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Édito

Chers lecteurs,

Chaque jour peut être un renouvellement.
Alors que dire d’une année.  
On a tendance à espérer que la suivante sera meilleure et on a raison.
Mais si certaines circonstances mondiales nous échappent, nous sommes chacune et 
chacun d’entre nous responsables de notre vie.

Faisons-en donc chaque jour, chaque mois ce que nous désirons le plus et notre année 
sera réussie.

En 2016, l’heure est venue pour moi de passer le flambeau, ayant accepté un autre 
challenge dans le monde des ressources humaines.

Présent à divers titres sans interruption depuis 1991, les souvenirs se bousculent : du 
changement de logo dans les années 1990  à notre déménagement au boulevard de la 
Woluwe en 2014, en passant par les différents nouveaux services proposés aux personnes 
aveugles et malvoyantes tout au long de ces 25 ans. J’y reviendrai prochainement.

Je sais que le Conseil d’Administration fera les bons choix dans les défis que se lance 
chaque année notre association ; je sais aussi que mes collègues les relèveront sur le 
terrain avec enthousiasme et détermination, comme à chaque fois.

Accompagnement social, accompagnement scolaire et pédagogique, centre de 
transcription, bibliothèque, ludothèque, loisirs, sensibilisations, nouvelles technologies, 
tout est toujours au service des personnes aveugles et malvoyantes.

Je souhaite évidemment le meilleur à l’Œuvre Nationale des Aveugles, cette quasi 
centenaire toujours alerte et vive.

Merci à toutes celles et tous ceux qui m’ont accompagné et soutenu dans cette aventure 
humaine.

Bon vent à toutes et tous,
Bonne lecture,

Jean-Marie Doumont
Directeur de l’ONA
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Nouvelles de l’ONA
RENDEZ-VOUS HEUREUX !

Faire des heureux, ça rend heureux !
C’est ce que nous avons voulu montrer dans cette 
vidéo d’une minute.
1 minute pour convaincre que faire du bien autour 

de soi, c’est aussi se faire du bien !

Sans la générosité du tous, nous ne pourrons pas continuer notre mission : celle de 
vous accompagner au quotidien et de répondre à vos besoins. 

Vous êtes au cœur de nos préoccupations : c’est pourquoi vous aussi, vous pouvez nous 
soutenir ! Faites un don : IBAN BE06 0012 3165 0022
  
Nous comptons sur vous… 
Merci de tout cœur pour l’aide que vous pourrez nous apporter.

En novembre 2015, nous lancions la campagne 
« Rendez-vous heureux ! ». Une campagne pour 
sensibiliser le grand public à nos actions et pour 
l’inciter à nous soutenir.

VISITE DE LA MINISTRE DU BUDGET SOPHIE WILMÈS
Le lundi 16 novembre 2015, l’ONA recevait la Ministre du budget, Sophie Wilmès. 
Elle venait inaugurer l’embosseuse braille que nous avons acquise grâce à un subside 
de la Loterie Nationale.

Cette embosseuse va notamment nous permettre de transcrire plus rapidement et plus 
simplement les cours des étudiants que nous suivons en intégration. La visite de la 
Ministre nous a également permis de lui montrer la diversité de nos services : le centre 
de transcription et l’accompagnement scolaire bien sûr, mais aussi la ludothèque et la 
bibliothèque de l’ONA.
La ministre s’est dite enchantée de la visite, où elle a beaucoup appris sur les techniques 
de transcription et d’adaptation, et sur notre travail en général. 
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Infos sociales
L’ANTENNE LUXEMBOURGEOISE À MARCHE
Comme annoncé dans le dernier numéro de ce magazine, l’antenne du Luxembourg 
a déménagé depuis le 13 octobre 2015. Les nouveaux bureaux ont été inaugurés 
le 9 novembre dernier, en la présence de nombreuses personnes : bénéficiaires, 
professionnels du réseau avec lesquels nous travaillons et personnalités politiques (Willy 
Borsus, Ministre fédéral, et Philippe Courard, Président du Parlement de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles).
Nos nouveaux bureaux sont situés sur le site des MURANO, rue de Bastogne 36A à 6900 
Marche-en-Famenne. 
Ils sont situés à 800 mètres de la gare de Marche-en-Famenne. Plusieurs bus (11f, 15, 
15/4 et 92) s’arrêtent devant le site des MURANO. De plus, d’autres bus ainsi qu’un 
service de taxi-social (La Locomobile : 084/32 01 02 ou 0800/25 115) relient les bureaux 
aux gares de Marche-en-Famenne et de Marloie ainsi qu’aux communes avoisinantes.
L’équipe du Luxembourg continue à travailler pour vous dans l’ensemble de la province 
en se déplaçant à domicile, et peut vous recevoir dans ses bureaux sur rendez-vous. 

Contacts :
Justine Jeanmoye, assistante sociale - permanence le mardi de 8h30 à 12h et de 13h à 
17h : 061/22 46 44 ou 0492/97 50 55.
Colette Golinvaux, AVJiste : 061/22 46 44 ou 0492/97 50 52.

NOUVEAU CLUB INFORMATIQUE À MARCHE
L’année 2016 débutera avec l’ouverture du club informatique à Marche-en-Famenne, en 
partenariat avec l’Espace Public Numérique de la ville. 

Dans un cadre convivial, cette collaboration permettra aux personnes déficientes 
visuelles de découvrir différents programmes adaptés, mais aussi l’apprentissage et le 
perfectionnement de la maîtrise informatique (traitement de texte, gestion des mails, 
rédaction de documents Word, recherche internet…). 

Une équipe de bénévoles accompagnée de deux travailleurs sociaux de l’ONA vous 
accueillera tous les deuxièmes et quatrièmes vendredis du mois de 9h à 13h. La première 
séance aura lieu le 4ème vendredi du mois de janvier, à savoir le 22 janvier.
Le club informatique se déroulera au sein de la maison des aînés qui se situe au centre-
ville de Marche-en-Famenne, rue du Commerce, 19. Les locaux se trouvent au 2ème étage 
(ascenseur + rampe d’accès aux personnes à mobilité réduite à l’arrière du bâtiment).

Toute personne intéressée est invitée à prendre contact avec l’assistant social de sa 
région afin de clarifier ses attentes et ses demandes. 
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Infos sociales

ASSISTANCE PMR À LA SNCB
À partir de ce 1er janvier 2016, le temps de réservation d’une assistance PMR dans 
certaines gares SNCB passe de 24h à 3h. Pour l’instant, cela concerne 18 gares sur les 
131 gares proposant l’assistance PMR. 
Ce nouveau délai concerne les stations de Anvers-Central, Bruges, Bruxelles-Central, 
Bruxelles-Midi, Bruxelles-Nord, Charleroi-Sud, Denderleeuw, Dendermonde, Gent-Sint-
Pieters, Hasselt, Courtrai, Louvain, Liège-Guillemins, Malines, Mons, Namur, Ostende et 
Sint-Niklaas.
Plus d’infos sur le site de la SNCB ou auprès de nos assistants sociaux.

