’époque romaine.
C’est, pendant quelques heures, être tenaillé par les affres de la faim et de la soif ou
par celles de l’esclavage ; c’est frémir d’inquiétude mais, le plus souvent, sans perdre la
conscience de ce que nous ne risquons pas vraiment la mort mais seulement quelques
cauchemars.
Lire, au hasard de quelques lectures rares et précieuses, c’est partager le bonheur et
le malheur, lorsque l’auteur, romancier et/ou poète, nous apparaît comme un frère ou
une sœur capable d’exprimer, avec plus de nuances et de profondeur que nous, les
sentiments que nous ressentons confusément. La lecture devient alors l’écoute d’une
confidence, le témoignage d’une amitié : nous rions avec le héros ou le narrateur, nous
aimons avec lui et avec lui nous nous émerveillons… Nous souffrons de sa douleur
aussi et de son angoisse ! Si l’horreur de la guerre ou de la torture l’étreint, elle nous
étreindra également, rejoignant et amplifiant l’effroi que nous éprouvons peut-être en
notre for intérieur et que nous tentons d’ordinaire de chasser.
Élisabeth LORENT
Extrait d’un article paru dans la revue Indications, n°60/4 de septembre 2003 et reproduit ici avec l’aimable
autorisation de l’auteur.
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Bibliothèque
DEVENEZ, VOUS AUSSI, UN PASSEUR DE MÉMOIRE !
« On reconnaît toujours dans l’autre quelque chose quelque part. Il y a toujours
un point commun entre l’autre et moi » (Martine, participante à « Je raconte ma vie »
dans un groupe multiculturel à la bibliothèque de Laeken (2012-2013)).
Pour la dernière partie de l’année 2015, la bibliothèque vous propose de raconter
oralement des moments de votre vie dans une nouvelle animation : « Je raconte
ma vie », en collaboration avec l’asbl Âges et Transmissions. Cette association a
pour but d’aider les seniors à participer activement à la société, en proposant
des rencontres interculturelles, intergénérationnelles, du bénévolat dans les
écoles, etc.
Elle organise aussi des ateliers pour écrire ou raconter sa vie et devenir des «
Passeurs de mémoire ». « Je raconte ma vie », c’est un cycle de cinq séances autour
d’un thème différent chaque fois : souvenirs d’enfance, philosophie de vie, être
un homme/être une femme… Si tout va bien, nous vous proposerons un groupe
multiculturel avec des apprenants en alphabétisation.
Et pour que vous puissiez garder une trace de ces échanges et/ou en faire profiter
vos proches, nous rassemblerons l’essentiel des séances dans un recueil.
Une séance d’informations avec l’animatrice Michèle Piron aura lieu le 27 octobre
2015 à 14h. Inscrivez-vous vite !
Sandrine Pironet

ANIMATION-JEU
Après la Fantasy, et à l’occasion des 175 ans de la naissance d’Alphonse Daudet, auteur
des Lettres de mon moulin, la bibliothèque vous propose une autre animation-jeu pour
découvrir un nouveau genre littéraire : le roman épistolaire. Ce sont les personnages
qui racontent l’histoire à travers les lettres qu’ils s’échangent et cela nous aide à nous
sentir plus proches d’eux. Entre les liaisons dangereuses, le garçon qui change de corps
tous les jours et les post-it sur le frigo, ça promet d’être passionnant…
Voir les dates dans l’agenda.

À LIRE
Dans ce numéro du Vers La Lumière, Linda Widar a choisi de vous présenter une sélection
d’ouvrages autour de la médecine. Au sens large, car vous y trouverez des romans, des
biographies, des anecdotes… un peu de tout, comme nous savons le faire chez nous !
Faites votre choix et bonne lecture !
Vers la Lumière 395 I JUILLET AOÛT SEPTEMBRE 2015
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BRAILLE
Le médecin malgré lui de MOLIÈRE : un régal pour les amateurs de beau
langage, et ceux qui ont envie de rire de la médecine.		
Réf. 1328
Récits d’un jeune médecin de Mikhaïl BOULGAKOV : le jeune médecin, c’est
l’auteur lui-même envoyé après ses études dans un village retiré de la province
de Smolensk afin d’y diriger un hôpital de campagne.		
Réf. 4734
Le Docteur G. répond à vos questions de Philippe GELUCK : … et il a bien du
mérite, car vos questions sont parfois très tartes !			
Réf. 4795
Accueil soigné : quelques conseils aux personnes handicapées de la vue et
au personnel soignant pour améliorer un séjour à l’hôpital ou en maison de
repos.										
