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Édito
Chers membres, Chers lecteurs,
Après un numéro 400 un peu spécial, vous retrouverez une édition plus classique ce
trimestre.
Cependant, comme vous l’avez sans doute déjà constaté, nous avons glissé une enquête
de satisfaction dans ce numéro.
Pourquoi cette enquête ?
Vous le savez, nous travaillons sans relâche pour que chaque personne que nous aidons
puisse s’épanouir dans sa vie quotidienne. Nous sommes pleinement occupés à ces
tâches et votre avis sur notre travail compte pour nous !
Quoi de mieux alors qu’une enquête de satisfaction ? C’est l’occasion de vous exprimer
librement et de manière anonyme, de pointer le positif comme le négatif et de nous
soumettre vos pistes d’améliorations.
Nous collecterons l’ensemble des résultats de cette enquête pour que, demain, nous
puissions encore améliorer la qualité de nos services.
Cette enquête est donc une occasion pour vous de vous exprimer, et une occasion pour
nous de vous écouter.
Nous comptons sur vous pour la remplir !
En 2017, nous fêterons nos 95 ans au service des personnes aveugles et malvoyantes.
Comme pour toute date clé, plusieurs événements festifs sont prévus tout au long de
l’année.
Revenons maintenant à votre Vers La Lumière. Vous y retrouverez toutes vos rubriques
habituelles : infos sociales, bibliothèque, ludothèque, loisirs et bien sûr l’agenda des
prochaines activités !
Dans les 3 prochains mois, nous vous emmenons un peu partout : théâtre, animations,
visites... à Bruxelles, Marche, Charleroi, Genval, Petit-Wasmes, Arlon...
Enfin, je profite de ce numéro de janvier pour vous présenter, au nom de toute l’équipe
de l’ONA, nos meilleurs vœux pour 2017. Que cette année soit, pour vous et pour vos
proches, synonyme de sérénité et de petits plaisirs quotidiens.
Bonne lecture, bonne écoute,

Bénédicte Frippiat
Directrice

ATTENTION, NOTRE ANTENNE DU LUXEMBOURG DÉMÉNAGE !
INFOS PAGE 5
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Nouvelles de l’ONA
L’ONA A 95 ANS !
Cette année marque le 95ème anniversaire de notre association ! Pour marquer le coup,
nous organiserons plusieurs événements en 2017.
A commencer, en première partie de l’année, par un quizz musical !
Le lieu et la date restent encore à déterminer mais ce moment festif et musical devrait
avoir lieu en mars ou en avril. Nous vous tiendrons au courant via les réseaux sociaux
et notre site web. N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus !
D’autres activités sont également prévues durant l’année : restez connectés pour ne
rien manquer de cette année spéciale !

ENQUÊTE DE SATISFACTION
Dans un souci d’amélioration continue de la qualité de ses services, l’ONA entame cette
année 2017 par la réalisation d’une grande enquête de satisfaction auprès de tous ses
bénéficiaires. Aidez-nous à vous aider en complétant notre enquête !
Afin de rendre le questionnaire accessible au plus grand nombre, vous pouvez accéder à
celui-ci sous différentes formes :
- Un questionnaire papier joint à ce Vers La Lumière. N’hésitez pas à vous faire aider si besoin
par un proche pour le compléter. Un questionnaire « grands caractères » peut également
vous être transmis sur demande au 02/241.65.68.
Ces questionnaires sont à nous retourner par voie postale à l’adresse suivante :
ONA asbl - Chaussée Impériale 91 - bâtiment 4, 6060 Gilly
- Un questionnaire à compléter en ligne, via notre site internet :
http://ona.be/enquete-de-satisfaction
- Enfin, si aucune de ces solutions n’est accessible pour vous, nous vous offrons la possibilité
de remplir ce questionnaire par téléphone. Pour cela, il suffit de nous contacter au
02/241.65.68 en y laissant votre nom et numéro de téléphone. Nous reprendrons contact
avec vous. Nous nous engageons bien sûr à traiter vos réponses en toute discrétion.
ATTENTION : les personnes suivies par nos services d’accompagnement (adulte et scolaire)
ont dû recevoir un courrier spécifique. Merci à elles de bien se référer à ce courrier pour
compléter l’enquête.
Cette enquête est à remplir pour le 1er mars 2017 au plus tard.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter Caroline SWALENS au
0492/97.50.58 ou par mail caroline.swalens@ona.be.
Nous vous remercions d’avance pour le temps que vous accorderez à l’amélioration de
nos services !
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Infos sociales
ATTENTION, NOTRE ANTENNE DU LUXEMBOURG DÉMÉNAGE !
En effet, les travaux prévus dans les locaux des Murano à Marche n’ont pas pu se faire
complètement et nous n’avons pas pu nous y installer comme nous l’aurions souhaité.
Nous avons donc profité d’une opportunité très intéressante qui nous offre non seulement
des bureaux confortables, mais aussi et surtout une bonne accessibilité pour tous. Les
locaux comprennent, en plus de l’espace bureau, une petite salle d’activités et une cuisine.
À partir de février, vous retrouverez donc le bureau régional de l’ONA :
Rue des Prés 3 à 6900 Marloie (à 100 m de la gare).
Notre numéro de téléphone reste inchangé.
Nous espérons cette fois y rester longtemps !

