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EDITO
Chers membres, chers lecteurs,
Ce numéro de votre Vers La Lumière a été enrichi de 4 pages afin de vous faire part de
nos conclusions et de nos réflexions suite à l’enquête de satisfaction à laquelle nombre
d’entre vous ont participé en début d’année. Vous retrouverez donc, service par service,
quelques points d’attention et quelques résultats chiffrés de l’enquête. Celle-ci nous
permettra d’encore mieux répondre à vos besoins tout en gardant bien évidemment les
valeurs de l’ONA que vous appréciez.
En plus de l’enquête, nous vous invitons à nos deux concerts de fin d’année ! On vous
en parle depuis quelques mois, mais c’est maintenant très proche, alors n’hésitez plus
et réservez vos places pour le concert du 10 novembre ou celui du 8 décembre. Et
pourquoi pas les deux ? Nous serons en tout cas ravis de vous y accueillir ! Retrouvez
toutes les informations sur la page suivante de votre magazine.
Je vous laisse parcourir le reste du magazine, avec des nouvelles de nos différents
services, et l’agenda toujours aussi chargé de nos activités !
Bonne lecture, bonne écoute,

Bénédicte Frippiat
Directrice

LE PORTRAIT

Chaque trimestre, un ou plusieurs portraits de personnes déficientes visuelles
Pour ce numéro, nous avons été à la rencontre de Sophie De Backer, membre et volontaire
à l’ONA, qui participera à la tournée Gospel For Life en tant que choriste.
« C’est la deuxième année que je participe à la tournée Gospel For Life. Ce qui m’a
donné envie de faire partie de ce projet, c’est le fait de pouvoir partager une passion
avec d’autres personnes, de transmettre des énergies positives et d’être en communion
avec le public. En fait, c’est un rêve que j’avais : il y a quelques années, j’ai assisté à un
concert et je me suis dit « un jour dans ma vie, il faut que je réalise ça » ! Gospel For
Life, c’est vraiment une chouette expérience à vivre.
C’est impressionnant de chanter avec autant de personnes ! Ça procure de belles
émotions, ça remonte le moral et ça m’aide à prendre confiance en moi. C’est aussi gai
de se dire que l’on chante pour une bonne cause, que l’on sensibilise le public et que
l’on fait connaitre une association. Évidemment, je me sens concernée par la soirée du
8 décembre puisqu’elle se fera au profit de l’ONA, mais je compte bien me donner à
100 % chaque soir ! »
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Nouvelles de l’ONA
L’ONA VOUS INVITE À 2 CONCERTS
Nous vous l’annoncions dans le numéro précédent, l’ONA fête son 95ème anniversaire en
musique.
Le vendredi 10 novembre, venez faire la fête
sur la musique balkanique de O’Tchalaï, à l’école
Notre-Dame des Champs à Uccle !
Le concert commence à 20 h, mais n’hésitez pas à
arriver dès 19 h, le bar sera ouvert !
Pour vous y rendre ?
Bus 60 : arrêt “Langeveld” en face de l’école
Bus 38, 41, 43 : arrêt “Houzeau” en face du Delhaize
– prévoir 5 minutes de marche sur la rue Edith Cavell
En voiture : pas de parking privé à disposition prévoyez d’être un peu en avance !
Tarif : 20 € jusqu’au 7 novembre/25 € sur place
Envie de vous inscrire ? Contactez-nous au
02/241.65.68 ou par mail : reservation@ona.be !
Infos : http://ona.be/otchalai

O’Tchalaï

en concert

Vendredi 10 novembre 2017 - 20h
École Notre-Dame des Champs d’Uccle
Rue Edith Cavell 143 - 1180 Uccle

Entrée :
20 € en prévente - 25 € sur place
Infos & réservations :
02/241.65.68 - reservation@ona.be - http://ona.be/otchalai
Concert au profit de l’Œuvre Nationale des Aveugles : tous les bénéfices reviendront à ses actions en faveur
des personnes aveugles et malvoyantes.