Réf. 5367
Ma mère (son cancer) et moi d’Anne PERCIN : le jour où Tania découvre que
sa maman est atteinte d’une maladie grave, son monde vacille. Et Tania va se
battre. Pour sa mère, pour elle, pour leur vie. La maladie n’a qu’à bien se tenir !
À partir de 10 ans.								
Réf. 6043
L’odyssée du Dr Wassell de James HILTON : confronté à la misère des travailleurs
de l’Arkansas, le jeune médecin s’établira en Chine où guerres et révolutions
jalonneront sa vie. Engagé dans la marine américaine, il tentera de sortir avec
ses blessés du blocus de Java. 						
Réf. 4476
Je m’appelle America d’E. R. FRANK : America a quinze ans et il a essayé de se
tuer. Aujourd’hui, il refuse de répondre aux questions du docteur B. Pourtant,
au fil des séances, à force de patience et d’écoute, le docteur B. parviendra à
établir une relation avec ce garçon au terrible passé. À partir de 15 ans.		
											
Réf. 5783
La saison des pluies de Graham GREENE : roman situé au Congo belge, dans
une léproserie, mettant en scène des médecins et des missionnaires.			
											
Réf. 3484
Un ami parfait de Martin SUTER : Fabio Rossi se réveille à l’hôpital après avoir
reçu un coup sur la tête. Une amnésie lui laisse un trou de mémoire de 50
jours. Fabio va se mettre à traquer ses souvenirs.			
Réf. 5313
NOM, PRENOM :

GRANDS CARACTÈRES
Un léopard sur le garrot : chroniques d’un médecin nomade de Jean-Christophe
RUFIN : sous l’apparente diversité de son existence, l’auteur révèle sa fidélité à
une seule passion : la médecine, vécue comme un engagement plus humaniste
que scientifique. 									
Réf. 1820
J’ai choisi la liberté de Nadia VOLF : née en 1961 à Saint-Pétersbourg, l’auteur
devient médecin et est nommée professeur à l’âge de 26 ans, ce que le KGB ne
peut admettre de la part d’une juive. Elle devra fuir son pays et être accueillie en
France.										 Réf. 1902
Docteur Hahnemann : La passion de guérir et Docteur Hahnemann : Une
médecine nouvelle de Colette LESENS : ouvrant une voie nouvelle dans l’art
de guérir, le docteur Hahnemann, grâce à ses recherches, est à la base de
l’homéopathie. Mais calomnies, manipulations, poursuites, procès, rien n’est
trop ignoble pour faire taire l’homme dont l’art de guérir dérange les intérêts et
le prestige des représentants du dogme scientifique.		
Réf. 2204 et 2205
Professeur Leca : chirurgien du cœur d’Elizabeth DRÉVILLON :
Francine Leca dirige le service de chirurgie de l’hôpital Necker. Elle a créé
l’association Mécénat Chirurgie cardiaque Enfants du monde.
Réf. 1369
Patients de GRAND CORPS MALADE : Grand Corps Malade, de son vrai nom
Fabien Marsaud, nous livre son témoignage sur sa vie après son accident, ainsi
que son séjour en centre de rééducation.					
Réf. 2624
Le testament de John GRISHAM : médecin missionnaire dans la jungle
brésilienne, Rachel hérite d’une énorme fortune. Comment réagira-t-elle quand
elle l’apprendra ?									
Réf. 1035
Les confessions de Mr Harrison d’Elizabeth GASKELL : Frank, jeune médecin
compétent, s’installe dans la bourgade de Duncombe. Il va alors être assailli par
de nombreuses femmes et les ragots seront au rendez-vous !
Réf. 2393
Le Nobel et le moine : dialogues de notre temps de Philippe HARROUARD :
l’auteur propose plusieurs entretiens entre le Père Michel Niaussat et le
professeur Montagnier, prix Nobel de médecine, sur différents sujets,
notamment l’idée de Dieu ou les bouleversements de notre époque. Réf. 2044
NOM, PRENOM :

DAISY
Ces histoires insolites qui ont fait la médecine de Jean-Noël FABIANI : écrit par
un chirurgien cardiologue qui enseigna également l’histoire de la médecine,
l’ouvrage présente avec humour de multiples « petites histoires » liées aux
grands champs de la médecine et de la chirurgie.			