L’AVIQ REMPLACE L’AWIPH
L’AViQ, Agence pour une Vie de Qualité, 
est la nouvelle administration wallonne 
qui intègre dès ce 1er janvier 2016 les 
compétences de l’AWIPH dans une branche 
« handicap ».

Quels changements pour vous ?
Le service au public est inchangé. Vos personnes de contact, dans les bureaux régionaux 
ou au sein de l’administration centrale, restent les mêmes. Les numéros de téléphone 
également. De nouvelles adresses mails vous seront communiquées, mais pendant une 
période transitoire, les anciennes adresses mails resteront actives. 

Contactez l’assistant social de votre région pour en savoir plus.

CHARTE HANDISTREAMING AU GOUVERNEMENT 
BRUXELLOIS
Le 3 décembre dernier, le gouvernement bruxellois a signé une charte « handistreaming ». 
Cette charte est un engagement à prendre certaines mesures qui s’imposent afin de 
rendre la capitale plus inclusive. Le but est d’investir dans l’amélioration du service au 
sein de toutes les compétences bruxelloises en adaptant les infrastructures.
Par exemple : participer activement à la lutte contre les discriminations liées au handicap,  
favoriser l’accessibilité des transports, sensibiliser les agents communaux, renforcer la 
formation professionnelle, favoriser l’accessibilité des lieux et évènements...

Retrouvez la charte sur : http://www.biancadebaets.be/files/news/20151203-charter-
handistreaming.pdf
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Infos sociales

RENDEZ-VOUS NOUVELLES TECHNOLOGIES 
L’utilisation d’un smartphone ou d’une tablette présente de réelles solutions pour 
améliorer votre autonomie au quotidien.  Outre l’accès à la téléphonie et à internet, 
vous pourrez lire des documents ou un livre, consulter vos notes et votre agenda, 
accéder à vos mails, programmer un réveil… 
C’est pour vous aider à acquérir les bons gestes que l’ONA a mis en place des ateliers 
de formation aux nouvelles technologies. Cette année, nous étoffons nos services 
afin de répondre au mieux à vos besoins. Ainsi, vous avez la possibilité de participer : 

- aux séances d’information pour prendre connaissance des différents appareils, 
évaluer les possibilités d’autonomie qu’ils offrent, trouver des réponses à vos 
questions…

Séances d’information prévues dans votre antenne :
Charleroi – 13/01/2016 à 9H30
Louvain-la-Neuve – 26/01/2016 à 13H30
Namur – 14/03/2016 à 13H30 
Marche-en-Famenne – 25/04/2016 à 13H30
Bruxelles - 16/03/2016 à 10H 

- aux séances de formation collectives afin de suivre un apprentissage complet à 
l’utilisation d’un smartphone (iPhone, CLARIA/TELORION) ou d’une tablette (iPad).

- aux « Clubs Nouvelles Technologies » de Charleroi ou Bruxelles. Si vous êtes 
déjà utilisateur et que vous désirez aller « au-delà » de l’apprentissage de base : 
conseils et apprentissage à l’utilisation d’applications supplémentaires,  de matériels 
compatibles…

Infos et inscriptions auprès de l’assistant social de votre région.

Brochure relative aux droits des passagers handicapés

Cette brochure vient d’être éditée par le SPF Mobilité et Transports. Elle a pour but 
d’informer les usagers handicapés de leurs droits lorsqu’ils prennent un transport (avion, 
train, bus...). Vous pouvez la trouver en vous adressant au SPF Mobilité et Transports 
ou en vous rendant sur leur site : http://mobilit.belgium.be

De plus, le 17 mars 2016, le SPF Mobilité et Transports organisera en son siège bruxellois 
une séance d’information consacrée à cette thématique.
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Ludothèque
LA LUDOTHÈQUE ET LA BIBLIOTHÈQUE DE L’ONA À IXELLES ! 
En janvier 2014, la ludothèque communale d’Ixelles nous invite à collaborer sur un projet 
d’exposition et d’animations centré sur la sensibilisation du grand public à la déficience 
visuelle. La découverte des jeux adaptés, des livres tactiles et de leurs processus créatifs 
en seraient les points d’orgue.
En 2015, nos services proposent, entre autres, deux matinées de formation aux 
animateurs de la ludothèque et de la bibliothèque d’Ixelles, afin qu’ils disposent des 
informations nécessaires pour sensibiliser au mieux le public participant à l’événement. 
Deux matinées d’animation nous seront spécifiquement réservées.  
À l’heure du bilan de cet événement, qui s’est déroulé durant le mois de novembre 
2015, ce sont environ 250 élèves, de la 3ème primaire à la 6ème secondaire, qui ont été 
sensibilisés au cours des 18 animations proposées. Plus de 30 adultes ont également 
participé à la soirée jeux thématique, durant laquelle 2 animateurs de l’ONA ont pu 
présenter le contenu de l’exposition et faire découvrir la qualité et la diversité de nos 
jeux et de nos livres. Une collaboration réussie, des liens établis, et surtout, un objectif 
d’ouverture pleinement atteint !        

À méditer : « Aucun jeu ne peut se jouer sans règles. »
Vaclav Havel, dramaturge et homme d’Etat tchèque, dans « Méditations d’été ».

Céline Piette et Laurent Verbruggen

Troc sushi, un jeu édité par Djeco, France (2010).
Les cartes de ce jeu de bluff familial représentent 1 à 3 
poissons, ou quelques bulles. Leur adaptation tactile, simple 
et efficace, permet à tous de déterminer leur valeur, sans 
connaître le braille. Les makis et sushis, à remporter, sont 
quant à eux plus vrais que nature ! A son tour, un joueur 
doit annoncer le nombre total de poissons de sa main. Si 
le suivant ne remet pas en doute sa parole, il est sauvé et 
gagne un maki. Dans le cas contraire, 2 cas de figure : soit le 

bluffeur est démasqué et il donne un maki au joueur annonceur, soit l’accusé dévoile ses 
cartes pour prouver son honnêteté. Dans ce second cas, il remporte 1 maki, tandis que 
le joueur accusateur passe son tour.  Pour 3 à 5 joueurs, à partir de 7 ans.

Time’s up ! Family, un jeu de Peter Sarrett, édité par Repos 
production, Belgique (2010).
Ce jeu de cartes est un incontournable des jeux d’ambiance ! 
Cette version familiale, adaptée en grands caractères et braille, est 
accessible aux enfants puisqu’il faut faire deviner des objets, des 
animaux ou des métiers. A chaque tour de jeu, un joueur tente 
de faire deviner un maximum de mots à son équipe. Au cours de 
la première manche, le joueur peut dire ce qu’il veut. Au second 

tour, il ne prononce qu’un seul mot. Pendant la troisième manche, il tente les bruitages 
ou ambiances sonores… Fous rires garantis ! Pour 4 à 12 joueurs, à partir de 8 ans.
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Bibliothèque
DES NOUVELLES DU CONCOURS INTERNATIONAL 
TYPHLO ET TACTUS 2015 
Dans le dernier numéro du Vers La Lumière, nous vous présentions la sélection des 
cinq livres belges partis en Italie pour le concours 2015. En voici les résultats : « Une 
semaine dans la vie de Lulu » a obtenu la troisième place ! Et les livres belges ont eu, 
cette année encore, beaucoup de succès auprès du jury international. 