CARTE EUROPÉENNE D’INVALIDITÉ
À partir du 2ème semestre 2017, une nouvelle
carte européenne de handicap entrera en
vigueur : l’« European disability card ». Cette
carte permettra à ceux qui en sont titulaires de
prouver qu’ils sont reconnus comme personnes
souffrant de handicap, sans autre élément à
fournir. Elle permettra également d’accéder,
dans les huit pays qui se sont jusqu’ici engagés
dans le processus, à des tarifs d’accès spécifiques
et à d’autres avantages dans les domaines de la
culture, des sports, des loisirs (sous la forme,
par exemple, de réductions, de remises de prix, d’entrées gratuites ou de services).
Concrètement, cette carte permettra aux personnes se déplaçant au sein d’autres États
membres d’obtenir les mêmes avantages que les résidents de cet État en leur donnant
la possibilité de démontrer qu’ils possèdent un statut d’invalide certifié dans leur État
membre d’origine.
Huit pays participent pour l’instant à ce projet européen : Slovénie, Malte, Chypre,
Finlande, Italie, Estonie, Roumanie et Belgique.
Comment vous procurer cette carte ? Les personnes reconnues handicapées par le SPF
Sécurité sociale, l’Agence pour une Vie de Qualité (AViQ) et Phare peuvent introduire
une demande d’obtention de la carte auprès de l’institution concernée.
Cette carte devrait être opérationnelle dans le courant du deuxième semestre 2017. Un
site web sera développé au cours des prochains mois. Nous vous tiendrons informés
dans les prochains numéros du Vers La Lumière.
Vers La Lumière 401 I JANVIER FÉVRIER MARS 2017
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Infos sociales
LES PETITES AIDES TECHNIQUES… UNE GRANDE AIDE
DANS LA VIE QUOTIDIENNE
Mon verre est-il rempli ? Comment vais-je retrouver mes paires de chaussettes après
avoir fait la lessive ? Des repères sur mon clavier d’ordinateur ne m’aideraient-ils pas
à taper plus rapidement ? Ma canne de locomotion est cassée, que vais-je faire ?
J’aimerais pouvoir coudre un bouton, mais enfiler une aiguille est devenu impossible…
Vous vous êtes peut-être déjà posé ces questions ou avez fait ces constatations. Mais comment
trouver le matériel qu’il faut, quand il faut et où il faut ? Cela relève parfois du parcours du
combattant et pourrait vous décourager… Or, ces aides ont toute leur importance pour vous
au quotidien ! À l’ONA, nous pouvons vous aider à trouver ce matériel.
Comment faire ?
- Soit en parler directement avec l’assistant(e) social(e) de votre antenne, qui se chargera
de faire la demande pour vous.
- Soit nous contacter durant la permanence qui a lieu le mardi de 14 h 30 à 16 h 30 et le
jeudi de 8 h 30 à 10 h 30 au 02/241.65.68.
Nous pourrons vous dire si ce que vous recherchez peut être commandé à l’ONA, ou
vous orienter vers un commerce « traditionnel » dans lequel vous pourrez trouver ce
que vous souhaitez.
Pour le matériel disponible à l’ONA, une fois votre demande enregistrée, un bulletin de
virement vous sera envoyé. Après réception de votre paiement, les aides demandées
vous seront envoyées directement à la maison, ou à l’adresse de votre choix.
Vous pouvez aussi venir chercher le matériel directement à l’ONA pendant les heures de
permanence, à Bruxelles. Il est toutefois conseillé de téléphoner au préalable afin d’être
sûr que ce que vous voulez est en stock.
Si vous êtes dans l’impossibilité de venir pendant les heures de permanence, il vous est
possible de prendre un rendez-vous.
Quelques exemples de matériel disponible à l’ONA sur notre site internet : www.ona.be.
Lydie Bossaert

LES CLUBS NOUVELLES TECHNOLOGIES À L’ONA
Vous désirez aller plus loin dans votre apprentissage des nouvelles technologies ?
Rejoignez nos clubs !
- À Bruxelles (inscription - Julie Verdonck : 02/241.65.68 ou julie.verdonck@ona.be)
25 janvier et 8 février, de 10 h 30 à 12 h 30; 22 février, 8 mars, 22 mars, 5 avril et 19
avril, de 13 h 30 à 16 h
- À Charleroi (inscription - Alexis Restieaux : 071/32.05.61 ou alexis.restieaux@ona.be)
18 janvier, 1er février et 15 février, de 13 h 30 à 16 h
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Infos sociales
L’ONA AU COLLOQUE « NOUVELLES TECHNOLOGIES »
À PARIS

Notre service « nouvelles technologies » s’est rendu, les 5 et 6 décembre dernier, à
Paris afin de participer aux Journées d’étude sur les Nouvelles Technologies dédiées
aux Déficients Visuels, organisées par la Fédération des Aveugles de France (FAF).
Ce fut l’occasion de nous informer sur les dernières nouvelles en matière technologique,
de tester du nouveau matériel mais aussi de participer à des tables de réflexion avec
des partenaires internationaux. Et ce afin de toujours vous conseiller au mieux dans
ce domaine en perpétuelle évolution.

Exclusivité : la VoxiTV , bientôt en Belgique !
Lors de notre séjour, nos formateurs ont
eu l’occasion de rencontrer l’équipe de
Voxiweb.
Voxiweb est un site internet, ou une
application mobile, qui permet de
rechercher différentes informations de
manière simplifiée et intuitive. Par exemple :
recherche Google, Wikipédia, recette de
cuisine, presse, bibliothèque en ligne…
Cette interface est présentée sous forme
de liste avec la possibilité de choisir le
contraste, la grandeur des caractères mais aussi d’avoir accès à un retour vocal.
Grâce à Voxiweb, il est facile d’avoir accès aux programmes TV, à la TV en direct ou
replay ainsi qu’à des programmes en audiodescription. La radio est aussi totalement
accessible.
La VoxiTV est le tout nouveau produit de la société. Elle permettra d’avoir accès à
l’ensemble des services de Voxiweb sur votre télévision à l’aide d’une télécommande
simple, contrastée et ergonomique qui vous aidera à naviguer aisément dans
l’interface.
La télécommande sera aussi équipée d’un micro. L’utilisateur pourra ainsi commander
vocalement le programme.
Nous espérons pouvoir vous présenter ce nouvel outil prochainement, au sein de nos
différents clubs.
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Ludothèque
ADAPTATIONS ET ART
Durant le mois d’octobre et en tant que responsable pour l’ONA des ateliers de création
de livres tactiles, notre collègue Sandrine Pironet a été sollicitée par des professeurs
de l’ESA-Saint-Luc, une école supérieure des arts bruxelloise. Leur objectif : préparer
une séance d’information à l’attention de leurs étudiants, en guise d’introduction à un
atelier de réalisation d’œuvres tactiles.
Partenaires de Sandrine pour les livres tactiles, et riches de leur expérience acquise
dans les techniques d’adaptation pour les domaines ludiques et culturels, vos
ludothécaires ont finalement assuré la présentation. Durant une matinée et devant
près de 80 étudiants de différentes sections accompagnés de leurs professeurs, nous
avons présenté certaines notions relatives à la perception des personnes déficientes
visuelles, ainsi que différents exemples et techniques d’adaptation appliquées à l’art
sous des formes variées : dessin, bande dessinée, peinture, sculpture, street art et arts
de l’espace ; avec en bouquet final, la découverte de l’univers créatif et foisonnant des
livres tactiles.
Au rayon de ses dernières acquisitions, la ludothèque vous propose une sélection de
jeux d’ambiance non adaptés à partager en famille ou entre amis. Ceux-ci s’adressent
à un nombre variable de joueurs regroupés en équipes et ont pour la plupart, comme
principe commun, de proposer des défis de culture générale sur des thèmes spécifiques
et selon des principes originaux. La diversité du matériel et la quantité importante de
questions-réponses impliquent la présence d’une personne voyante pour la gestion des
plateaux de jeu et les phases de lecture.
En voici les titres : « Brainstorm ! Junior », « Cogitum », « Eurêka », « Le Jeu des
incollables », « Le Maillon faible », « Ni oui, ni non ! Autour du monde », « Questions
pour un champion », « Qui sera millionnaire ? » et « Wouégo ».
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations !

Céline Piette et Laurent Verbruggen
À méditer : « Le jeu permet de tout oublier, y compris qu’on n’a pas les moyens de jouer. » Philippe
Bouvard, journaliste français, humoriste et présentateur de télévision et de radio, né en 1929.
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Bibliothèque
« SANS LA LANGUE FRANÇAISE, IL N’Y AURAIT
JAMAIS EU DE FRENCH KISS. » CLAUDE FRISONI
Il y a quarante ans, Julos Beaucarne chantait « Nous sommes cent quatre-vingts
millions de francophones dans le monde ». De l’Afrique à l’Amérique en passant par
l’Europe, nous sommes aujourd’hui près de 280 millions. Une progression qui vaut la
peine qu’on s’y attarde.
La première trace écrite de notre belle langue, encore fort mêlée de latin, daterait de
842 (Serments de Strasbourg). Depuis, le français n’a cessé d’évoluer, de se modifier,
de s’enrichir… Formé et parlé d’abord dans la partie nord de la France, il n’a cessé de
prendre de l’importance, est une des six langues officielles de l’ONU et la deuxième
langue de travail de nombreuses instances internationales.
Si l’Académie française, avec ses quarante « Immortels », est la gardienne des grandes
règles de la langue, son dictionnaire n’en est pas moins en constante évolution, tant
par le nombre de mots qui y entrent que du point de vue de l’orthographe.
La richesse d’une langue, comme celle d’une personne, réside très certainement
dans sa capacité à se remettre en question, dans son ouverture à toutes les cultures
et dans sa capacité d’adaptation aux particularismes. De ce point de vue, le français
s’avère richissime !
Voici, par exemple, quelques emprunts dont peut s’enorgueillir notre langue et si
bien intégrés dans celle-ci qu’on en a souvent oublié l’origine :
Vasistas : de l’allemand « Was ist das » (qu’est-ce que c’est)
Palabre : de l’espagnol « palabra » (parole)
Mannequin : du néerlandais « mannekijn » (petit homme)
Sérénade : de l’italien « serenata » (nuit sereine)
Safran : de l’arabe « asfar » (jaune)
Jubilé : de l’hébreu « yôbel » (cor qui résonne tous les 50 ans pour l’année de
remise des dettes)
Chips : de l’anglais « chip » (copeau)
Quelques néologismes : adulescent, tapuscrit, selfie, covoiturage…
Et, pour terminer, ne boudons pas notre plaisir avec ces belgicismes dont nous avons
le secret et qui laissent perplexes nos voisins d’outre Quiévrain : sacoche (ou sac à
main ?), boule (ou bonbon ?), essuie (ou torchon ?), torchon (ou serpillière ?), brosser
les cours (ou sécher les cours ?). Sans parler de ce qui nous est propre : drève, aubette,
kot, américain (préparé ou non), logopède, lavette, snul… et j’en passe.
Enfin, vous avouerais-je que quand j’entends la langue fleurie des Canadiens, l’accent
chantant des Suisses, les inventions étonnantes des Africains ou les fiers Wallons de
chez nous… j’ai bon !
Monique Clette
Vers La Lumière 401 I JANVIER FÉVRIER MARS 2017
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Bibliothèque
RENCONTRE À L’ONA AVEC L’AUTEURE BELGE
MARIE-BERNADETTE MARS
« Elle n’avait jamais eu de nom. Ou peut-être tout le monde l’avait-il oublié. On
l’appelait Kilissa, la Cilicienne, à cause de son pays d’origine. Elle était arrivée un
matin, fière, désespérée, humiliée. Jamais elle n’évoquait son départ de là-bas, jamais
elle ne parlait de son passé… » (Kilissa).
Le 23 novembre dernier, Marie-Bernadette Mars est
venue à l’ONA (Bruxelles) pour une rencontre avec nos
lecteurs. Pour mener cette rencontre, Corinne Ricuort,
qui prête également sa voix à la version DAISY du livre.
Entre lecture d’extraits et réactions enthousiastes
des participants, Marie-Bernadette Mars nous a parlé
de son métier, du choix de ses personnages, et de sa
passion pour la Grèce. Elle revient en 2017 pour deux
autres rencontres : le samedi 11 février 2017 à 11 h à la
bibliothèque Arthur Rimbaud de Charleroi et le mercredi 22 février 2017 à 14 h à la
bibliothèque de Louvain-la-Neuve. Vous y êtes les bienvenus !
« Kilissa » est disponible à la bibliothèque en DAISY, braille et grands caractères.
N’hésitez pas à nous le demander !

LAÏKA
Le dimanche 5 février 2017 à 15 h (rendez-vous
14 h 30), la bibliothèque de l’ONA vous emmène
découvrir la pièce « Laïka » au Théâtre National.
Elle vous est proposée sans audiodescription. Un
homme (Jésus revenu sur terre) raconte à son
colocataire (Pierre) tout ce qu’il a vu durant sa
journée : le clochard immigré, la prostituée sur
un parking, ou la voisine qui perd la tête… C’est
la nouvelle création d’Ascanio Celestini pour le
Festival de Liège en coproduction avec le Théâtre
National. Sur scène, David Murgia, accompagné par un accordéoniste, porte à lui
tout seul le texte en français du metteur en scène italien. Il avait déjà reçu le Molière
de la révélation masculine en 2015 pour la pièce « Discours à la Nation », toujours à
l’affiche du Théâtre National cette saison.
Sandrine Pironet
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Bibliothèque
LES SÉANCES « IN-OUÏE », DES ANIMATIONS INCROYABLES
Les animations In-Ouïe, ce n’est pas quelque chose de facilement explicable quand on
ne l’a pas vécu. On reste assis à écouter des enregistrements radiophoniques pendant
deux heures et puis c’est tout ? Autant rester chez soi alors. Oui… mais non. C’est cela
et, en même temps, c’est bien plus. Pendant deux heures, on se laisse porter par le son.
D’abord une arrivée sonore dans un port où l’on a l’impression d’être vraiment sur le
bateau. Puis le témoignage d’une « oreille d’or », une personne chargée d’écouter les
bruits qui proviennent de l’extérieur d’un sous-marin, entrecoupé de sons enregistrés
sur ce fameux sous-marin. Ensuite un petit voyage en Afrique et encore d’autres
découvertes. On ne voit pas le temps passer qu’on est déjà à la fin des enregistrements
et chacun peut donner ses impressions entre ces plongées sonores. C’est là qu’on se
rend compte que les oreilles des uns ont perçu des sons qui ont échappé à celles des
autres, et inversement. Le tout mis ensemble forme un puzzle encore plus riche. Il
faut le vivre pour le comprendre. Et le mieux pour cela, c’est de vous joindre à nous.
La prochaine séance aura lieu le dimanche 23 avril de 17 h à 19 h 30 au Centre culturel
Jacques Franck (Saint-Gilles).
Laetitia Severino