Réf. 3817
L’infirmière d’Henry DENKER : ce n’est pas parce qu’il a eu une attaque
cardiaque qui l’a laissé hémiplégique qu’une infirmière noire, et goy en plus, va
lui marcher sur les pieds ! Il se montrera tellement odieux qu’elle partira sans
demander son reste. Enfin, c’est ce qu’il croit…				
Réf. 3725
Alors voilà : les 1001 vies des urgences de Baptiste BEAULIEU : se nourrissant
de situations bien réelles, vécues par lui ou par ses collègues, l’auteur passe
l’hôpital au scanner, peint avec légèreté et humour les chefs autoritaires,
les infirmières au grand cœur, les internes gaffeurs, les consultations qui
s’enchaînent, les incroyables rencontres avec les patients…		
Réf. 4349
Profanes de Jeanne BENAMEUR : ancien chirurgien du cœur, il y a longtemps
qu’Octave Lassalle ne sauve plus de vies. A 90 ans, bien qu’il n’ait besoin de
personne, Octave anticipe : il se compose une « équipe ».		
Réf. 4317
Créance de sang de Michael CONNELLY : ancien du FBI, Terry McCaleb est au
bout du rouleau. Opéré du cœur, il occupe son inactivité à remettre à neuf le
bateau légué par son père. Cette quiétude est brutalement remise en cause
par Graciela Rivers. La jeune femme lui révèle que le cœur greffé qui l’a sauvé
de la mort appartient à sa sœur abattue par un tueur cagoulé.
Réf. 3524
La vie rêvée d’Ernesto G. de Jean-Michel GUENASSIA : de 1910 à 2010, de
Prague à Alger, en passant par Paris, ce roman évoque la traversée d’un siècle
par Joseph Kaplan, médecin juif pragois débarqué à Paris en 1936. Réf. 3995
L’étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde de Robert Louis STEVENSON : histoire
fantastique du dédoublement de la personnalité, de la dualité de notre propre
nature.										 Réf. 4350
Meurtres en blouse blanche de P.D. JAMES : le commissaire Dalgliesh
et son adjoint vont avoir à éclaircir le mystère de la mort d’une élève de
l’école d’infirmières lors de la visite de l’inspectrice. Et, comme dans toute
communauté, chacun a quelque chose à cacher…
Réf. 3750
NOM, PRENOM :

Agenda
ACTIVITÉS DE AOÛT À OCTOBRE 2015
Il est OBLIGATOIRE de vous inscrire à chaque activité à laquelle vous souhaitez participer.
Modalités d’inscription (sauf autre précision) :
Pour toute activité, s’inscrire et payer au plus tard 10 jours avant l’activité :
- Par téléphone ou mail : Linda Meurrens - 02 241 65 68 ou linda.meurrens@ona.be
- Par sms : sur le GSM de Marie-Anne Letient, au 0477 97 23 98
Vu les trop nombreux désistements de dernière minute, nous sommes dans l’obligation de
renforcer les modalités d’inscription selon la règle suivante :
Votre place sera réservée définitivement seulement à la réception du paiement demandé sur
le compte bancaire de l’ONA BE72 2100 3216 1616, dans les délais impartis.
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.
AOÛT
Vendredi 7 août 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 : consommations à payer sur place.
Vendredi 7 août à 12H : Antenne LUXEMBOURG : Repas
Nous vous convions avec grand plaisir au « traditionnel » repas d’été de l’antenne
luxembourgeoise. Menu spécial concocté pour vous, au « Coin Gourmand » à Saint Hubert.
Venez nombreux profiter de ce moment convivial. Possibilité de balades.
Où ? Au Parc à Gibier, rue Saint-Michel, 130 à 6870 Saint Hubert. Rendez-vous sur place
à partir de 12H ou co-voiturage possible vers 11H30 au départ de la gare de Libramont (à
demander à l’inscription).
P.A.F : 22 € pour le membre et pour un accompagnant, 32 € pour le non-membre.
10 € pour un enfant membre.
Lundi 10 août, toute la journée : Antenne HAINAUT / CHARLEROI : Visite
Découverte de l’exposition ROPS / FABRE mise en place à Namur : le matin, sur le thème de
« la représentation de soi », visite guidée sur deux sites différents. Une marche de 10 minutes
nous amènera d’un lieu à l’autre. L’après-midi, une promenade à travers la ville nous fera
découvrir différentes œuvres en rapport avec le thème du matin.
Où ? Rendez-vous à 9H30 gare de Namur, à l’entrée principale (sous l’horloge). Retour vers
16H30. Attention nombre de places limité.