N’hésitez pas à parler de ces deux événements
autour de vous, on vous attend nombreux !
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Le vendredi 8 décembre, l’ONA participe à Gospel
For Life. Pour la 12ème édition de la célèbre
tournée, l’ONA a décidé de rejoindre l’aventure en
organisant l’une des soirées.
Le 8 décembre, nous vous donnons donc rendezvous à la Collégiale Sainte-Gertrude de Nivelles
pour ce spectacle exceptionnel !
Pour assister à ce concert, rendez vous sur le site :
http://gfl.topdutop.be/tickets, et achetez vos
tickets pour le 8 décembre à Nivelles (seule cette
date est au profit de l’ONA) !
Si vous avez des difficultés à accéder au site,
n’hésitez pas à nous téléphoner !
Tarif : 25 € en prévente/30 € sur place

nivelles

collégiale sainte-gertrude

Vendredi 8 décembre | 20h00
au profit de l’asbl ŒUvre nationale des aveUgles

02/346 93 93 | 070.BE
avec le soutien du Commissariat général au Tourisme de la Région wallonne

Enquête
ENQUÊTE DE SATISFACTION
Dans le Vers La Lumière 401, nous vous avons proposé une enquête destinée à évaluer
la qualité des services de l’ONA perçue par ses membres. Cette enquête a été élaborée
en collaboration avec un petit groupe de bénéficiaires car la qualité de nos services, c’est
avant tout la qualité que VOUS attendez ! Au final, ce fut l’occasion pour les 184 personnes
qui y ont répondu de faire part de leurs appréciations et suggestions.
L’heure est venue de vous en communiquer les résultats et ce pour chaque type de service
que nous vous offrons.
Le service d’accompagnement social :
Les résultats sont très encourageants : de façon globale, 90,4 % des bénéficiaires sont
satisfaits à très satisfaits de ce service. Si cette satisfaction porte sur le travail concret
que nous réalisons avec vous en termes d’autonomie, de qualité de vie, de projet de vie…
c’est encore davantage notre façon d’accompagner ainsi que les valeurs que nous mettons
dans notre travail que vous pointez comme faisant la qualité de notre accompagnement :
disponibilité, respect, écoute, empathie, efficacité…
Les deux meilleurs scores sont allés au « respect de la vie privée, la confidentialité et
la discrétion » et à « la réponse adéquate aux questions concernant les démarches
administratives et la législation sociale » avec 96 % de personnes satisfaites à très
satisfaites. Le « moins bon » score va à la participation du service dans le développement
des compétences, avec quand même 88,5 % de personnes satisfaites à très satisfaites !
Le service d’accompagnement scolaire :
Là aussi, le travail des accompagnateurs est fort apprécié : 96 % des réponses se situent
entre « satisfait et très satisfait ». Comme pour l’accompagnement social, la façon
d’accompagner est mise en avant : fiabilité de l’accompagnateur et de ses engagements,
disponibilité, compétences, et aussi réponse à la demande et aux besoins, conseils pour
faciliter la vie quotidienne, pour les aides matérielles et leur utilisation et collaborations
avec d’autres services.
La bibliothèque :
Les données issues de l’enquête réjouissent l’équipe de la bibliothèque et, en même temps,
lui indiquent les pistes à suivre pour l’avenir.
Les bibliothécaires sont en effet heureuses de constater que, dans l’ensemble, les lecteurs
les félicitent pour leur compétence, apprécient leur accueil et se montrent satisfaits des
services offerts.
Les participants aux animations de la bibliothèque y trouvent la convivialité propre à
tous les services de l’ONA. Il faut cependant constater que le nombre de participants est
moins important qu’il ne pourrait être si les problèmes de déplacement n’étaient un frein
important pour beaucoup.
Par ailleurs, nombreux parmi les lecteurs sont ceux qui désireraient plus de livres gais, plus
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Enquête
de livres d’histoire (de Belgique entre autres), plus de romans en général et de livres récents
en particulier. Nous pouvons d’ores et déjà promettre d’orienter nos acquisitions en ce sens.
D’autre part – technologie oblige – vous êtes aussi de plus en plus nombreux à demander un
catalogue en ligne et la possibilité de télécharger les livres audio. Et… bonne nouvelle ! Les
deux sont à l’étude et seront opérationnels dans les mois à venir.
Grâce à vos réponses, nous avons aussi compris que la communication entre vous, lecteurs,
et nous, bibliothécaires, ne va pas toujours de soi. Des incompréhensions s’installent parfois
quant aux listes que vous établissez, aux livres que vous recevez, etc. Nous allons faire tout ce
que nous pouvons pour rendre tout cela plus transparent et plus facile à comprendre. Vous