Celui-ci se réunissait à Cannero Riviera du 12 au 14 novembre dans les locaux 
de la très belle Fondation Hollman en Italie, créée en 1979 grâce à la donation de 
l’industriel hollandais Robert Hollman. Amoureux des paysages du Lac Majeur, il fut 
profondément touché par le fait que les non-voyants ne puissent pas voir toute cette 
beauté. Aujourd’hui, la fondation Hollman est un service d’aide précoce pour les enfants 
déficients visuels et leur famille. 
Durant ces trois jours, les huit représentants des pays membres du groupe Typhlo et 
Tactus ont étudié cinquante-cinq maquettes venues de quinze pays différents, dont un 
nouveau : l’Iran ! Le grand gagnant 2015 est « Io, tu, le mani » de l’auteure Marcella 
Basso (Italie) et le deuxième prix a été attribué à « La strada di casa » de Lungo Valentina 
(Suisse).

Nous avons également eu la chance de voir la très belle exposition itinérante nationale 
de tableaux tactiles « A spasso con le dita » sur le thème de la solidarité, réalisés par de 
nombreux illustrateurs italiens. 

Plus d’informations sur le site www.tactus.org et www.libritattili.prociechi.it

Sandrine Pironet
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Bibliothèque
THÉÂTRE
Avant le film de Luis Buñuel magistralement interprété par Jeanne Moreau, avant 
la pièce de théâtre à laquelle nous vous convions le 13 mars 2016 à la Comédie 
Claude Volter, le Journal d’une femme de chambre est un roman d’Octave Mirbeau. 
L’auteur y donne la parole à Célestine, une jeune soubrette engagée chez de riches 
bourgeois de Normandie. Au fil de ses souvenirs, la jeune femme évoque toutes les 
places qu’elle a occupées depuis des années, dans les maisons les plus huppées, et 
en tire la conclusion que : « Si infâmes que soient les canailles, ils ne le sont jamais 
autant que les honnêtes gens ».
Publié en 1900, en pleine affaire Dreyfus, le livre est l’occasion pour Mirbeau de 
brosser  les travers d’une humanité mesquine, hypocrite, et de condamner tous les 
débordements nationalistes et antisémites. Cette chronique érotique et scandaleuse 
sur les mœurs provinciales et parisiennes de la Belle Époque vous entraînera dans 
une satire drôle et féroce !

Ne boudez pas votre plaisir, passez un dimanche après-midi distrayant et venez 
avec nous à la Comédie Claude Volter, voir le Journal d’une femme de chambre, en 
audiodescription, avec Stéphanie Moriau dans une mise en scène de Danielle Fire.
Détails pratiques dans les pages de l’agenda.  

APRÈS-MIDI LECTURE
Rempli d’émotions, le roman de Lydie Salvayre « Pas pleurer » 
est un hommage à sa mère. La voix de Montse, mère de l’auteur, 
et celle de l’écrivain Georges Bernanos s’entrelacent pour faire 
partager ce que fut la douleur et l’horreur des années 1936 
et 1937 durant la guerre civile espagnole. Deux paroles, deux 
visions qui résonnent avec notre présent.
L’écriture de Lydie Salvayre parvient à irriguer le récit d’un 
surplus de vie et d’une jubilation qui permettent de contrer 
la mort qui domine ces années. On y voit les déchirements au 
sein d’une même famille, les haines, les soupçons au sein du 
village où vit Montse, microcosme de ce qui se passe à l’échelle 
du pays. 

Monique Pirson, avec l’enthousiasme et le professionnalisme qu’on lui connaît, 
viendra le mercredi 16 mars 2016 éclairer pour nous l’œuvre de Lydie Salvayre et 
nous pourrons ainsi échanger nos avis sur « Pas pleurer » qui a été récompensé par 
le Prix Goncourt 2014. 
Détails pratiques dans les pages de l’agenda.

Monique Clette
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Bibliothèque

Laetitia Severino

CONFÉRENCE : « LA PASSION DE L’OPÉRA » PAR ANDRÉ 
VAN OEKEL
Depuis des siècles, des voix s’élèvent des plus grandes scènes du monde pour chanter 
des drames ou des comédies dans la plupart des langues européennes.
Pour développer ce sujet riche et varié qu’est l’opéra, André Van Oekel revient 
à l’ONA. André Van Oekel est un musicologue belge qui parle de sa passion, la 
musique, depuis près de 30 ans dans des conférences en Belgique et en France. En 
s’appuyant sur des extraits sonores de grands opéras, il nous emmènera dans un 
monde mystérieux et plein de surprises. 
Pour découvrir l’opéra ou approfondir ses connaissances en la matière, il suffit de 
venir assister à la conférence « La passion de l’opéra » qui aura lieu le samedi 13 
février de 14h30 à 16h30 dans les locaux de l’ONA à Bruxelles.

Pour ce numéro de début d’année, Linda vous emmène sur les routes ! 
Pas besoin d’aller à pied, à cheval ou en voiture : il vous suffit de rester bien au chaud 
dans votre fauteuil et de lire les ouvrages qu’elle a sélectionnés pour vous. Bon voyage !

CONFÉRENCE-DÉBAT : « JE PENSE, DONC JE DIS ? » AVEC 
NADIA GEERTS ET SAM TOUZANI

Peut-on parler de tout ? Avec tout le monde ? En toutes circonstances ?  
C’est une question qui revient régulièrement dans cette époque 
quelque peu troublée que nous vivons. Charlie peut-il tout dire ? 
Est-ce que les arts permettent d’aborder des sujets qui choqueraient 
dans un autre contexte ? 
Nadia Geerts et Sam Touzani ont réfléchi à la question et abordent le 
sujet de la libre expression dans leur livre « Je pense, donc je dis ? » 
(Renaissance du Livre). L’enseignante et le comédien développent 
leur analyse sans tabou, dans un langage clair et à la portée de tous. 
Ils invitent également tout le monde à débattre de la question. Sur 
invitation de la bibliothèque, ils seront là au mois d’avril, à Charleroi, 

pour une rencontre-débat autour de leur livre et de la libre expression en général. 
La date est le samedi 16 avril. Détails dans l’agenda. Les informations supplémentaires 
seront communiquées sur le forum www.page34.org dès que possible.