P.A.F : (visite et repas, hors boissons) 20 € pour le membre, 30 € pour le non membre.
Jeudi 13 août, toute la journée : Antenne NAMUR : Visite
A la rencontre d’un viticulteur belge passionné, nous vous emmenons découvrir le magnifique
Domaine du Chenoy, à La Bruyère. Un repas 3 services pris sur place sera arrosé évidemment
des vins du Cru.
Où ? Départ de la gare de Namur à 9H30. Rendez-vous côté Boulevard du Nord. Retour vers
16H30. P.A.F : (visite et repas, hors boissons) 25 € pour le membre, 40 € pour le non membre.
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Mardi 18 août, toute la journée : Antenne HAINAUT : Visite
Après un accueil café, le parc du château d’Enghien en petit train, ce sera notre balade de la
matinée. Repas chaud pris sur place. L’après-midi, nous assisterons à un cours de musique
classique, dans le cadre des Masters Classes internationales.
Où ? Départ de la gare de Mons à 8H40. Déplacements en covoiturage. Ou directement sur
place à 9H30. Fin de l’activité vers 16H. Retour gare de Mons vers 17H.
P.A.F : (visite et repas, hors boissons) 25 € pour le membre, 40 € pour le non membre.
Jeudi 20 août, toute la journée : Antenne BRABANT WALLON : Visite
Petite journée sportive au grand air. Départ en draisines de Falaën pour un parcours d’environ
une heure. Arrivés à la « gare de Maredsous », après un bon repas bien mérité, nous ferons
le chemin en sens inverse. Moment plaisir assuré !
Où ? Rendez-vous à 9H15 derrière la gare de Namur. Déplacement en voitures. Retour prévu
à Namur pour 16H45.
P.A.F (draisines, repas avec dessert, café et une boisson) : 20 € pour le membre, 30 € pour le
non membre.
Lundi 24 août à 14H45 : Antenne BRUXELLES : Cinéma
Projection d’un film en audiodescription : « Faux coupable », film d’Alfred Hitchcock, tourné
en 1957, avec Henri Fonda. C’est en allant chercher de l’argent à sa banque que les employés
reconnaissent Manny comme l’homme ayant commis le vol quelques semaines plus tôt…
Où ? Résidence Porte de Hal, Boulevard du Midi, 142 à Bruxelles. P.A.F : gratuit.
Lundi 24 août de 13H30 à 16H : Antenne LUXEMBOURG : Animation bibliothèque
Les sorciers de Harry Potter en origami, Le Conte des trois frères illustré grâce à quelques
pliages. Un moyen facile de réaliser des petits objets en papier, du bout des doigts, presque
comme par magie.
Où ? Salle Ulysse, maison de la Culture de Marche en Famenne, Chaussée de l’Ourthe, 74.
Possibilité de co-voiturage au départ de la gare de Libramont à 12H30 ou possibilité de transport
au départ de la gare de Marloie à 13H, à demander à l’inscription. Retour à Libramont vers 17H15
P.A.F : 2 € pour le membre, 4 € pour le non-membre à payer sur place.
Mercredi 26 août à 14H : Antenne HAINAUT / 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 6000 Charleroi.
P.A.F : gratuit pour le membre, 2 € pour le non-membre.
Jeudi 27 août à 13H : Antenne BRUXELLES : Balade nature
Découverte de l’arboretum et musée de la Forêt à Groenendael. Une guide passionnée,
membre fondatrice du parcours adapté dans le musée nous fera ressentir les richesses de
l’endroit. Un petit goûter nous permettra de reprendre des forces à la fin de la balade.
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Où ? Départ de la gare de Groenendael (à 12H45) ou covoiturage depuis l’ONA (à 12H15),
boulevard de la Woluwe 34/1 à 1200 Bruxelles
P.A.F : (guide et goûter) 15 € pour le membre, 20 € pour le non-membre.
Vendredi 28 août, toute la journée : TOUTES ANTENNES : Visite
Une visite urbaine de Mons, appelée « La Métamorphose » pour voir toutes les nouveautés
liées à Mons 2015. Après le repas pris sur place, une création artistique et littéraire sera
réalisée, en rapport avec une partie de la visite du matin.
Où ? Rendez-vous Gare de Bruxelles-Central à 7H30, Gare de Mons à 9H00 ou covoiturage
possible à la demande. Fin de l’activité prévue sur place vers 16H.
Retour à la gare de Mons vers 16H30.
P.A.F : 25 € pour le membre, 40 € pour le non-membre.