pouvez nous y aider en nous téléphonant, en nous envoyant un courriel, en nous écrivant…
Nous sommes toujours heureuses de recevoir vos avis, vos remarques, vos suggestions.
La ludothèque :
Les animations de la ludothèque remportent un franc succès : vous êtes nombreux (67 %) à
mettre en avant la qualité des animations et le professionnalisme de nos animateurs.
Il semble cependant que les déplacements restent un frein à la participation pour certains
d’entre vous.
On constate aussi que le prêt de jeu a moins de succès que les animations. Cette enquête
nous a permis de comprendre que certains ne sont simplement pas intéressés par le jeu et
que d’autres préfèrent la convivialité des animations.
Nous avons aussi constaté que plusieurs d’entre vous ne connaissaient pas la ludothèque : si
ça vous intéresse, nous vous invitons à consulter la page dédiée à notre ludothèque (p. 13)
ainsi que l’agenda des animations.
Les loisirs :
L’enquête de satisfaction est un outil qui permet au service loisirs de l’ONA d’analyser vos
demandes concernant l’offre d’activités proposées. Le service loisirs recherche des activités
avec l’aide des différents groupes d’animation, constitués de volontaires non-voyants,
malvoyants et voyants.
Pour satisfaire le plus grand nombre de membres, l’offre se veut diversifiée de plusieurs
manières, une demande qui émane également de l’enquête.
C’est pourquoi nous varions le type d’activités, avec toujours un souci très important
d’accessibilité. Les goûters papote par exemple, permettent de se retrouver calmement
autour d’un café, alors que d’autres activités plus physiques, comme des visites ou des
balades sont également programmées. Des activités sportives sont aussi à l’agenda pour
satisfaire tous les goûts. Cette diversité semble être appréciée et nous continuerons donc
dans ce sens.
Nous varions également la durée des activités, qu’elles soient de courte durée (par exemple
les goûters papote), d’une demi-journée comme les visites guidées, les ateliers créatifs et
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Enquête
culinaires, d’une journée complète ou encore les séjours de longue durée, comme celui qui
a lieu début octobre dans la province du Luxembourg, ou celui du 16 au 20 avril 2018 à la
Côte d’Opale.
Nous prêtons également une importance toute particulière au prix de nos activités. Chaque
activité est organisée de façon à satisfaire toutes les bourses : certaines sont gratuites,
comme le cinéma, et d’autres payantes. Nous redoublons de créativité pour vous proposer
des formules d’activités avec différents tarifs. La journée à la mer par exemple, était gratuite,
avec un repas payant pour ceux qui le souhaitaient.
Enfin, le service loisirs souhaite également faire plaisir aux jeunes adultes. C’est pourquoi le
groupe de jeunes organise des activités pour un public jusqu’à 35 ans.
La communication :
Vous le savez, la communication avec nos membres est très importante.
Parmi les différents canaux de communication, le Vers la Lumière, notre magazine historique,
est le trait d’union entre vous et l’ONA.
Vous êtes 65 % à le lire.
Parmi les pages les plus lues, vous citez en premier lieu et par ordre d’importance pour
vous : les infos sociales, les nouvelles de l’ONA, l’agenda, les projets de l’ONA, et les pages
bibliothèque.
Si vous êtes globalement satisfaits du contenu, l’enquête a permis de faire ressortir des
suggestions de nouvelles rubriques.
Ainsi, nombre d’entre vous ont exprimé le souhait de recevoir plus d’actualités du secteur
(avancées de la recherche médicale, nouveautés dans le domaine de l’accessibilité...). Nous
avons donc choisi d’étoffer les pages « infos sociales », qui se retrouvent désormais sous la
rubrique intitulée « bon à savoir », en pages 5 et 6 de votre magazine.
Vous êtes également plusieurs à avoir proposé une rubrique dédiée « trucs et astuces »,
permettant de communiquer des conseils AVJ pour améliorer votre autonomie au quotidien.
C’est chose faite depuis le numéro 403 !
En plus du Vers La Lumière qui est le lien direct entre les services de l’ONA et ses bénéficiaires,
vous êtes plusieurs à avoir rappelé l’utilité d’une application ONA, permettant de synchroniser
l’agenda, de rappeler plus facilement les animations de la bibliothèque, de la ludothèque ou
des loisirs ou encore de centraliser les contacts. La réflexion est en cours à ce sujet.
D’autre part, vous l’avez sans doute remarqué en 2016 : l’ONA propose de plus en plus de
contenus vidéos - sur Facebook, sur notre site...
Cette enquête nous a confortés dans l’idée que ce nouveau mode de communication semble
répondre à vos attentes : vous êtes nombreux à avoir cité l’utilité de ces reportages pour