TRUCS, ASTUCES ET BOUTS DE FICELLE
Dentifrice ou crème de rasage ? Spray pour le four ou pour les vitres ? Comment
éviter les chaussettes célibataires après le passage en machine ? Pourrais-je un jour
séparer le jaune et le blanc d’un œuf sans m’y reprendre à dix fois ? Pour éviter les
fautes de goût, suis-je obligé(e) d’avoir tous mes vêtements de la même couleur ?
Comment me couper les ongles ? Comment éviter d’ouvrir une boîte de petits pois
alors que je voulais des tomates ?
Ces situations ne sont qu’un tout petit échantillon de ce qui nous handicape dans
la vie courante quand on est non ou malvoyant. Nous les vivons, d’autres les ont
connues avant nous : évitons que certains les rencontrent encore après nous !
La ludothèque et la bibliothèque vous proposent une journée ludique et d’échange
sur les trucs et astuces que chacun et chacune a pu mettre en place pour se faciliter la
vie dans tous ces domaines du quotidien. Cela permettra de découvrir des systèmes D
auxquels nous n’avions pas pensé, des tactiques et stratagèmes ingénieux et, surtout,
nous pourrons, ensemble, compiler tout cela dans une publication qui servira à
tous. Nous vous attendons pour un partage dans la bonne humeur, la détente et
l’inventivité ! Voir l’agenda.
Monique Clette

C’EST « CAPITALE » !
Cette petite entorse au français dans le titre est voulue. Dans les listes de suggestions
qui suivent, Linda a en effet choisi de vous proposer des ouvrages ayant à voir, de près
ou de loin, avec les capitales européennes. Bonne lecture !
Vers La Lumière 401 I JANVIER FÉVRIER MARS 2017
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BRAILLE
Géographie cordiale de l’Europe de Georges DUHAMEL : l’auteur donne sa
vision de l’Europe après la Première Guerre mondiale.		
Réf. 2428-5
Journal d’Anne FRANK : pendant deux années, cachée avec sa famille et une
famille amie dans un petit appartement d’Amsterdam, cette jeune fille a tenu
quotidiennement son journal. 						
Réf. 4167-10
Azazel de Boris AKOUNINE : roman policier dont les aventures se déroulent
au 19e siècle en Russie. Le 13 mai 1876 à Moscou, dans le jardin Alexandre,
l’étudiant Piotr Kokorine s’approche d’une jeune fille assise sur un banc. Après
avoir vanté sa beauté et quémandé en vain un baiser, il sort un révolver, fait
tourner le barillet, appuie le canon sur sa tempe, tire, s’écroule, mort.		
											 Réf. 5184-7
L’ignorance de Milan KUNDERA : deux Tchèques qui ont vécu un amour fou de
jeunesse avant de fuir séparément le communisme en 1948, se retrouvent par
hasard à Prague après 40 ans d’exil.					
Réf. 5474-4
La règle de Troie de Marc HERMANT : l’auteur nous fait découvrir le milieu de
la consultance et de l’audit dans le monde audiovisuel. Un roman débridé qui
vous fera voir Bruxelles autrement.					
Réf. 5230-3
La terrasse de Lucrezia de Félicien MARCEAU : tableau d’une facette de la vie
romaine et surtout, itinéraire d’une femme qui découvre le sens de la vie.		
											 Réf. 4689-2
Alors les oiseaux sont partis de Yachar KEMAL : c’est à travers un récit tragique
que l’auteur nous raconte la vie de trois pauvres gamins qui ont comme
« métier » de capturer des oiseaux pour les revendre aux croyants des
différentes communautés d’Istanbul, qui achètent et relâchent les oiseaux en
prononçant un vœu pour s’assurer une belle vie au paradis.
Réf.3610-5
Mes deux Allemagne d’Anne C. VOORHOEVE : le mur de Berlin et le déchirement
qu’entraîne la séparation des familles. Lily, treize ans, raconte… A lire à partir
de 12/13 ans. 									 Réf. 5721-10
Le troisième homme de Graham GREENE : roman policier évoquant un sombre
drame dans la Vienne d’après-guerre. 					
Réf. 5890-3
NOM, PRENOM :

GRANDS CARACTÈRES
Notre-Dame de Paris de Victor HUGO : Esmeralda, Quasimodo, Fleur de Lys,
autant de noms qui résonnent au-delà des siècles.			
Réf. 1189-2
Histoire du Mont de Piété d’Eric DESCHODT : institution financière, carrefour
de l’art, dépositaire d’innombrables secrets, l’histoire de cette institution est un
vrai roman mettant en scène Paris et les Parisiens, de l’Ancien Régime au XXe
siècle.										
Réf. 2108-1
Il n’est pas si facile de vivre de Christine ARNOTHY : 1944-1945. Deux mois de
siège de Budapest. L’auteur et ses parents le vivent dans la cave de leur immeuble
pris, au bord du Danube, sous les feux des belligérants.		
Réf. 96-1
Le dîner de Londres de Jean PIAT : deux étudiants se rencontrent en 1956 à
Budapest. Deux semaines d’amour fou dans la ville en flammes. La vie les sépare.
Puis ils se retrouvent… Ils ne s’étaient jamais oubliés.			
Réf. 651-1
Le livre d’images de Susannah KEATINGS : après le décès de sa maman, Graziella
découvre des lettres écrites par son père qui les a abandonnées avant sa
naissance. Artiste peintre, elle décide d’aller à Rome pour retrouver ses racines
et rencontrer son père par le biais de son art.				
Réf. 1374-1
Le pingouin d’Andreï KOURKOV : dans le Kiev post-soviétique des années 90, un
écrivain sans talent se trouve, sans l’avoir voulu, au centre d’opérations menées
tant par la Sécurité de l’Etat que par la pègre. Parviendra-t-il à déjouer son
élimination programmée ?							
Réf. 1264-1
La duchesse de Bloomsburry Street d’Helene HANFF : après une correspondance
de 1949 à 1969 avec le personnel de la librairie Marks and Co de Londres
(correspondance parue sous le titre « 84, Charing Cross Road »), Helene Hanff
arrive à Londres en 1971. Accueillie par la fille de son ami libraire, décédé, elle
raconte à travers des anecdotes la vie londonienne, les personnages rencontrés
et son amour pour la littérature anglaise.					
Réf. 1288-1

NOM, PRENOM :