SEPTEMBRE
Jeudi 3 septembre, toute la journée : Antenne NAMUR : Visite
Sur les traces de nos lointains ancêtres, le site de La Malagne à Rochefort nous fera découvrir
la vie agricole et les jardins potagers de l’époque gallo-romaine. Repas chaud dans une
brasserie à proximité.
Où ? Départ de la gare de Namur à 9H00. Rendez-vous côté Boulevard du Nord près du parking
de vélos. Retour vers 16H30.
P.A.F : (visite et repas, hors boissons) 25 € pour le membre, 40 € pour le non membre.
Vendredi 4 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 : consommations à payer sur place.
Mercredi 9 septembre à 14H : 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 – 4° étage- côté 4 B, à droite en
sortant de l’ascenseur) à 1348 Louvain-la-Neuve.
P.A.F : gratuit pour le membre, 2 € pour le non-membre.
Jeudi 10 septembre à 14H : Antenne BRUXELLES : Animation bibliothèque
Le roman épistolaire, vieux-jeu? Détrompez-vous, entre la lettre classique, les emails et les
post-it sur le frigo, ça promet des aventures passionnantes.
Où ? Local de l’ONA, boulevard de la Woluwe 34/1 à 1200 Bruxelles
P.A.F : gratuit pour le membre, 2 € pour le non-membre
Mardi 15 septembre à 14H : 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.
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P.A.F : gratuit pour le membre, 2 € pour le non-membre.
Mercredi 16 septembre à 10 H : Antenne LUXEMOURG : Atelier Pizza
Ensemble nous préparerons et partagerons de délicieuses pizzas, sous la houlette de Thibaut,
ancien boulanger. Boissons prévues pour accompagner la dégustation des pizzas.
Où ? Salle Oasis, rue des Ecoles, 4 à Marloie
P.A.F : 7 € pour le membre, 10 € pour le non-membre, à payer sur place.
Jeudi 17 septembre à 14H : Antenne CHARLEROI : Animation bibliothèque
Le roman épistolaire, vieux-jeu ? Détrompez-vous, entre la lettre classique, les emails et les
post-it sur le frigo, ça promet des aventures passionnantes.
Où ? Local de l’ONA, Boulevard Mayence, 25 à 6000 Charleroi.
P.A.F : gratuit pour le membre, 2 € pour le non membre.
Samedi 19 septembre à 14H : Antenne BRUXELLES : Balade Nature
Avec le Rotary. Lieu à déterminer, il vous sera communiqué au plus vite.
Où ? Un aimable volontaire du Rotary vient vous chercher à domicile après avoir pris un
contact téléphonique avec vous pour convenir de l’horaire (aux environs de 13H). Retour chez
vous vers 17H30/ 18H.
P.A.F : balade offerte par le Rotary Club Forêt de Soignes / Bruxelles.
Mercredi 23 septembre : Salon VISIONOMIE à CHARLEROI
Voir page 5
Où ? Maison pour Associations de Marchienne-au-Pont
Route de Mons 80, 6030 Marchienne-au-Pont (Charleroi)
Entrée libre - petite restauration sur place
Jeudi 24 septembre de 13H à 16H : Antenne LUXEMBOURG : Animation ludothèque
Nos joyeux animateurs de la ludothèque nous emmènent pour des parties de jeux de mémoire,
de culture générale, d’adresse … dans une ambiance conviviale. Venez nombreux.
Où ? Salle Ulysse, maison de la Culture de Marche en Famenne, Chaussée de l’Ourthe, 74.
Possibilité de co-voiturage au départ de la gare de Libramont à 12H ou possibilité de transport au
départ de la gare de Marloie à 12H30, à demander à l’inscription. Retour à Libramont vers 17H15
P.A.F : gratuit pour le membre, 2 € pour le non membre.
Vendredi 25 septembre, toute la journée : Antenne BRABANT WALLON: Visite
Découverte de la Ferme des Petits Gris à Bierwart. Depuis sa conception jusque dans nos
assiettes, l’escargot va nous dévoiler tous ses secrets. Après un repas dans un petit bistrot du
coin, direction « Le Moulin de Hosdent » pour une initiation à la vannerie.
Où ? Rendez-vous à 9H30 à l’arrière de la gare de Namur. Déplacement en voitures.
Retour vers 17H.
P.A.F : (visite, repas et atelier) 25 € pour le membre, 40 € pour le non membre.