À LIRE



BRAILLE
Sur la route de Madison de Robert James WALLER : un vrai roman d’amour, 
d’une sensualité subtile et torride. Emportés par une attraction physique 
irrésistible, un homme et une femme dans la force de l’âge vont s’aimer avec 
toute la fougue de la jeunesse retrouvée.          Réf. 5806-2

Le jour du chien de Caroline LAMARCHE : six personnes racontent à leur façon 
comment ce chien courant sur l’autoroute est intervenu dans leur vie.
               Réf. 4755-2

La ballade du rossignol roulant de Francis Scott FITZGERALD : ce texte 
souriant raconte l’équipée automobile que, jeunes mariés, l’auteur et son 
épouse entreprirent en 1920 à travers les Etats-Unis dans une vieille voiture 
d’occasion.               Réf. 4374-2

Un taxi pour Tobrouk de René HAVARD : ils sont cinq pick-up qui se suivent 
depuis deux jours dans le désert. Tous les conducteurs s’efforcent d’emprunter 
exactement les deux rails que laisse dans le sable le premier Dodge. Il ne faut 
pas que les Allemands puissent éventuellement les dénombrer…     Réf. 3323-4 

Plus fort que le doute de Nicci FRENCH : deux personnes décèdent dans 
un accident de voiture. Il s’agit d’un homme marié et d’une inconnue. Ellie, 
la veuve, décide d’élucider le mystère de sa présence en reconstituant le 
drame.               Réf. 5918-7

Dérapages de David HILL : jeune conducteur déconcentré par la présence 
bruyante de deux amis, Ryan renverse Tara un soir de pluie. La jeune fille reste 
longtemps dans le coma. Démoli par la culpabilité, Ryan convainc l’entourage 
de Tara qu’il peut l’aider à se reconstruire, rester près d’elle. Tout va bien tant 
que Tara ne se doute de rien. A partir de 12 ans.        Réf. 5609-5

Sur la route du Nord de Jean-Marc LIGNY : la vie n’est plus possible dans le 
village de Mira : la sécheresse et les ouragans ont transformé la région en 
désert… Alors, il n’y a plus qu’une solution : prendre la route du Nord, quitte à 
affronter les pillards et les patrouilles volantes des légions. 
A partir de 10 ans.             Réf. 5663-2

En route pour l’aventure de David MARCHAND : Roman vient de partir pour 
l’Espagne. Voilà qu’il découvre un passager clandestin dans son camion : c’est 
son petit frère, Jan ! A partir de 7 ans.          Réf. 3044-1

NOM, PRENOM :



GRANDS CARACTÈRES
Home de Toni MORRISON : un soldat noir américain revient de la guerre de 
Corée, Frank Money. Traumatisé, il tente tant bien que mal de survivre lorsqu’un 
appel de sa sœur va le lancer sur les routes américaines pour un long voyage.  
                Réf. 2382

Il était une fois l’URSS : le fantastique raid automobile de deux jeunes couples 
français sur les routes interdites du pays des Soviets de Dominique LAPIERRE : 
au-delà de l’incroyable voyage, une plongée dans un monde qui n’appartient ni 
à l’enfer ni au paradis, mais à l’histoire des hommes.          Réf. 1589

Y a pas d’embouteillage dans le désert ! Chronique d’un touareg en France de 
Moussa AG ASSARID : né au nord du Mali vers 1975, de parents nomades, aîné 
d’une famille de treize enfants, le jeune Touareg part en France un jour de 1999, 
et troque les dromadaires de son enfance pour le TGV et le métro.        Réf. 1605

Accident nocturne de Patrick MODIANO : les réflexions et questionnements 
entourant un accident.              Réf. 1534

La nuit de l’accident d’Elisa VIX : que s’est-il vraiment passé la nuit de l’accident, 
la nuit où une voiture s’est écrasée dans le Célé et où un homme a été retrouvé 
mort, sur la berge ?               Réf. 2364

Le rêve de la Grenouille d’Elise FISCHER : la route, c’est le paradis de Lise, « la 
Grenouille », dix ans, fillette malicieuse et spontanée. Elle grandit dans l’amour 
des siens, très modestes, entre une grand-mère autoritaire, un père ouvrier et 
une mère qui aime manier les mots savants. Une décennie d’enfance, drôle, 
douce et colorée.                Réf. 2193

Le salaire de la peur de Georges ARNAUD : « On embauche excellents chauffeurs 
de camion. Travail dangereux. Hauts salaires. S’adresser au bureau. » Commence 
alors un suspense étouffant.             Réf. 1509

Et rester vivant de Jean-Philippe BLONDEL : Avoir 22 ans et plus aucune attache. 
Rouler sur les routes californiennes. Vivre des rêves éveillés et des cauchemars 
diurnes. Comprendre que l’important désormais, c’est de continuer coûte que 
coûte. Et de rester vivant.                   Réf. 2322

NOM, PRENOM :



DAISY
Chemin faisant de Jacques LACARRIERE : 1000 km à pied à travers la France 
d’aujourd’hui.  9 h 36 min              Réf. 1222

En avant route d’Alix de SAINT-ANDRE : journaliste et écrivain, l’auteur se lance 
par trois fois sur la route de Compostelle. Elle multiplie les rencontres et les 
expériences de vie inoubliables. 8 h 11 min           Réf. 3713

Œdipe sur la route d’Henry BAUCHAU : la longue errance d’Œdipe, le roi déchu, 
aveugle, accompagné de sa fille Antigone et d’un compagnon de route…  
9 h 48 min                Réf. 2682
 
Avec les Phéniciens à la poursuite du soleil sur les routes de l’or et de l’étain 
de Jean MAZEL : ces fabuleux navigateurs ont laissé des traces tout au long 
des côtes de l’ancien continent : sur la route de l’étain qui mena les Phéniciens 
d’Orient, ceux de Tyr, de Sidon et de Byblos, jusqu’au gisement de Cornouailles ;  
sur la route de l’or qui conduisit les Phéniciens d’Occident, ceux de Carthage, 
jusqu’au Sénégal. 7 h 44 min                Réf. 863

Avenue des Géants de Marc DUGAIN : inspiré d’un personnage réel, Avenue 
des Géants, récit du cheminement intérieur d’un tueur hors du commun, est 
aussi un hymne à la route, aux grands espaces, aux mouvements hippies, dans 
cette société américaine des années 60 en plein bouleversement. 
10 h 00 min - MP3         Réf. 4024-2

L’ordre et le chaos de Maud TABACHNIK : à quarante ans, après la mort de 
sa mère, Merryl réalise enfin son rêve : quitter le pays de Galles et prendre la 
route à bord d’un camping-car. Mais ce qu’elle découvre n’est pas la liberté : 
plutôt l’injustice et la brutalité des hommes. 7 h 50 min - MP3      Réf. 4256

Le rouquin : une histoire australienne de Louis DE BERNIERES : de 1971 à 1979, 
Red Cloud, un chien, devient rapidement une légende en Australie : changeant 
de maître selon ses envies, il traverse le pays en train, voiture et camion. 
3 h 01 min                   Réf. 2853

Ana Non d’Agustin GOMEZ-ARCOS : trente ans après la guerre civile, une vieille 
Andalouse se met en route, à pied, vers le nord pour rendre visite à son fils, 
condamné à perpétuité pour appartenance au parti communiste. 
7 h 42 min                 Réf. 3054

NOM, PRENOM :
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Il est  OBLIGATOIRE de vous inscrire à chaque activité à laquelle vous souhaitez participer.
Dès février 2016, les 2 demi-journées d’animations ludothèque sont réunies en une seule 
journée chaque mois dans une antenne différente.
Modalités d’inscription (sauf autre précision) :
Pour toute activité, s’inscrire et payer au plus tard 10 jours avant l’activité. 
• Par tél : chez Linda Meurrens, au 02 241 65 68
• Par mail : à l’adresse linda.meurrens@ona.be
• 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 10 jours avant l’activité (sauf maladie certifiée), la participation 
aux frais ne sera pas remboursée. Merci de votre compréhension.