DAISY
Erevan de Gilbert SINOUÉ : roman retraçant l’histoire du génocide arménien.		
											 Réf. 3622
Le roman de Vienne de Jean DES CARS : une flânerie historique et divertissante
contée par un amoureux de Vienne.						
Réf. 3567
Le Bruxelles de Léopold II : guide touristique (RTBF)			

Réf. 2262

Sarajevo, mon amour de Jovan DIVJAK : colonel de l’armée yougoslave au
moment de la guerre en Bosnie-Herzégovine, l’auteur a toujours défendu l’idée
d’une république multiethnique.						
Réf. 3123
Le lièvre de Vatanen d’Arto PAASILINNA : un journaliste finlandais, rentrant en
voiture à Helsinki en compagnie d’un ami, heurte un lièvre sur la route. Il recueille
l’animal et quittant tout, il traverse le pays en vivant de multiples aventures,
souvent très drôles.								
Réf. 2795
Celui qui regardait passer les jours de Christy BROWN : chronique gouailleuse,
acharnée à saisir le fil des jours au sein d’une famille misérable de Dublin, ce livre,
autobiographique, est le chant d’espoir et de vie d’un homme né complètement
paralysé.										 Réf. 1813
L’embellie d’Audur Ava OLAFSDOTTIR : la traversée de l’Islande d’une femme qui
vient de retrouver sa liberté et d’un enfant sourd et presque aveugle. Humour et
sensibilité. - MP3 								
Réf. 3911
Les chiens de Riga de Henning MANKELL : un canot pneumatique s’échoue sur
une plage de Scanie. Il contient les corps de deux hommes exécutés d’une balle
dans le cœur… Une enquête de l’inspecteur Wallander. - MP3
Réf. 3924
Chante, Luna de Paule DU BOUCHET : Luna vit à Varsovie. Elle chante tout
le temps, depuis qu’elle est toute petite. Elle a 14 ans lorsque les Allemands
envahissent la Pologne. Commencent alors pour elle et sa famille la persécution,
l’enfermement et l’enfer du ghetto.						
Réf. 3294
L’ami allemand de Joseph KANON : roman d’espionnage, intrigue policière,
histoire d’amour, ce livre est aussi le portrait d’une ville prise dans la tourmente
de l’Histoire : Berlin, 1945. 							
Réf. 3184
NOM, PRENOM :

