AGISSEZ AVEC NOUS !

QUI SOMMES-NOUS ?
Depuis 1922, l’ONA agit avec et pour les personnes
aveugles et malvoyantes.
Grâce à des services de proximité, elle favorise
leur inclusion dans la société.

Faites un don

Nos missions

Mobilisez vos proches

Qu’il soit ponctuel ou régulier, votre geste fera la
différence* ! N° de compte : BE06 0012 3165 0022
*Pour tout don annuel de 40 € ou plus, vous bénéficiez d’une déduction fiscale de 45%.

a Écouter, conseiller et accompagner les
personnes déficientes visuelles, dès le plus
jeune âge et à chaque étape de leur vie

Vous les invitez à faire un don à l’ONA lors d’une
occasion particulière : anniversaire, mariage, défi
sportif… Rendez-vous sur http://agir.ona.be !

a Construire avec elles des solutions d’autonomie
et d’épanouissement

Devenez volontaire

a Sensibiliser la population, les professionnels et
les pouvoirs publics aux réalités du handicap
visuel

Vous avez un peu de temps et d’énergie ?
Rejoignez notre équipe de volontaires pour de
multiples missions !
Toutes nos missions sur http://ona.be/volontariat

Nos antennes
a Hainaut

a Brabant wallon

Pensez au legs

a Namur

En ajoutant l’ONA à votre testament, vous avez le
pouvoir de changer des vies. N’hésitez pas à nous
contacter pour en discuter en toute discrétion.

a Luxembourg
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a Bruxelles

ŒUVRE NATIONALE
DES AVEUGLES

Des solutions d’autonomie
pour les personnes
aveugles et malvoyantes !
asbl active depuis 1922

Boulevard de la Woluwe 34/1 -1200 Bruxelles
www.ona.be - info@ona.be - 02/241.65.68
Soyez curieux, restez informés !
ONA.Belgique

ona.be/newsletter

asbl active depuis 1922

QUE FAISONS-NOUS ?
Accompagnement social
DDÊtre à l’écoute des personnes déficientes

visuelles et de leur entourage
DDAccompagner
la
personne
dans
l’élaboration de son projet de vie
DDLa soutenir dans les démarches de la
vie quotidienne (administratif, emploi,
logement, sécurité sociale, conseil ou prêt
de matériel adapté...)
DDProposer des formations à l’informatique
et aux nouvelles technologies

Ludothèque
DDCréer, adapter et prêter des jeux de société
accessibles aux personnes aveugles et
malvoyantes
DDAnimer des ateliers ludiques dans nos
différentes antennes
DDOrganiser des séances de sensibilisation par
le jeu dans les écoles

DDAdapter en braille, grands caractères ou

3D l’ensemble des cours pour les jeunes
en intégration scolaire
DDTranscrire en braille les livres de notre
bibliothèque, ou tout autre document sur
demande (magazines, journaux...)

Sensibilisation
DDFormer les étudiants et les professionnels

Accompagnement scolaire
DDAccompagner les enfants et adolescents

déficients visuels ayant fait le choix d’un
parcours dans l’enseignement ordinaire
DDLeur apporter un suivi personnalisé, en
classe ou en séance individuelle
DDLes conseiller dans le choix d’un matériel
adapté et les guider dans son utilisation

Centre de transcription

Bibliothèque
DDPrêter des livres adaptés sur différents supports

(braille, grands caractères, audio, tactile)
DDOrganiser des ateliers de lecture, d’écriture et
autres animations culturelles
DDProposer au public un centre de
documentation sur la déficience visuelle

Loisirs
DDProposer une offre culturelle et de loisirs
diversifiée : musées, balades, voyages...
DDOrganiser des ateliers manuels et créatifs
DDFavoriser la rencontre entre personnes
déficientes visuelles et bien voyantes

au handicap visuel
DDAnimer des ateliers de sensibilisation sur
le terrain : écoles, maisons de repos, aides
familiales, administrations, entreprises…
DDAnimer des stands sur les événements et
salons grand public ou spécialisés