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Samedi 26 septembre à 14H : Antenne NAMUR : Cinéma
« L’Art de la fugue », film de 2015, avec Laurent Lafitte, Agnès Jaoui et Benjamin Biolay. Trois
frères en pleine confusion... Comment, dès lors, retrouver un droit chemin ou ... échapper à
ses responsabilités ? C’est là tout L’Art de la Fugue...
Où ? Caméo Nomade / Quai 22, rue du séminaire, 22 à 5000 Namur
P.A.F : gratuit mais réservation obligatoire. Arrivée souhaitée quelques minutes avant l’heure.
Lundi 28 septembre à 13H : Antenne BRUXELLES : Cinéma
Projection d’un film en audiodescription : « Beignets de tomates vertes » comédie dramatique
américaine de 2013.
Où ? Résidence Porte de Hal, Boulevard du Midi, 142 à 1000 Bruxelles. P.A.F : gratuit.
Mercredi 30 septembre, toute la journée : TOUTES ANTENNES : Visite
C’est une journée exceptionnelle à Pairi-Daiza que nous vous proposons. Le monde africain
s’ouvrira à nous en matinée et l’après-midi. Un guide nous emmènera voir le moment repas
de certains animaux, un atelier nous fera découvrir les plantes du continent, un autre, les
animaux à cornes, et ceux à carapace.
Où ? Au Parc Pairi-Daiza, au Domaine de Cambron à 7940 Brugelette. Déplacement en car.
Départ de Wavre (au Décathlon) à 8H ou départ de la gare de La Louvière Sud à 9H.
Co-voiturage pour joindre un point de départ sur demande.
P.A.F : (entrée, guide toute la journée, repas et car compris – hors boissons) 45 € par personne
à verser sur le compte de l’ONA.
OCTOBRE
Vendredi 2 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 : consommations à payer sur place.
Dimanche 4 octobre à 15h : Antenne BRUXELLES : Théâtre : « Lettre à D., histoire d’un amour ».
André Gorz, philosophe et journaliste, retrace l’histoire de l’amour qu’il voue à sa femme
par une lettre qu’il lui écrit, à la fin de sa vie. C’est Dirk Roofthooft qui donne vie à ce texte
sur scène. Attention : Date limite de réservation : le 20 septembre 2015. Audiodescription à
confirmer, pièce en monologue.
Où ? Théâtre national, boulevard Emile Jacqmain, 111-115 à 1000 Bruxelles.
Rendez-vous sur place à 14h15.
P.A.F : 13 € par personne à verser sur le compte de l’ONA.
Lundi 5 octobre de 14H à 16H : Antenne NAMUR : Balade contée
Dans les rues de Namur, nous nous laisserons guider par la voix du conteur. Petit café pour
se mettre en route et petits fauteuils ou haltes pour écouter à l’aise… tout est prévu pour le
confort ! En partenariat avec le Service Culture de la Ville de Namur.
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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.
Jeudi 8 octobre, toute la journée : Antenne LUXEMBOURG : Visite
« Au cœur de l’Ardoise » à Bertrix : Parcours souterrain pour découvrir toutes les facettes de
l’extraction du schiste ardoisier. Repas chaud sur place.
Où ? Domaine de la Morépire, Rue du Babinay 1, 6880 Bertrix. Co-voiturage au départ de la
gare à 9H30 à demander à l’inscription. Retour à Libramont vers 17H
P.A.F : 25 € pour le membre, 40 € pour non membre.
Jeudi 8 octobre à 14H : Antenne BRUXELLES : 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 de la Woluwe, 34 à 1200 Woluwe St Lambert.
P.A.F : gratuit pour le membre, 2 € pour le non-membre à payer sur place.
Mardi 13 octobre à 10 H : Antenne HAINAUT/ CHARLEROI : Visite
Nous vous invitons à profiter du parcours adapté créé au musée Folon à La Hulpe. La visite est
menée par un binôme de guides spécialement formés (déficient visuel et valide). Petit repas
snack sur place après la visite. Nombre de places limité. Si le temps est beau nous profiterons
d’une balade dans le beau parc Solvay.
Où ? Fondation Folon, Drève de la Ramée, 6 A à 1310 La Hulpe.
Co-voiturage à partir de la gare de Braine - l’Alleud. Départ à 9H15.
P.A.F : (visite, petite restauration et café) : 10 € pour le membre, 15 € pour non membre.
Jeudi 15 octobre à 14H : 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 – 4° étage- côté 4 B, à droite en
sortant de l’ascenseur) à 1348 Louvain-la-Neuve.
P.A.F : gratuit pour le membre, 2 € pour le non-membre.