Agenda
ACTIVITÉS DE FÉVRIER 2017 À AVRIL 2017
Rappel pour les inscriptions aux activités de l’ONA.
Il est OBLIGATOIRE de vous inscrire à chaque activité à laquelle vous souhaitez
participer.
Modalités d’inscription (sauf autre précision) :
Pour toute activité, s’inscrire 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
Votre place sera réservée définitivement seulement à la réception du paiement sur le
compte bancaire de l’ONA BE72 2100 3216 1616 dans les délais impartis.
Seules les activités annulées au plus tard 10 jours avant l’activité ou pour raisons
médicales, certificat à l’appui, seront remboursées. Merci de votre compréhension.
FEVRIER 2017
Dimanche 5 février, à 15 h – Spectacle : théâtre « Laïka »
Organisé par la bibliothèque de l’ONA
Jésus, de retour sur terre, observe le monde depuis la fenêtre de son appartement,
et raconte ses journées à son colocataire, Pierre. Après « Discours à la Nation »,
Ascanio Celestini et David Murgia reviennent avec un nouveau seul en scène mordant
et attachant. Spectacle sans audiodescription.
Où ? Rendez-vous à 14 h 30 au Théâtre National – Boulevard Emile Jacqmain 111-115
à 1000 Bruxelles.
Tarif : 10 €. Date limite de réservation et de paiement : 15 janvier 2017.
Jeudi 9 février, de 14 h à 16 h – atelier peinture/collage
Organisé par l’antenne de Bruxelles
Troisième après-midi du cycle « peinture/collage » organisé en 4 séances. Accueil
dès 13 h 30 pour les préparatifs. Le dernier atelier aura lieu le 17 février.
Où ? Local de l’ONA - boulevard de la Woluwe 34 à 1200 Bruxelles.
Tarif : payé lors de l’inscription au premier atelier.
Samedi 11 février, à 11 h – animation : rencontre d’auteure
La bibliothèque de l’ONA a le grand plaisir d’accueillir l’auteure belge Marie-Bernadette
Mars, pour son premier roman « Kilissa ». Venez nombreux la rencontrer en chair et
en os ! Le livre est disponible à la bibliothèque en braille, grands caractères et Daisy.
Où ? Bibliothèque Arthur Rimbaud – Boulevard Defontaine 35 à 6000 Charleroi.
Tarif : gratuit.
Mardi 14 février : de 14 h à 16 h – animation : goûter-papote
Organisé par l’antenne de Namur
Retrouvons-nous autour d’un bon café. Ce sera l’occasion d’échanger, l’occasion de
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sortir de chez soi, de se rencontrer, 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.
Possibilité de prise en charge sur demande à la gare à 13 h 30 uniquement sur
demande à l’inscription.
Tarif membre : gratuit, tarif plein : 2 €.
Mercredi 15 février, de 10 h à 14 h - visite et atelier autour du chocolat
Organisé par l’antenne du Brabant wallon
Le plus grand musée du chocolat de Belgique nous ouvre ses portes. Après avoir
laissé les chiens dans une pièce, en visite libre mais décrite par une personne de
l’ONA, vous découvrirez les milles facettes du monde du chocolat. Les étapes de la
fabrication, ses utilisations, son histoire, ses bienfaits, son économie et bien d’autres
facettes encore. Le clou de la visite sera certainement la confection de mendiants sous
la direction d’un maître chocolatier. Vous aurez la joie d’emporter un sachet rempli
de vos créations. Suite à cette fabuleuse expérience, nous prendrons un sandwiche
dans un espace à côté de la boutique avant de nous quitter.
Où ? Rue de Neck 20 à 1081 Koekelberg (Bruxelles). Rendez-vous à 9 h 30 à BruxellesMidi, au pied des quais 19 et 20, à côté du kiosque d’information. Retour prévu vers
15 h.
Tarif membre : 23 € (entrée, sandwich, une boisson et atelier compris), tarif plein : 28 €
Lundi 20 février, de 14h à 16h – Animation : lectures sur canapé
Organisé par la bibliothèque de l’ONA
Ils ont l’habitude d’être seuls face au micro des studios de l’ONA, vous avez l’habitude
de les écouter chez vous : aujourd’hui, nous vous invitons à nous rejoindre ! Venez
écouter « en direct live » quelques textes bien de chez nous : auteurs namurois,
pages sur notre terroir, écrits régionaux…
Où ? Local ONA Namur – Business Centre Actibel, Route de Louvain-la-Neuve 4 à
5001 Namur.
Tarif membre : gratuit, tarif plein : 2 €.
Mardi 21 février : de 14 h à 16 h – balade nature « découverte des oiseaux d’eau »
Organisé par l’antenne de Bruxelles
Une charmante guide des Cercles des Naturalistes de Belgique nous emmène à la
découverte des oiseaux d’eau et de la flore du Parc de la Pede à Anderlecht.
Le parcours sera d’un kilomètre environ, en terrain plat et bien praticable. En fonction
de la météo, possibilité de boue. Prévoir les chaussures adéquates.
Où ? Rendez-vous à 12 h 15, à la sortie « Jacques Brel » de la station de métro Roodebeek.
Retour prévu à Roodebeek vers 17 h – 17 h 30, en fonction de la circulation.
Tarif membre : 12 €, tarif plein 17 €.
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Mercredi 22 février, de 14 h à 16 h – Animation : rencontre d’auteure
Organisé par la bibliothèque de l’ONA
Nous avons le grand plaisir d’accueillir l’auteure belge Marie-Bernadette Mars pour
son premier roman « Kilissa ». Venez nombreux la rencontrer en chair et en os ! Le
livre est disponible en braille, grands caractères et DAISY.
Où ? Bibliothèque de Louvain-la-Neuve – Place Galilée 9A à 1348 Louvain-la-Neuve.
Tarif : gratuit.
Jeudi 23 février, de 14 h à 16 h – atelier peinture/collage
Organisé par l’antenne de Bruxelles
Dernier après-midi du cycle « peinture/collage » organisé en 4 séances.
Où ? Local de l’ONA - boulevard de la Woluwe 34 à 1200 Bruxelles.
Tarif : payé lors de l’inscription au premier atelier.
Lundi 27 février, de 14 h à 16 h – animation quizz musical et goûter
Organisé par les « 18 – 35 ans »
Petite après-midi conviviale commençant par un quizz musical portant sur les chansons
francophones et anglophones, des années 80 à nos jours. Après avoir fait travailler
les méninges, ce sont les papilles qui vont se régaler autour d’un bon goûter. Du 15
janvier au 10 février : inscriptions réservées au groupe « 18 – 35 ans ». A partir du 11
février, inscriptions ouvertes à tous.
Où ? Salle de la Fondation wallonne, Verte Voie 20 à 1348 Louvain-la-Neuve, derrière
les bureaux de l’ONA. Rendez-vous au pied de l’immeuble « Orange », place de
l’Université à 13 h 45.
Tarif membre : 7 €, tarif plein : 12 €.
MARS 2017
Mardi 7 mars, de 13 h 30 à 16 h - cinéma : En équilibre
Organisé par l’antenne du Luxembourg
Film de Denis Dercourt avec Cécile de France et Albert Dupontel. Durée 1 h 30.
Marc est cascadeur équestre. Un grave accident sur un tournage lui fait perdre
tout espoir de remonter un jour à cheval. Florence est chargée par la compagnie
d’assurances de s’occuper du dossier de cet homme brisé. Cette brève rencontre
va bouleverser leurs équilibres... Prise en charge à la gare de Marloie à 13 h 30
uniquement sur demande à l’inscription.
Où ? Maison de la Culture de Marche-en-Famenne, chaussée de l’Ourthe 74 à Marcheen-Famenne.
Tarif : gratuit.
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Jeudi 9 mars, de 10 h à 15 h – Animation ludo-biblio
La ludothèque et la bibliothèque de l’ONA vous proposent une journée jeux et un
atelier « trucs et astuces » : nous échangerons sur les solutions que nous trouvons
pour nous faciliter la vie au quotidien et les rassemblerons dans un recueil utile à
tous ! Rendez-vous suivant : le jeudi 4 mai à Charleroi.
Pique-nique à apporter.
Où ? Salle « Les Variétés », place des Déportés 4 à 5580 Jemelle
Tarif plein : 2 €, tarif : gratuit.
Vendredi 10 mars, à 13 h 30 – cinéma « Un homme à la mer »
Organisé par l’antenne du Hainaut, dans le cadre du FIF
Film de Géraldine Doignon avec Bérengère Bodin et Yoann Blanc. Durée : 1 h 30.
Mathieu est biologiste marin. À plus de 35 ans, il passe son temps sur son microscope.
Il n’est pas heureux, sa passion c’était être en mer. Un événement va brusquement
changer sa vie : Christine, sa belle-mère, fugue. Curieux de la comprendre, Mathieu
part à sa recherche. Il va la retrouver au bord de la mer et partager le même désir de
reprendre sa vie en main.
Où ? Changement d’adresse : cinéma « Quai 10 », quai Arthur Rimbaud 10 à 6000
Charleroi, en face de la gare. Prise en charge à la gare à 13 h uniquement sur demande
à l’inscription.
Tarif : gratuit, inscription obligatoire.
Mardi 14 mars, de 14 h à 16 h – animation : goûter-papote
Organisé par l’antenne de Namur
Retrouvons-nous autour d’un bon café. Ce sera l’occasion d’échanger, l’occasion de
sortir de chez soi, de se rencontrer, 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.
Possibilité de prise en charge sur demande à la gare de Namur à 13 h 30, uniquement
sur demande à l’inscription.
Tarif membre : gratuit, tarif plein : 2 €.
Jeudi 16 mars, de 10 h à 12 h – initiation au tandem
Organisé par l’antenne de Bruxelles
En collaboration avec Cyclône-A, nous vous invitons à faire un petit tour en tandem
dans les environs du boulevard de la Woluwe. En fonction des inscriptions, une
tournante sera organisée pour que chacun ait la joie d’en profiter.
Où ? boulevard de la Woluwe 34, devant les bureaux. Rendez-vous à 9 h 45.
Tarif : gratuit.
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Jeudi 16 mars, de 14 h à 17 h – balade : Arboretum de Tervueren
Organisé par l’antenne de Bruxelles
Nous vous convions à une balade de 7 km à l’arboretum de Tervueren. Stanislas,
membre du G.A. de Bruxelles, nous servira de guide.
Après la balade, possibilité de prendre un café ou un goûter (à la carte) sur place.
Où ? Arboretum de Tervueren. Rendez-vous à la station de métro Roodebeek (sortie
Jacques Brel) à 13 h 30. Covoiturage jusque Tervueren.
Retour à Roodebeek vers 17 h 30. Maximum 20 participants.
Tarif membre : gratuit (hors consommation), tarif plein : 5 €.
Mardi 21 mars, de 10 h à 16 h - visite « Huilerie Alvenat » et « Glacier les Lutins »
Organisé par l’antenne du Brabant wallon
De la culture du colza à l’huile dans votre cuisine ou vos assiettes en passant par
toutes les étapes de la transformation, cette plante à fleurs jaunes n’aura plus de
secret pour vous. Repas dans une brasserie à côté du glacier. Après l’huile, c’est la
crème glacée qui se dévoilera pour le plus grand plaisir de nos papilles grâce à la
dégustation en fin de visite. Attention, les chiens devront rester à l’extérieur tant le
matin que l’après-midi.
Où ? Rendez-vous derrière la gare de Namur, boulevard du Nord, à 9 h. Retour prévu
vers 17 h. Déplacement en covoiturage.
Tarif membre : 12 € (hors repas), tarif plein : 17 € (hors repas)
Lundi 27 mars, de 10 h à 16 h – « Sur les traces de Van Gogh » à Petit-Wasmes
Organisé par l’antenne du Hainaut
Le matin, promenade commentée sur les traces de Vincent Van Gogh avec visite de
la Maison Van Gogh et arrêt à l’ancien charbonnage de Marcasse. Cette promenade
sera ponctuée de commentaires historiques sur Van Gogh, l’extraction du charbon,
la révolution industrielle, etc. ainsi que l’écoute d’extraits des lettres écrites par
Van Gogh lors de son séjour à Petit-Wasmes. Après le pique-nique, agrémenté d’un
« pagnon borain et d’une jatte de café », nous partirons à la découverte du domaine
de Marcasse et de son histoire. L’après-midi sera adaptée si nécessaire, en fonction
de la météo. N’oubliez pas votre pique-nique.
Où ? Rendez-vous à 9 h, gare de Mons. Retour prévu à la gare vers 16 h.
Tarif membre : 15 €, tarif plein : 20 €
Jeudi 30 mars, de 10 h à 16 h : visite chocolaterie et bowling
Organisé par l’antenne du Luxembourg
Partons à la découverte d’une chocolaterie artisanale « Cyril Chocolat » à Samrée. Au
programme : visite du musée, démonstration et dégustation…
Nous prendrons ensuite le repas au Floréal de La Roche.
Si le cœur nous en dit, nous pourrons nous mesurer dans une partie de bowling.
Vers La Lumière 401 I JANVIER FÉVRIER MARS 2017