promouvoir les activités de l’ONA (en particulier auprès d’un public jeune), faire un retour
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sur les activités et animations proposées, donner la parole aux participants, ou encore
interviewer des membres.
À l’avenir, nous continuerons de multiplier ces contenus tout en créant des interactions
entre les différents canaux de communication (Vers La Lumière, site web, page Facebook,
etc.).
Par ailleurs, beaucoup d’entre vous ont rappelé l’importance de mettre en lumière les
témoignages de personnes déficientes visuelles - qu’elles soient membres de l’ONA ou non.
Vous le savez, c’était notamment l’objectif du court-métrage « Petits combats de la
vie ordinaire », que nous avons réalisé cette année et que vous pouvez retrouver sur
https://youtu.be/L8HcNca4kyE
C’est également notre souhait, et nous avons décidé de vous consacrer une nouvelle
rubrique dans le Vers La Lumière : désormais, chaque trimestre, vous retrouverez « Le
portrait », en page 3 de votre magazine, afin de laisser la parole à des personnes déficientes
visuelles pour témoigner de ce qu’elles font d’extraordinaire... ou d’extra dans l’ordinaire !
Vous souhaitez témoigner ? N’hésitez pas à prendre contact avec nous. Nous pourrons
organiser une interview (écrite, téléphonique ou filmée) afin de souligner vos talents, vos
combats, vos défis.
Et demain ?
Qu’est-ce qu’il manque à l’ONA ? C’est ce que nous vous proposions de nous suggérer dans
cette question ouverte.
Nous constatons des avis assez partagés mais avec un succès marqué pour la création d’un
service de transport et un service qui apporterait plus d’aide à domicile. Vous semblez
aussi souhaiter plus de voyages organisés.
De quoi nous donner des idées et faire avancer nos réflexions.
En conclusion
La très grande majorité des personnes qui ont répondu à notre enquête apprécient
particulièrement les valeurs de travail portées par l’ONA et nous encouragent à poursuivre
dans la même voie : quel beau constat ! Il est néanmoins évident que dans un souci
d’amélioration continue de la qualité de nos services, nous avons aussi pris en compte les
insatisfactions exprimées, vos suggestions, avons identifié les points d’amélioration possible
et nous mettons au travail pour y donner réponse dans la mesure de nos possibilités.
Enfin, si l’ONA est appréciée pour la qualité de son travail, sa fiabilité et le sérieux de ses
engagements, tout cela a un coût qui est loin d’être financé entièrement par les services
publics. Nous vous rappelons par exemple que notre service d’accompagnement scolaire
en Wallonie, bien qu’agréé par l’AViQ, ne bénéficie d’aucun subside ! Voilà pourquoi nous
continuerons à susciter la solidarité et la générosité de donateurs extérieurs ainsi qu’une
participation financière minimum de nos membres afin de pouvoir continuer à assurer un
service de qualité durant de nombreuses années encore.
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Bon à savoir
DIVERSICOM
L’ONA s’emploie à accompagner l’élaboration et la réalisation des projets de vie de ses
bénéficiaires : suivre une scolarité, vivre en autonomie et en sécurité dans son foyer,
s’engager dans du volontariat, retrouver une activité physique, projeter une réorientation
professionnelle, etc.
L’emploi est un projet complexe, souvent redouté par les candidats en situation de
handicap. De leur côté, les recruteurs sont bien souvent encore réticents à embaucher
des personnes handicapées.
L’asbl DiversiCom a fait de ce projet son cheval de bataille et s’est organisée pour favoriser
l’emploi des personnes porteuses d’un handicap dans le milieu ordinaire. Pour ce faire, elle
mène différentes activités :
- Jobcoaching des candidats : bilan des compétences et des aspirations, analyse des
besoins, aide à la recherche d’emploi, identification des primes d’insertion professionnelle,
prévention des risques en collaboration avec l’entreprise, etc.
- Conseils aux entreprises : formation des recruteurs, sensibilisation du personnel, aide à
la recherche de candidats, expertise de l’aménagement matériel, aide à la demande de
primes à l’emploi, etc.
- Création de liens entre les candidats et les entreprises, selon les compétences des uns
et les opportunités de job des autres, suivi du processus de recrutement et d’intégration.
L’équipe de DiversiCom offre un suivi de qualité tant aux candidats qu’aux recruteurs. Leurs
résultats probants font de cette asbl un acteur fort de l’inclusion professionnelle et sociale.
N’hésitez pas à les contacter pour tous renseignements complémentaires :
info@diversicom.be - 02/880.50.69.