Vendredi 16 octobre à 16H : Antenne BRABANT WALLON : Visite
À Theux, province de Liège, c’est une expérience unique et originale qui vous est proposée.
Après une balade contée au château de Franchimont, un guide nature vous accueillera à 18H
au centre culturel. Vous y ferez connaissance avec les différentes espèces de cervidés. Une
pause sandwichs de trois quart d’heure vous donnera la force de partir en forêt pour vibrer
au son du brame du cerf. Attention nombre de places limité. Si vous êtes intéressé, contactez
directement le service Loisirs. Marie-Anne Letient : 0477 972 398 ou Marie-Anne Gérard :
0491 157 327
Où ? Départ à 14H. Lieu de covoiturage à déterminer en fonction des inscriptions. Fin d’activité
prévue au plus tard à 23H.
P.A.F : 15 €. Réservé aux membres.
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Dimanche 18 octobre à 15H : Antenne BRUXELLES : Spectacle
Très beau spectacle d’Opérette « L’amour masqué » d’après un livret de Sacha Guitry et une
musique d’André Messager. Spectacle monté par l’asbl Cavatina.
Où ? Au Centre Culturel d’Auderghem, Boulevard du Souverain, 183. Arrivée sur place pour
14H30 au plus tard. Fin du spectacle vers 18H30.
P.A.F : 25 € par personne (pour un groupe de 10 personnes minimum)
Attention : exceptionnellement, date limite pour s’inscrire et payer : le 25 septembre.
Lundi 19 octobre à 14H30 : Antenne BRUXELLES : Cinéma
Projection d’un film en audiovision : «Comment j’ai tué mon père ? », drame français de 2001
avec Michel Bouquet, Charles Berling et Natacha Régnier.
Où ? Résidence Porte de Hal, boulevard du Midi, 142 à 1000 Bruxelles. P.A.F : gratuit.
Mardi 20 octobre à 14H : Antenne NAMUR : Animation bibliothèque
Le roman épistolaire, vieux-jeu ? Détrompez-vous, entre la lettre classique, les emails et les
post-it sur le frigo, ça promet des aventures passionnantes.
Où ? Maison des Pères Rédemptoristes, rue Godefroid, 19 à 5000 Namur.
P.A.F : gratuit pour le membre, 2 € pour le non membre.
Lundi 26 octobre à 10H30 : Antenne HAINAUT : Visite
Au Musée Ianchelevici de La Louvière, visite de l’exposition temporaire adaptée « L’ombre mise
en lumière » qui présente l’œuvre d’une artiste montoise –peinture et sculpture- devenue
aveugle, Cécile Douard ainsi que d’autres artistes déficients visuels.
La visite sera suivie d’un repas dans une brasserie à proximité.
Où ? Co-voiturage au départ de la gare de Mons à 9H ou au départ de la gare de La Louvière
Sud à 9H30. Fin de l’activité vers 15H. Retour à Mons vers 16H
P.A.F : 20 € pour le membre, 30 € pour le non-membre
Mardi 27 octobre de 14h à 16h : TOUTES ANTENNES : Animation bibliothèque
Pour lancer de futurs ateliers d’écriture à l’ONA, Michèle Piron, animatrice à Âges et
Transmissions, vous propose une séance d’informations sur l’animation « Je raconte ma vie »
et tous ses détails pratiques (voir page 11).
Où ? Local ONA, Boulevard de la Woluwe, 34 à 1200 Bruxelles.
PAF : gratuit pour le membre, 2 € pour le non membre.
Mercredi 28 octobre à 14H : Antenne HAINAUT /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 6000 Charleroi.
P.A.F : gratuit pour le membre, 2 € pour le non-membre.
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UNE JOURNÉE SPORTIVE… PAS COMME LES AUTRES…
Cette année encore, l’ONA a participé à la très sportive journée « Osons le sport
ensemble » organisée par l’asbl ACIS et ALTEO, à Barvaux. Nouveauté pour fêter la
25ème année d’existence de cette belle aventure : un duathlon. Deux personnes valides
encadraient une personne porteuse de handicap pour un parcours de 16 km au total,
l’aller sous forme de course à pied et le retour en kayak. Les courageux participants
ont été enchantés d’autant plus que le soleil était de la partie.
L’ONA était présente avec le tapis de pétanque adapté, activité qui a eu son succès
auprès du public, ainsi que les autres sports - tir à l’arc, tandem,… ou des activités
plus softs telle que la promenade en calèche.