19

Agenda
Où ? Rendez-vous à la gare de Libramont : 8h30 ou à la gare de Marloie : 9h15 (à
préciser lors de votre inscription). Retour prévu : 16 h à Marloie, 16 h 30 à Libramont.
Tarif membre: 23 € (hors boisson et bowling) ; tarif plein : 28€ (hors boisson et bowling)
AVRIL 2017
Mercredi 5 avril, de 10 h à 16 h – visite : musée de l’Eau et de la Fontaine
Organisé par l’antenne de Namur
Le musée « sens-eau-rielle » à Genval, adapté, nous invite à découvrir ou redécouvrir
les richesses de l’eau, source de vie…
Nous prendrons le repas au bord du Lac de Genval…et, si le temps le permet, pourquoi
pas une promenade digestive…sur les berges…
Où ? Rendez-vous gare de Namur (arrière de la gare - boulevard du Nord - à 9h30).
Retour : 16h.
Tarif membre : 25 € (hors boisson), tarif plein : 30 €.
Mardi 11 avril, de 14 h à 16 h – animation : goûter-papote
Organisé par l’antenne de Namur
Retrouvons-nous autour d’un bon café. Ce sera l’occasion d’échanger, l’occasion de
sortir de chez soi, de se rencontrer, 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.
Possibilité de prise en charge sur demande à la gare de Namur à 13 h 30, uniquement
sur demande à l’inscription.
Tarif membre : gratuit, tarif plein : 2 €.
Jeudi 13 avril : de 14 h à 16 h 30 – « Goûter dans le sud »
Organisé par l’antenne du Luxembourg
En attendant l’été, nous vous proposons de nous rencontrer autour d’un goûter.
Gaufres et chocolat chaud maison seront au programme. Nous nous réjouissons de
vous y voir nombreux.
Où ? Salle « Saint-Martin », rue Jean Koch 17 à 6700 Arlon. Prise en charge gare
d’Arlon à 13 h 30 uniquement sur demande à l’inscription.
Tarif membre : 7 €, tarif plein : 12 €.
Mercredi 19 avril : de 10 h à 16 h musée Mariemont : « Le japon et le thé »
Organisé par l’antenne du Brabant wallon
En matinée, c’est la découverte tactile d’objets de collections japonaises de la période
d’Edo (1600 à 1868) et la découverte du pavillon de thés japonais qui nous attendent.
Après un petit repas pris sur place, un atelier sur les thés chinois et japonais nous est
proposé.
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Où ? chaussée de Mariemont 100 à 7140 Morlanwelz. Covoiturage à partir de la gare
La Louvière Sud, rendez-vous à 9 h 15 ou sur place à 9 h 45, à spécifier à l’inscription.
Retour prévu vers 16 h 45.
Tarif membre : 17 € (hors repas à prendre sur place), tarif plein : 22 € (hors repas).
Dimanche 23 avril, de 17 h à 19 h 30 – animation « In-Ouïe »
Organisé par la bibliothèque de l’ONA
Troisième atelier de « plongée » dans l’univers des sons.
Où ? Centre culturel Jacques Franck - chaussée de Waterloo 94 à 1060 Bruxelles
Tarif : gratuit.
Jeudi 27 avril : de 11 h à 16 h : musée du tram à Thuin
Organisé par l’antenne du Hainaut
Le musée abrite une collection d’anciens tramways ainsi que de nombreux objets,
documents et photos. Le guide ne manquera pas de vous embarquer avec passion
dans l’histoire des tramways vicinaux belges (machine à vapeur 303 datant de 1888...).
Apportez votre pique-nique. Après-midi, visite libre ou accompagnée. Morceau de
tarte et café pour ceux qui le désirent. Déplacement en covoiturage.
Où ? Rue du Fosteau 2A à 6530 Thuin. Rendez-vous à 10 h 15 gare Charleroi-Sud.
Retour prévu vers 16 h – 16 h 30.
Tarif membre : 5 € (hors consommation), tarif plein : 10 € (hors consommation)
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Réalisations
MUSÉE DE LA FOIRE ET DE LA MÉMOIRE
Le 19 août dernier, nous nous sommes retrouvés à Saint-Ghislain.
Un magicien en habit de cérémonie nous attendait avec impatience. Il avait hâte de nous
présenter ses marionnettes en bois, que nous avons pu toucher et, courageusement,
soulever. Il faut dire qu’elles n’étaient guère légères, ces imposantes poupées, qui
n’attendaient que nous pour s’animer et nous faire revivre l’histoire du moine Ghislain
parcourant les forêts boraines à la rencontre de l’ours ou nous conter la construction
de l’abbaye, la transformation d’Ursidongue en Saint Ghislain et bien d’autres choses
encore. Légende, histoire ou réalité… à vous de trancher…
Après avoir apprécié les services d’un food truck devant la « baraque à croustillons »,
nous avons pu nous émerveiller dans le musée de la foire.
Quel plaisir de se retrouver dans l’univers des fêtes de village et des ducasses : loterie,
jeux d’adresse, casse-pipes, roulottes, carrousel et autres galopants nous ont été
présentés dans une ambiance aussi sonore que lumineuse. Ensuite, les enfants que
nous sommes restés ont pu tester l’orgue de Barbarie et, cerise sur le gâteau, faire un
tour de manège. Enfin, tout imprégnés de cette atmosphère foraine, nous sommes
restés béats devant le théâtre de puces savantes…
Merci à Monsieur Rinquet qui, en nous faisant partager sa passion, nous a permis,
comme les puces d’antan, de faire des sauts vers le passé pour revenir, enchantés, dans
notre présent.
Colette Golinvaux