Se maquiller ?
Pas facile quand on ne se voit pas dans le miroir, et pourtant, se maquiller est toujours
possible ! Sarah Colson, formée en techniques de maquillage et elle-même déficiente
visuelle, vous expliquera comment faire, quel matériel se procurer, quelles techniques
adopter pour illuminer votre teint, colorer vos yeux et votre sourire, bref, comment
vous refaire une beauté.
Quand ?
- Le mardi 21 novembre de 13 h 30 à 16 h dans notre antenne du Luxembourg,
rue des Prés 3 à 6900 Marloie (à deux pas de la gare)
- Le mardi 5 décembre de 13 h 30 à 16 h dans notre antenne du Hainaut
au Parc Héraclès, chaussée impériale 91 (bâtiment 4) à 6060 Gilly
Pour vous inscrire par téléphone : 02/241.65.68 (Angela ou Yesmina) - Par mail via
loisirs@ona.be
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Bon à savoir
SE DÉPLACER EN TOUTE AUTONOMIE AVEC UNE
DÉFICIENCE VISUELLE
Différents éléments dans l’espace public facilitent les déplacements des personnes
déficientes visuelles, par exemple les dalles podotactiles et les feux sonores (dont
nous parlerons dans un prochain numéro).
Les dalles podotactiles sont des dalles en relief qui sont détectables au pied et à la
canne. On rencontre trois types de dalles :
1. Les « lignes de guidage » (dalles striées) indiquent une direction, par exemple
le sens d’une traversée piétonne, elles conduisent vers un escalier ou encore vers un
point d’attente à un arrêt de bus.
2. Les « lignes de vigilance » (dalles à protubérances) attirent l’attention sur
l’imminence d’un danger qui peut être la fin du trottoir à une traversée piétonne ou
la présence d’un escalier ou encore le bord d’un quai.
3. Les « zones d’information » (dalles souples). Elles signalent un changement
de direction d’une ligne de guidage ou le croisement entre deux lignes de guidage.
Ces dalles servent également à indiquer un point d’attente à un arrêt de bus et
permettent ainsi d’accéder au véhicule par la première porte.
Envie d’en savoir plus ? Consultez l’intégralité de l’article sur notre site internet :
https://ona.be/Vers-la-lumiere-404
Pour rappel : pour toute remarque ou question sur l’accessibilité, contactez-nous à
l’adresse : accessibilite@ona.be
Cycle de rencontres autour de la résilience
Suite au succès des deux conférences organisées lors de notre salon
Visionomie du 28 juin, plusieurs membres nous ont interpellés, souhaitant
la formation d’un groupe de discussion autour du thème de la « résilience »,
c’est-à-dire la capacité de rebondir après un traumatisme (en l’occurrence, l’apparition
d’une déficience).
L’un des deux orateurs de cette journée, Jean-Luc Pening, devenu non-voyant suite à
un accident, ayant lui-même vécu et éprouvé la résilience, a accepté de venir animer
des groupes de discussion sur ce thème, à Bruxelles. La première rencontre aura lieu en
février 2018. Nous prévoyons un cycle de rencontres mensuelles jusqu’en juin 2018.
Des informations plus précises vous seront communiquées dans le Vers La Lumière de
janvier 2018. Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à déjà nous envoyer vos coordonnées
en écrivant à benedicte.hanin@ona.be
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Trucs et astuces
MONNAIE, BILLETS, PAYER, RETRAIT... COMMENT GÉRER ?
Au quotidien, nous sommes amenés à devoir payer, que ce soit en liquide ou en utilisant
la carte bancaire. Cet article vous donnera quelques astuces que vous pourrez appliquer
facilement chez vous. Notez qu’il existe aussi des moyens de paiement grâce aux nouvelles
technologies. Nous y consacrerons un article prochainement.
La carte bancaire
Pour tous, elle reste le moyen le plus sûr de réaliser des achats en toute sécurité. Il vous
suffit d’insérer votre carte dans le lecteur et de composer votre code secret à l’abri des
regards indiscrets. Outre un paiement direct, votre carte peut aussi être utilisée pour faire
un retrait à un distributeur de billets. Comme vous le savez peut-être, certains automates
sont désormais équipés d’un dispositif permettant de faire un retrait et de consulter votre
solde grâce à un système de guidage vocal disponible en utilisant vos écouteurs. Notez
toutefois que vous ne pourrez peut-être pas, contrairement aux personnes voyantes,
choisir vos coupures si vous demandez une somme importante (par exemple, pour 200
euros, vous risquez de ne pas pouvoir demander 10 fois 20 euros, mais 4 billets de 50 euros).
Les pièces
Les pièces sont facilement identifiables grâce aux repères tactiles présents sur la tranche.
- La pièce de 2 euros est la plus grande et toute la tranche de la pièce est cannelée.
- La pièce de 1 euro a une tranche faite d’une alternance de parties cannelées et lisses.
- La pièce de 50 centimes a des cannelures épaisses sur tout le pourtour de la tranche.
C’est aussi le cas de la pièce de 10 centimes dont le diamètre est nettement plus petit.
- La pièce de 20 centimes comporte 7 cannelures sur la tranche.
- Les pièces de 5 et 1 centimes ont une tranche lisse, la pièce de 1 centime étant plus petite.
- La pièce de 2 centimes présente un sillon sur tout le long de la tranche.
Pour ceux qui peuvent distinguer les couleurs, les pièces de 50, 20 et 10 centimes sont
dorées. Les pièces de 5, 2 et 1 centimes sont de couleur cuivrée. La pièce de 1 euro est
dorée sur le pourtour et argentée au centre. Pour la pièce de 2 euros, c’est l’inverse : elle
est argentée sur le pourtour et dorée au centre.
Afin de ranger et retrouver facilement vos pièces, l’utilisation d’un porte-monnaie « euros »
peut s’avérer utile (disponible au service des petites aides techniques de l’ONA).
Les billets
Les billets, bien que de couleurs distinctes et leur valeur y étant inscrite en gros caractères,
ne sont pas facilement reconnaissables tactilement pour les personnes déficientes visuelles,
malgré les repères présents. Il est donc important de savoir que, plus la valeur d’un billet est
importante, plus sa taille sera importante. Aussi, nous vous conseillons de plier vos billets
de façon différente pour les reconnaître plus facilement, et éventuellement les ranger dans
des pochettes différentes de votre portefeuille. Avant de réaliser le pliage de vos billets,
assurez-vous de leur valeur auprès d’une personne de confiance. De même, quand on vous
rend la monnaie, demandez à la personne d’identifier avec vous les coupures remises.
Lydie Bossaert
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11