ACTIVITÉS DE FEVRIER À AVRIL 2016

FÉVRIER
Lundi 1er février de 14H à 16H : Antenne BRABANT WALLON : Animation bibliothèque
Ne dites plus clochard mais SDF, dites pays en voie de développement et plus pays pauvre et 
maintenant, on ne licencie plus, on restructure… Si ça vous embrouille un peu, c’est normal : 
dans ce cas, ne ratez pas un atelier de désintoxication de la langue de bois que la bibliothèque 
vous propose !
Où ? Local ONA, Place de l’Université, 16 (chez REGUS - 4° étage) à 1348 Louvain-la-Neuve. 
P.A.F : gratuit pour le membre, 2 € pour le non membre.

Jeudi 4 février de 10H à 15H : TOUTES ANTENNES en Hainaut : Animation ludothèque 
(nouvelle formule)
Venez partager des jeux d’ambiance endiablés ou vous laisser initier aux jeux adaptés de la 
collection de notre ludothèque. Pour profiter pleinement, l’accueil est prévu dès 9H45 ! On 
joue deux fois deux heures et surtout, on s’amuse. Apportez pique-nique et boisson pour la 
pause de midi. Petit café offert. Maximum 24 joueurs. 
Où ? Maison pour associations, Route de Mons, 80 à 6030 Charleroi. Depuis la Gare de 
Charleroi, métro ligne 2, direction Anderlues ; arrêt MOULIN. Pour un départ collectif, rendez-
vous à 9H15 à la Gare de Charleroi Sud. 
P.A.F : gratuit pour le membre, 2 € pour le non membre.

Vendredi 5 février à 15H : Antenne BRUXELLES : Animation
Rencontre pastorale : célébration eucharistique, suivie d’un goûter dans le quartier. 
Où ? Eglise Saint-Nicolas, derrière la Bourse. 
P.A.F : consommations à payer sur place.
Prochaines rencontres du trimestre : vendredi 4 mars et vendredi 1er avril.

Jeudi 11 février de 13H à 16H : Antenne LUXEMBOURG : Atelier créativité
Recyclons nos vieux livres pour en faire des objets de décoration « tendance ». Matériel 
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fourni. Accueil à 12H (apportez pique-nique et boisson), début de l’activité à 13H. 
Maximum 8 déficients visuels. Possibilité de covoiturage depuis la gare de Marloie à demander 
à l’inscription.
Où ? Salle « Les Murano » rue de Bastogne, 36 A à 6900 Marche-en- Famenne.
P.A.F : 4 € pour le membre, 7 € pour le non membre à payer sur le compte de l’ONA.

Samedi 13 février de 14H30 à 16H30 : Antenne BRUXELLES : Animation bibliothèque
Après « Chopin et George Sand » en 2012, venez assister à une nouvelle conférence musicale 
d’André Van Oekel. Le thème proposé cette fois : « La passion de l’opéra » (voir article p.11). 
Où ? Local de l’ONA, boulevard de la Woluwe, 34 à 1200 Bruxelles.  
P.A.F : 7 € pour le membre, 11 € pour le non membre, à payer sur le compte de l’ONA.

Lundi 15 février à 14H30 : Antenne BRUXELLES : Cinéma
Film en audiovision : « Mémoires en fuite », policier français de 2000, avec Bernard Le Coq et 
Geneviève Page. Sur les traces d’un passé mystérieux…
Où ? Résidence Porte de Hal, boulevard du Midi, 142 à 1000 Bruxelles. P.A.F : gratuit.  
Téléphoner le jour-même au 02/5080545, à 10H pour confirmation de l’heure de projection.

Mardi 16 février de 14H à 16H : Antenne NAMUR : Animation
Retrouvons-nous autour d’un bon café, comme le mois dernier. Ce sera l’occasion d’échanger, 
l’occasion de sortir de chez soi, de se rencontrer et de discuter et pourquoi pas, de jouer au 
scrabble ou aux cartes… Avis aux amateurs.
Où ? Maison des Pères Rédemptoristes, rue Godefroid, 19 à 5000 Namur
P.A.F : gratuit pour le membre, 2 € pour le non membre.

Vendredi 19 février à 10H30 : Antenne BRUXELLES : Visite 
Nouveau voyage au Musée Magritte à Bruxelles sur le thème «  Les mots, la musique et les 
images ». Visite guidée. Nombre de places limité (6 déficients visuels). Repas sur place après 
la visite. Où ? Rendez-vous Gare Centrale (guichets) à 9H40 ou à 10H15 au comptoir des amis 
du musée, rue de la Régence, 3. Fin d’activité vers 15H.
P.A.F : 22 € pour le membre, 32 € pour le non membre, à payer sur le compte de l’ONA.

Lundi 22 février de 9H30 à 15H : Antenne HAINAUT : Atelier cuisine
Après les pizzas, fabrication et dégustation de quiches  « maison ». C’est tous ensemble que 
nous allons confectionner et déguster ces délicieuses préparations. Vos papilles vous en 
seront reconnaissantes. N’oubliez pas votre tablier, couteau de cuisine et rouleau à pâtisserie!  
Où ? Local du Patro de Jamioulx, rue François Vandamme, 1 A. Rendez-vous à la Gare de 
Charleroi Sud à 8H20. Trajet en bus jusque Jamioulx. Retour Gare vers 15H45.
P.A.F : atelier + boissons : 8 € pour le membre, 12 € pour le non membre, à payer sur le 
compte de l’ONA.

Mercredi 24 février, toute la journée : Antenne LUXEMBOURG : Visite 
Mr et Mme de Harlez, du château de Deulin nous ouvrent leurs portes pour la visite d’une 
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propriété classée « Patrimoine exceptionnel de Wallonie ». Après la visite guidée, nous 
prendrons le repas dans une des tours du château. Si le temps le permet, nous pourrons nous 
encore promener dans le jardin. 
Où ? Château de Deulin, rue du Château à Hotton. Co-voiturage à demander lors de l’inscription, 
à partir de la gare de Libramont à 9H ou de la gare de Marloie à 9H30. Fin d’activité vers 
15H30. Retour à Libramont pour 17H. 
P.A.F : (visite, guide et repas) 22 € pour le membre, 32 € pour le non membre à payer sur le 
compte de l’ONA. 