La collaboration avec la Plateforme du Service Citoyen, pour l’accompagnement
en duo toute la journée des membres de l’ONA avec les jeunes volontaires s’est
merveilleusement bien passée au point que les au revoir furent difficiles pour certains
mais laisseront néanmoins de merveilleux souvenirs. Nos plus vifs remerciements à
Victoria et à tous ses « collègues » volontaires.
Rendez-vous donc l’année prochaine pour une nouvelle expérience sportive et
conviviale.
Marie-Anne Letient

SANS DANY BOON ET SANS BENOÎT POELVOORDE, MAIS
L’ONA Y ÉTAIT !
C’est à la frontière belgo-française que Monsieur Emmanuel Nachez, chargé de
mission à « Hainaut Développement » nous a emmené. Nous avons visité l’atelier
de fabrication de « L’escavèche du Val d’Oise » côté belge et la fromagerie « Leduc »,
spécialisée dans la fabrication du Maroilles, côté français. Chacune des entreprises
nous a réservé un accueil chaleureux enrichi d’explications alléchantes et agrémenté
d’une délicieuse dégustation. Entre les deux, notre guide nous a conduit sur le lieu
du tournage du film « Rien à déclarer », avec les deux célèbres acteurs, au poste de
douane de Courquain, devenu célèbre grâce au film. Car, il faut le dire, ce nom de
Courquain est fictif, même si aujourd’hui il reste dans les mémoires et que, pour
le faire durer, les décors du film sont en voie d’être installés et montrés au public.
Comme à Bergues, le public continue à venir chaque année sur les traces de cette
culture « du Nord » si bien remise à l’honneur et qui le mérite bien.
Ce fut une de ces belles journées alliant culture, respect du travail et plaisir. Journée
qui nous a donné l’eau à la bouche pour aller visiter d’autres entreprises via « Hainaut
Développement ».
Un tout grand merci aux entreprises qui nous ont si bien accueillis, merci à notre
guide Monsieur Nachez et à Jean-Luc, membre de l’antenne du Hainaut, pour la prise
de contact.
Marie-Anne Gérard
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Projets
QUE FAIRE AVEC L’ONA CET ÉTÉ ?
Le service loisirs s’est donné à fond pour vous proposer une offre variée et alléchante
pour bien passer l’été.
Même si vous n’avez pas l’occasion de partir, quelques journées d’évasion ne pourront
vous faire que du bien. Que vous soyez nombreux à en profiter sera notre plus grand
plaisir !
Par exemple, vous pouvez commencer par un bon repas sympa, le vendredi 7 août à Saint
Hubert, avec l’antenne de Luxembourg, histoire de bien charger les batteries.
Avec cela, une dégustation de bons vins belges, au Domaine du Chenoy à La Bruyère, avec
ce passionné qu’est Philippe Graffé, avec l’antenne de Namur. Qui dit mieux ?
Plein le cœur et plein les oreilles ensuite au château d’Enghien qui accueille, chaque été,
des masters classes de musique classique. Elèves et professeurs ouvrent leur classe au
public. L’antenne du Hainaut nous invite à en profiter toute une belle journée.
Un peu de peinture et de sculpture aussi au menu, avec l’antenne de Charleroi, au travers
de l’exposition « Rops et Fabre » dans la ville de Namur.
Une découverte ensuite au programme de
l’antenne de Bruxelles : l’arboretum et le musée
de la forêt à Groenendael, suggestion retenue
au hasard d’une rencontre autour du projet
Folon (dont nous avons parlé dans nos éditions
précédentes) avec Martine, qui sera notre guide
pour l’occasion.
Et pour être dans l’air du temps, une journée
sur les « traces » de Mons 2015, pour une visite
urbaine appelée « La Métamorphose » ou tout ce
que l’évènement aura changé dans la ville ! Intéressant, vous ne trouvez pas ?
Pour terminer en beauté, une journée
exceptionnelle, dans le monde africain, au plus
près de la nature et des animaux, au domaine de
Pairi Daiza. Merci à la direction du parc de nous
permettre de vous offrir ce « feu d’artifice » pour
bien clôturer ce programme.
Alors, on vous attend nombreux, pour de bons
moments !
L’équipe loisirs et ses volontaires
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Vos besoins sont notre priorité !

Pour des services de qualité,
votre soutien est indispensable !
Faites un don :
ONA asbl
IBAN BE06 0012 3165 0022
BIC GEBABEBB
Communication : 8675

MERCI pour votre confiance !
Rejoignez-nous sur Facebook : facebook.com/ona.belgique