Nouvelles technologies
NOS CLUBS « NOUVELLES TECHNOLOGIES » FONT PEAU NEUVE !
Vous le savez, cela fait quelques années que l’ONA a mis en place des clubs à Bruxelles
et Charleroi. Ceux-ci s’adressent avant tout aux utilisateurs de smartphones et tablettes
qui désirent en apprendre davantage sur l’utilisation de leur matériel.
Afin de vous offrir un réel espace de proximité, nos différents clubs élargissent dès à
présent leur champ d’action en y ajoutant :
- Des séances de diagnostic, si vous n’êtes pas encore utilisateur de technologies
tactiles et que vous souhaitez rencontrer notre équipe, tester les différents matériels à
la pointe de la technologie, obtenir un diagnostic clair et précis sur le matériel préconisé
répondant à vos besoins.
- Des formations collectives, afin d’acquérir une formation de base sur l’utilisation
d’un iPhone, Olga, Smartvision ou d’une tablette.
- Des formations individuelles, si vous désirez un apprentissage plus personnalisé
et suivant votre rythme avec l’un de nos formateurs-experts.
Tarifs CLUB (membres)
Votre premier club
Participation au club pour les utilisateurs
Essais et diagnostic
Formation collective (5 séances)
Formation individuelle (1 séance d’1 h 30)