Vendredi 26 février de 10H à 15H30 : TOUTES ANTENNES : Visite
Les « Guides au bout des doigts » vous invitent à un voyage dans l’univers de Jean-Michel 
Folon en découvrant de manière tactile, auditive ou simplement sensitive, les différentes 
œuvres adaptées. Si le temps le permet, une balade dans le parc Solvay vous sera proposée 
après une petite restauration. Attention, nombre de place limité, réservé en priorité à ceux 
qui n’ont pas encore fait la visite. 
Où ? Fondation Folon, Drève de la Ramée, 6 A à 1310 La Hulpe. Départ à 9H15 Gare de 
La Hulpe. Co-voiturage  possible à partir d’une autre gare, à déterminer en fonction des 
inscriptions. Retour vers 15H30 Gare de La Hulpe.
P.A.F : (visite, petite restauration et café) : 10 € pour le membre, 15 € pour non membre à 
payer sur le compte de l’ONA.

Lundi 29 février de 13H30 à 15H30 : Antenne BRABANT WALLON : Animation 
Invitation à deux parties de bowling et un bon moment de détente. Pistes balisées pour 
faciliter le jeu. Pas besoin d’être expert, on est là pour s’amuser. Places limitées. Réservé 
aux membres. Où ? Soit Place de l’Université, 16, près du Mobistar, à 11H45 pour ceux qui 
prennent un repas avec nous (assiette de pâtes à réserver lors de l’inscription) ou directement 
à 13H15 au Bowling de Louvain-La-Neuve, rue Charlemagne, 26.  P.A.F : jeux et repas- hors 
boissons : 15 € à payer sur le compte de l’ONA (sans repas : 8,5 €).

MARS 2016
Jeudi 3 mars de 13H à 16H : Antenne LUXEMBOURG : Atelier créatif
Nous réaliserons des petits nids de Pâques et les garnirons de délicieuses truffes confectionnées 
sur place. Accueil à partir de 12H avec votre pique-nique ou à 13H pour l’activité. 
Où ? Salle « Les Murano », rue de Bastogne, 36A à 6900 Marche-en-Famenne. Possibilité de 
covoiturage depuis la gare de Marloie à demander à l’inscription.
P.A.F : 4 € pour le membre, 7 € pour le non membre à payer sur le compte de l’ONA.

Vendredi 4 mars à 13H30 : Antenne HAINAUT : Cinéma
Film en audiovision « Tous les chats sont gris », film belge avec Bouli Lanners, Manon Capelle, 
Anne Coesens. Ça parle de la recherche d’identité, des apparences trompeuses, des non-dits, 
de la paternité… 
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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Vendredi 4 mars à 15H : Antenne  BRUXELLES : Animation
Rencontre pastorale : lieu habituel.

Lundi 7 mars à 13H : Antenne BRUXELLES : Cinéma
Film en audiovision, « Minuit dans le jardin du bien et du mal » : film policier américain réalisé 
par Clint Eastwood en 1998, avec James Gandolfini, Kevin Spacey et John Cusack.
Où ? Résidence Porte de Hal, boulevard du Midi, 142 à 1000 Bruxelles. 
P.A.F : gratuit.  
Téléphoner le jour-même au 02 5080545, à 10H pour confirmation de l’heure de projection. 

Mardi 8 mars de 10H à 15H : TOUTES ANTENNES en BRABANT WALLON : Animation 
Ludothèque (nouvelle formule)
À chaque mois, son jour, sa province et son lieu, pour partager des jeux d’ambiance endiablés 
ou vous laisser initier aux jeux adaptés de la collection de la ludothèque. 
Pour profiter pleinement, on joue deux fois deux heures. Pour la pause de midi, chacun 
apporte pique-nique et boissons. Attention places limitées. 
Où ? Centre Culturel, avenue des Combattants, 41 à 1340 Ottignies. Parking difficile, vivement 
conseillé de venir en train. Rendez-vous Gare d’Ottignies à 9H15, puis trajet en bus jusqu’à la 
salle. P.A.F : gratuit pour le membre, 2 € pour le non membre

Jeudi 10 mars, toute la journée : TOUTES ANTENNES : Visite en car
L’antenne de Namur vous invite à profiter d’une journée exceptionnelle à la découverte de 
la ville de Tongres, la plus ancienne ville de Belgique, de la route d’Ambiorix, roi des Eburons 
(vive nos cours d’histoire !) à l’époque médiévale, avec ses béguines et ses bourgeois… 
Accueil café, visites guidées et repas chaud : belle journée en perspective.
Où ? Départ à 8H15 précises de la Gare de Namur (arrière de la gare), en car. Retour vers 18H 
à la gare de Namur. 
P.A.F : visites, guide, repas et car : 37 € pour le membre, 57 € pour le non membre à payer sur 
le compte de l’ONA.

Dimanche 13 mars à 16H : Antenne BRUXELLES : Théâtre en audiodescription
« Le journal d’une femme de chambre » d’Octave Mirbeau à la Comédie Claude Volter.
(voir article page 10)
Où ? Rendez-vous à 15h15, Comédie Claude Volter, avenue des Frères Legrain, 98 à 1150 
Bruxelles. P.A.F : 20 € par personne à verser sur le compte de l’ONA avant le 1er mars.

Mercredi 16 mars de 14H à 16H: Antenne BRUXELLES : Animation bibliothèque 
Après-midi lecture animé par Monique Pirson. « Pas pleurer » de Lydie Salvayre, prix Goncourt 
2014. (voir article page 10)
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.
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Jeudi 17 mars toute la journée : Antenne HAINAUT : Visite
À Verlaine, un torréfacteur nous recevra pour nous faire découvrir sa passion du café et 
les coulisses de la torréfaction. Visite suivie d’une dégustation. Possibilité d’achats dans la 
boutique. Après le repas, nous suivrons les traces des « Maîtres du feu – travail de l’extraction 
de la pierre ». Tour dans la carrière et visite du musée qui nous dévoilera tous les aspects de 
la pierre, de son extraction au produit fini. Fin d’activité vers 16H30.
Où ? Rendez-vous Gare de Charleroi-Sud à 8H pour prendre le train ou Gare de Huy à 9H15. 
Ensuite, co-voiturage. Retour 17H30 Gare de Huy.
P.A.F : 27 € pour le membre, 42 € pour le non membre à payer sur le compte de l’ONA.

Vendredi 18 mars de 12H à 16H : Antenne BRABANT WALLON : Visite exposition
Nous nous retrouvons au Musée d’Art et d’Histoire, pour un repas à la brasserie. Ensuite, 
à 14H30, visite guidée de l’exposition « Sarcophagi », les secrets du monde funéraire dans 
l’Egypte ancienne. Fin d’activité vers 16H. Groupe limité (8 déficients visuels maximum)
Où ? Parc du Cinquantenaire 10, 1000 Bruxelles. Rendez-vous  Gare Centrale à 11H ou sortie 
métro Mérode à 11H30 (côté avenue des Celtes). Retour Gare Centrale à 17H.
P.A.F : 22 € pour le membre, 32 € pour le non membre à payer sur le compte de l’ONA.