DU CÔTÉ DU GROUPE JEUNE (18 – 35 ANS)
La période hivernale étant propice à la réflexion, le groupe des 18 – 35 ans prend son
temps pour trouver des activités qui plairont aux jeunes et moins jeunes. En effet, ils
ont décidé d’ouvrir leurs activités à tous après un délai d’inscription qui leur est réservé.
Concrètement, le 27 février, ils organisent un quizz musical suivi d’un goûter, à
Louvain-la-Neuve.
Les 18-35 ans peuvent s’inscrire à partir du 15 janvier, tous les autres à partir du 11
février !
Marie-Anne Gérard
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Projets
GROUPE D’ANIMATION, MAIS QU’EST-CE DONC ?
Au fil des mois et au gré du temps, vous avez l’occasion de partager de bons moments
ensemble. Tantôt autour d’un bon repas, tantôt lors d’une visite en extérieur comme
un musée, une brasserie, une bergerie ou encore au cours d’une balade nature. Tous
ces bons moments vous sont concoctés par les groupes d’animation. Ces groupes sont
composés de volontaires, déficients visuels ou non, qui s’investissent en temps et en
personne pour trouver des activités pouvant plaire à un maximum d’entre vous. Chacun
d’eux s’emploie à tenir compte de tous les paramètres : accessibilité en transport
en commun ou en covoiturage, visite guidée accessible et adaptée aux personnes
déficientes visuelles tout en étant dans des prix abordables, possibilité de se restaurer
sur place ou dans les environs proches, etc. Bref, vous constaterez qu’ils sont aux petits
soins pour vous.
Grâce à eux, en collaboration avec le service loisirs bien sûr, vous bénéficiez de multiples
possibilités de vous divertir dans différents domaines et de vous rencontrer dans des
situations bien agréables.
Toutes les activités sont ouvertes à tous, membres et non membres, déficients visuels
ou non. Alors, n’hésitez pas à consulter l’agenda des activités et à vous inscrire.
Marie-Anne Gérard

SÉJOUR ONA 2017
Du 9 au 17 septembre, Azimut Voyage propose à l’ONA un séjour aux confins du Massif
Central, au nord des Cévennes. Aubrac est une terre de traditions (aligot, Laguiole,
etc.) sur laquelle nous partirons en randonnée à la découverte de la région et de ses
acteurs locaux.
Au programme, entre autres, balade au bord du lac des Salhiens, visite chez un
producteur de thé, chez une éleveuse de brebis pas comme les autres, de la coutellerie
Laguiole, randonnée le long de ruisseaux ou en forêt à la découverte de la flore et de
la faune (possibilité d’entendre le brame du cerf), expérience unique de deux nuitées
insolites dans une grotte aménagée. Fin de semaine, matinée de détente dans une
station thermale. Bref, de quoi passer une super semaine de vacances.
Ce séjour est proposé au prix de 1.380 € par personne. Si vous êtes intéressés, inscrivezvous au plus tard pour le 17 février auprès de Marie-Anne Gérard au 0491 15 73 27.
Nombre de places limité.
Marie-Anne Gérard
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Et si vous deveniez porteur
d’un projet pour l’ONA ?
«

À l’occasion de votre anniversaire...
À l’occasion d’une fête organisée pour mes 60 ans, mes proches m’ont demandé ce
que je souhaitais recevoir comme cadeaux. J’estimais que j’avais tout ce qu’il me
fallait : les personnes qui comptent autour de moi. J’avais besoin de faire un cadeau
qui soit réellement utile. Je désirais aussi soutenir une action de proximité, parce
qu’on a souvent tendance à chercher loin alors qu’il suffit de regarder autour de soi
pour constater que quelqu’un a besoin de nous. J’ai donc proposé à mes proches de
faire un don à l’ONA, étant particulièrement touchée par le quotidien des personnes
déficientes visuelles et notamment des enfants. Je retire de cette action une grande
satisfaction, et je suis heureuse que mes proches aient réagi positivement !
Un an après, j’ai décidé de faire, à mon tour, un don à l’ONA : j’avais à cœur de
poursuivre cette action pour qu’elle continue à avoir du sens.

«

Fabienne, volontaire et donatrice à l’ONA

«

... ou d’une action solidaire !
Il y a 4 ans, m’est venue l’idée d’organiser des balades solidaires. Le principe ?
Joindre l’utile à l’agréable en marchant pour une bonne cause. L’objectif de cette
action est de mettre en lumière les projets d’une association locale et de susciter un
intérêt et un engagement auprès des participants. J’ai été tout de suite touchée par
les actions de l’ONA : il est pour moi indispensable d’aider les personnes déficientes
visuelles à vivre comme tout le monde. Parce qu’on a tous le droit de profiter de la
vie. La balade organisée au profit de l’ONA fut une réussite : elle a permis de faire se
rencontrer des mondes a priori différents et de tisser des liens de manière conviviale.
Lancer une telle action a déjà un impact : cela ouvre au monde et cela montre le
soutien et la valeur que l’on accorde à une association.
Une action solidaire, finalement, c’est une activité qui a du sens et dont tout le
monde ressort avec le cœur léger !

«

Caroline, à l’initiative des « balades solidaires »

Anniversaire, naissance, retraite, mariage, vente de produits ONA, marche ou course solidaire...
Ces occasions pour lesquelles vous mobilisez vos proches peuvent changer votre quotidien !

Intéressé(e) ?
Contactez Cécile de Blic, Directrice Communication et Partenariats :
elle vous indiquera comment organiser votre action au profit de l’ONA !
Par mail : cecile.deblic@ona.be ou par téléphone : 02/241.65.68
asbl active depuis 1922

02/241.65.68

info@ona.be

www.ona.be

facebook.com/ONA.Belgique