GRATUIT
10 €
GRATUIT
50 €
30 €

Dates des prochains clubs :
À Gilly (13 h 30 - 16 h) : 25 octobre ; 8 novembre ; 6 décembre ; 20 décembre
Inscription pour la Wallonie : Alexis Restieaux : 071/32.05.61 ou 0492/97.50.57
À Bruxelles (13 h 30 - 16 h) : 18 octobre ; 15 novembre ; 29 novembre ; 13 décembre
Inscription pour Bruxelles : Julie Verdonck : 02/241.65.68
Une journée spéciale à Louvain-la-Neuve le 17 novembre
Nous n’oublions pas nos membres n’habitant pas la région carolorégienne ou
bruxelloise. C’est pourquoi, chaque trimestre, notre service se déplacera dans une
antenne délocalisée (Namur, Marloie, Louvain-la-Neuve) afin de vous proposer :
- Le matin (9 h 30 - 11 h 30) : une rencontre avec notre ergothérapeute, Lydie
Bossaert, afin de découvrir le petit matériel susceptible d’améliorer votre autonomie
quotidienne (cuisine, horlogerie, déplacement, repères tactiles…)
- L’après-midi (12 h 30 - 15 h) : un club nouvelles technologies supervisé par nos
formateurs : découverte du matériel, diagnostic mais aussi avis et support technique
(si vous êtes déjà utilisateur)
EXCLUSIF : vous aurez la possibilité de découvrir et tester le smartphone Olga !
(smartphone simplifié, contrôlable sur commande vocale, voir Vers La Lumière 403)
Inscription : 02/241.65.68 ou alexis.restieaux@ona.be
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Ludothèque
PUZZLE, VOUS AVEZ DIT PUZZLE ?
Dans sa version classique, le puzzle est un jeu qui consiste à reconstituer une image en
deux dimensions, à l’aide d’un modèle et de pièces qui s’emboîtent pour ne permettre
qu’une seule solution.
Son invention est attribuée à un cartographe et graveur londonien du nom de John Spilsbury,
qui a eu l’idée de découper des cartes représentant les différents pays du monde, en vue
de les vendre comme moyen ludique d’apprentissage. Les premiers puzzles, fabriqués en
bois et peints à la main, ont ainsi vu le jour vers 1760.
Au début du vingtième siècle, la fabrication des puzzles connut une première révolution
technique : l’utilisation du contreplaqué, plus stable et résistant que le bois. Cette
innovation marqua le début de l’âge d’or du puzzle pour adultes : les pièces, jusqu’alors
juxtaposées, furent dorénavant conçues pour être emboîtées.
Dans les années 1930, une seconde révolution consista à découper à l’emporte-pièce des
puzzles en carton. En raison de leur prix plus intéressant, ils supplantèrent ceux en bois
après la Seconde Guerre mondiale. De nos jours, les techniques plus précises de découpe
au laser permettent de réaliser en série des modèles d’une très grande complexité.
À la ludothèque de l’ONA, plus de 30 puzzles et jeux apparentés (jeux d’encastrement,
puzzles 3D) sont disponibles au prêt : la majorité exploite la dimension tactile des
pièces (matières, reliefs, empreintes), d’autres jouent sur les contrastes et les couleurs.
Dans notre catalogue en ligne, vous les trouverez principalement dans les catégories
jeux d’agencement et jeux d’association.
Garde-robe du clown (La), un jeu original OD-ED.
Ce puzzle en bois à encastrer, propose au jeune enfant d’habiller
le clown en reconstituant son costume à l’aide de 3 accessoires
texturés et contrastés : un chapeau, une veste et un pantalon. Au
choix, le joueur associera ces éléments librement ou selon leur
caractéristique commune : jaune et rugueux, rose et doux, vert et
lisse, bleu et moucheté. Pour 1 joueur, à partir de 3 ans.
Cubes géométriques, jeu original chez Wesco.
Ce jeu d’association en 3D propose 12 cubes en bois, divisés en
deux selon une découpe particulière : en créneaux, en escaliers,
en zigzags, etc. Seul ou à plusieurs, le but est de reconstituer
les cubes en appariant leurs éléments constitutifs qui alternent
teinte naturelle et couleur contrastée. Pour 1 à 4 joueurs, à partir
de 5 ans.
Céline Piette et Laurent Verbruggen
À méditer : « L’enfant qui ne joue pas n’est pas un enfant, mais l’homme qui ne joue pas a perdu
l’enfant qui vivait en lui et qui lui manquera beaucoup. »
Pablo Neruda, poète, écrivain et homme politique chilien (1904-1973).
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Bibliothèque
LE CONCOURS INTERNATIONAL TYPHLO & TACTUS 2017
Cette année encore, la ludothèque et la bibliothèque de l’ONA se sont associées
pour mettre sur pied leur troisième atelier de création de livres tactiles. Grâce à la
créativité et l’enthousiasme des participants, nous enrichissons encore notre fonds
de quelques nouveaux livres originaux et inédits. Nous représenterons aussi l’ONA
en tant que membres du jury au prochain concours international Typhlo & Tactus,
comme à chacune de ses éditions.
Les professeurs de français et d’arts plastiques de la 7ème puériculture de l’Institut
Reine Fabiola, à Bruxelles, se sont elles aussi investies toute l’année scolaire passée
dans la création de livres tactiles avec leurs étudiantes, afin de les proposer à la
sélection belge du concours.
Au final, huit enfants déficients visuels ont décidé que les plus chouettes livres pour
représenter la Belgique cette année sont ceux des deux souris Nini et Mimi qui
cherchent du fromage, de la reine qui change de chapeau selon son humeur, de Petit
Carré qui voudrait tellement devenir rond, et du livre tout rond qui nous explique
comment jouer au foot et gagner :
- Quatre petits coins de rien du tout de Jérôme Ruillier, album jeunesse adapté par
Mouna Ayadi.
- Nini la souris de Catherine XH.
- Miam, miam, ça sent bon le fromage de Marcelle Peeters et Monique Sommer.
- Les chapeaux de la reine de Monique Sommer et Marcelle Peeters.
- Le football d’Allison Verhoeven.
Verdict les 26, 27, et 28 octobre 2017 à Dijon, ville de la maison d’édition « Les Doigts
qui rêvent » !
Sandrine Pironet