Mardi 22 mars de 14H à 16H : Antenne NAMUR : Animation bibliothèque
Ne dites plus clochard mais SDF, dites pays en voie de développement et plus pays pauvre  
et surtout on ne dit plus « licenciements », mais restructuration d’entreprises… Si ça vous 
embrouille un peu, c’est normal, c’est fait exprès ! La bibliothèque vous propose un atelier de 
désintoxication de la langue de bois. Ne le ratez pas ! 
Où ? Maison des Pères Rédemptoristes, rue Godefroid, 19 à 5000 Namur
P.A.F : gratuit pour le membre, 2 € pour le non membre.

Mercredi 23 mars de 12H à 16H30 : Antenne BRUXELLES : Visite 
Après le repas sur place, à 14H15, découverte du tout nouveau musée le « Train World » à 
Schaerbeek qui rassemble des pièces originales de la collection historique des chemins de fer 
belges, ou  l’histoire passionnante du train à travers les siècles teintée d’un regard sur l’avenir. 
Nombre de places limité. 
Où ? Gare de Schaerbeek, Place Princesse Elisabeth. Rendez-vous Gare du Nord à 11H20 sous 
le panneau d’affichage près du B-Travel ou sur place à 12H. 
P.A.F : (repas, entrée et guide) : 22 € pour le membre, 32 € pour le non membre à payer sur 
le compte de l’ONA.

Jeudi 24 mars de 10H à 16H : Antenne LUXEMBOURG : Atelier cuisine 
Apprentissage, préparation et dégustation d’un repas réalisé ensemble.
Où ? Salle communale « Les Variétés » de Jemelle, place des Déportés, 4 à 5580 Jemelle. 
Rendez-vous à la Gare de Jemelle à 9h45.
P.A.F : 8 € pour le membre, 12 € pour le non membre à payer sur le compte de l’ONA.
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AVRIL 2016
Vendredi 1 avril à 15H : Antenne  BRUXELLES : Animation
Rencontre pastorale : lieu habituel

Jeudi 7 avril à 14H : Antenne HAINAUT : Balade nature
Le P’tit Bois est un lieu arboré qui nous offre une nature « sauvage » avec de belles charmilles 
centenaires occupées par une belle diversité d’oiseaux. Le bois est quadrillé de sentiers sur 
lesquels notre guide Monsieur Coqlet nous emmènera à la découverte de cette magnifique 
nature. 
Où ? Rendez-vous à 13 H 30 derrière la Gare de Charleroi-Sud. Trajet en voitures jusqu’au 
parking du Hall sportif, près du parc du château Soupart à Mont-sur-Marchienne. Retour à la 
Gare vers 16 H 30.
P.A.F : 7 € pour le membre, 11 € pour le non membre à payer sur le compte de l’ONA.

Antenne LUXEMBOURG : WE spécial « Solidarité 24 » (au profit d’enfants et adultes malades 
ou handicapés) à Libramont :
Le vendredi 8 avril de 13H à 16H : Thé dansant
Musique, pas de danse et goûter (café, tarte) sont au rendez-vous de cet après-midi festif.
Où ? Halle aux foires, place communale, 5-7 à 6800 Libramont. Rendez-vous Gare de Libramont 
à 12H45. P.AF : 3 € par personne à payer sur place. Réservation obligatoire.
Le dimanche 10 avril de 9H à 19H : Tournoi de pétanque adapté
Au programme de la journée : compétition, quizz culturel, tournoi de scrabble, démonstration 
de danse en voiturette… Où ? Hall aux foires, place communale, 5-7 à 6800 Libramont ; 8H45 
Gare de Libramont. P.A.F : 10 € par personne pour entrée et repas. À payer sur place.

Lundi 11 avril à 14H30 : Antenne BRUXELLES : Cinéma
Film en audiovision, « La gloire de mon père » comédie dramatique du français Yves Robert 
sorti en 1990, sur un scénario de Louis Nucera et Jérôme Tonnerre; d’après le roman éponyme 
du cycle des Souvenirs d’enfance de Marcel Pagnol paru en 1957.
Où ? Résidence Porte de Hal, boulevard du Midi, 142 à 1000 Bruxelles. P.A.F : gratuit.  
Téléphoner le jour-même au 02 5080545, à 10H pour confirmation de l’heure de projection.

Lundi 11 avril de 14H à 16H : Antenne HAINAUT : Animation bibliothèque 
« Contes, galettes et café chaud » : après-midi conté. Monique tentera de vous faire rire, 
réfléchir, vibrer avec quelques contes issus de la tradition orale. Venues de loin et de partout, 
ces histoires à la fois légères et croustillantes ne manqueront pas de vous dépayser. 
Un conte, c’est le message d’hier, destiné à demain, transmis à travers aujourd’hui. 
Où ? Local de l’ONA, Boulevard Mayence, 25 à 6000 Charleroi.
P.A.F : gratuit pour le membre, 2 € pour le non membre. 

Jeudi 14 avril à 13H : Antenne BRUXELLES : Visite 
Nous vous invitons à un atelier interactif  au Paléolab du Musée des Sciences naturelles : 
après un passage dans la salle des « grands squelettes », diverses activités adaptées nous 
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Marie-Anne Letient

serons proposées sur le thème des dinosaures et de la paléontologie.
Où ? Musée des Sciences naturelles, rue Vautier, 29 à 1000 Bruxelles ; Rendez-vous à l’entrée 
du musée à 12H45 ou Gare du Luxembourg à 12H30. Fin activité vers 16H après un petit café 
bien mérité.
P.A.F : 7 € pour le membre, 11 € pour le non-membre à payer sur le compte de l’ONA.

Samedi 16 avril à 14H30 : TOUTES ANTENNES : Conférence-débat
Conférence-débat : « Je pense, donc je dis ? » avec Nadia Geerts et Sam Touzani (plus d’infos 
page 11). La conférence sera organisée à Charleroi, avec prise en charge à la gare vers 13h45. 
Inscrivez-vous au plus vite et nous vous enverrons les détails pratiques du lieu.

Lundi 18 avril toute la journée : Antennes LUXEMBOURG et NAMUR : Visite
En matinée, visite de l’autrucherie du Doneu (Rochefort) suivie d’un repas-dégustation sur 
place. L’après-midi  nous vous emmenons à la Brasserie de la Lesse, où vous découvrirez la 
Chinette ou autre Hiveresse. 
Où ? Covoiturage soit au départ de la Gare de Libramont, soit de la Gare de Namur. Rendez-
vous à 9H30 pour les 2 départs. Fin d’activité à 16H. Retour gare de libramont à 16H30.
P.A.F : 27 € pour le membre, 42 € pour le non membre à payer sur le compte de l’ONA.

Mardi 19 avril  de 10H à 15H : Antenne BRABANT WALLON : Atelier cuisine 
Nous réaliserons de succulentes quiches qui seront cuites dans un véritable ancien four à 
pain. Cette alléchante expérience vous tente ? Alors n’oubliez pas d’apporter votre tablier, un 
couteau de cuisine et un rouleau à pâtisserie. 
Où ? Rendez-vous à 9H30, près du Mobistar (Place de l’Université). Nous nous rendrons à 
pied à l’asbl « Le Four à pain », Scavée du Biéreau à 1348 Louvain-La-Neuve.
P.A.F : 7 € pour le membre, 11 € pour le non membre à payer sur le compte de l’ONA.

Mardi 26 avril de 10H à 15H : TOUTES ANTENNES à Namur : Animation ludothèque (nouvelle 
formule)
2 heures d’animation ludothèque le matin et 2 heures l’après-midi : c’est toute la journée 
que nous aurons la joie de retrouver Céline et Laurent pour assurer une ambiance conviviale 
autour de jeux divers tels que quizz, jeu de mémoire, jeu d’imagination et nous initier aux 
jeux adaptés de leur collection.  Apportez pique-nique et boisson pour la pause de midi. Petit 
café offert. Places limitées. 
Où ? Maison des Pères Rédemptoristes, rue Godefroid, 19 à 5000 Namur. 
P.A.F : gratuit pour le membre, 2 € pour le non membre

Vendredi 29 avril à 20H : Antenne HAINAUT : Théâtre en audiodescription
Spectacle « Les Bonnes » par la compagnie Les Gravelots : deux sœurs sont au service de  
« Madame », une maîtresse qu’elles aiment et haïssent à la fois... Un spectacle d’une tendre 
et comique cruauté, une ode à nos passions lugubres… juste pour… rire ?
Où ? Théâtre « EDEN », boulevard J. Bertrand 1-3 à 6000 Charleroi. Rendez-vous sur place 
à 19H. Essai casque et présentation de la pièce à 19H15. Retour possible en covoiturage sur 
demande. P.A.F : 10 € par personne à payer sur le compte de l’ONA. 
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Projets
L’ONA AVEC LES JEUNES !
Elles s’étaient arrêtées, elles sont revenues ! Les activités jeunes ont recommencé début 
novembre dernier avec les ateliers cuisine. Beau succès et surtout nombreux échanges 
de bonnes recettes et astuces !
Nouveaux projets en 2016 : dans les prochains mois, les jeunes iront faire de la cyclo-
danse, découvrir l’équitation et l’hippothérapie, ou encore faire la fête à l’Unisound 
festival.
Pour ceux qui l’ont déjà expérimentée, la cyclo-danse fut une découverte fantastique 
et magique. Ils ne s’imaginaient pas bouger autant en étant dans une chaise roulante 
et vous conseillent vivement l’expérience !

Les activités jeunes à l’ONA, qu’est-ce que c’est ? Ce sont des rencontres, des moments 
de partage, d’échange et de complicité. Les participants viennent notamment pour la 
très bonne ambiance, pour retrouver leurs amis et découvrir de nouvelles choses. C’est  
l’occasion de participer à des activités qui sont adaptées ou que vous n’auriez peut-être 
pas faites seul(e). Ces activités sont ouvertes aux personnes de 18 à 35 ans.

Si vous voulez devenir volontaire dans le groupe qui vient de se mettre en place, 
contactez marie-anne.letient@ona.be .
Vous avez tout simplement envie de participer à ces activités, vous êtes les bienvenus :  
la prochaine date est le lundi 8 février 2016, toute la journée à Louvain-la-Neuve, pour 
une initiation à la cyclo-danse et un bowling. Inscription : marie-anne.gerard@ona.be.

Marie-Anne Gérard

APPEL À CANDIDATURE « GUIDE AU BOUT DES DOIGTS »
Vous en avez certainement entendu parler : l’ONA et la Fondation Folon sont partenaires 
dans la mise en place d’une visite adaptée aux personnes déficientes visuelles au Musée 
Folon à La Hulpe.
Fin janvier 2016, une nouvelle session de formation de « guides au bout des doigts » 
commence. Nous sommes donc à la recherche de personnes, déficientes visuelles ou 
valides, qui seront formées afin de devenir guides lors de demandes de visites guidées 
adaptées.

Ce qui sera proposé aux candidats guides :
- visiter le musée en avant-première de façon à prendre contact avec le lieu, l’artiste et 
son œuvre.
- s’approprier le sujet de l’œuvre et la vie de l’artiste en détails afin d’approcher le 
musée de façon pratique, pédagogique puis, didactique.
- une fois préparés, les candidats en binômes guideront une visite « test », avec un 
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         Projets

Décès d’Adhémar Lebain

Nous avons appris la triste nouvelle du décès d’Adhémar Lebain, une personne aveugle 
membre de l’ONA depuis de très longues années. Très actif au sein de l’antenne du 
Hainaut de l’ONA, il était également organiste. 

L’ONA exprime ses plus sincères condoléances à son entourage.

VISITES… GOURMANDISES, ET VISITES… DOUCEUR
Pour nos prochaines visites, encore de nouvelles idées.
Le Belge, dit-on, est amateur de café ! Avez-vous déjà visité l’atelier d’un torréfacteur ? 
Pourquoi pas avec nous le 17 mars prochain, à Verlaine ? Vous découvrirez les coulisses 
de cet artisanat. Avec dégustation bien entendu. 
Quoi de plus doux qu’une plume… d’autruche ? Dans un cadre de castel, aux environs 
de Rochefort, un élevage de plus de 100 autruches est à découvrir avec nous le 18 avril.
On dit que le Belge est aussi amateur de bière(s) ! Ce même 18 avril, nous irons voir 
cela dans une petite coopérative « La Brasserie de la Lesse », installée en milieu rural 
pour contribuer à la création d’activité économique.

Quel enfant ne s’est jamais émerveillé devant un papillon 
posé sur sa main ? Au début du mois de mai, le 10 
exactement, l’ONA vous invitera à vous plonger dans 
l’ambiance d’une serre à papillons, s’émerveiller devant 
la diversité de leurs espèces, leurs couleurs ou tout 
simplement leur mode de vie. La Grange aux Papillons est 
un lieu où diverses races de différents pays sont élevées et 
vivent en toute liberté. Alors, qui sait, peut-être que l’un 
d’entre eux aura envie de vous effleurer ou encore de faire 
un pause sur votre épaule ?
Inscrivez-vous au plus vite ! Au plaisir de vous y retrouver.

groupe de notre public cible.
La formation sera assurée par la Fondation Folon. 
Nous espérons former un groupe de 6 ou 7 guides afin d’avoir une réserve suffisante 
pour répondre aux demandes de visites qui sont de plus en plus nombreuses.
Si vous êtes intéressé et qu’une si belle aventure met vos sens en éveil, n’attendez plus, 
contactez-moi au 0491/157327 ou par mail : marie-anne.gerard@ona.be.

Marie-Anne Gérard

Le service loisirs



ONA asbl
IBAN BE06 0012 3165 0022
BIC GEBABEBB 
Communication : 8675

Faites un don :

Vos besoins sont notre priorité ! 

MERCI pour votre confiance !

Pour des services de qualité,  
votre soutien est indispensable ! 

Rejoignez-nous sur Facebook : facebook.com/ona.belgique
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