Les livres en compétition

Découverte des livres tactiles
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Bibliothèque
MON’S LIVRE
Oyez, oyez, amis de Mons, du Hainaut et d’ailleurs ! Un
événement se prépare à la bibliothèque de l’ONA : pour la
première fois, nous serons présents au Salon Mon’s Livre.
Sur notre stand, où vous ne manquerez pas de nous rendre
visite, vous pourrez découvrir ou redécouvrir les livres
tactiles, les livres audio, de même que ceux en braille ou en
grands caractères. Et si vous ne le connaissez pas encore, le
lecteur DAISY vous montrera tous ses atouts et n’aura bientôt
plus de secret pour vous. Durant les deux jours du salon, les
bibliothécaires de l’ONA se feront un plaisir de répondre à vos
questions sur les possibilités de lire quand la vue diminue.
Mais Mon’s Livre, c’est aussi des conférences, des animations,
des lectures, des séances de dédicace, des auteurs, des
éditeurs, des cercles littéraires, des artistes, et bien d’autres
acteurs du monde du livre.
Rendez-vous donc les samedi 25 et dimanche 26 novembre,
de 10 h 00 à 18 h 00, au Lotto Mons Expo, sur le site des Grands-Prés (avenue Abel
Dubois) pour un salon du livre à taille humaine, convivial et dont l’entrée est gratuite !

LA CULTURE A DE LA CLASSE
Explorer le plaisir de la lecture et partir de celle-ci pour se confronter à la différence. Ce
sont là les objectifs que s’est fixés le Théâtre des Martyrs, en partenariat avec deux écoles
de Bruxelles. Ce projet a reçu le soutien de la Commission communautaire française et
sa réalisation occupera la première moitié de l’année scolaire.
Dans un premier temps, des ateliers avec et autour des textes de Geneviève Damas
amèneront les élèves à se familiariser avec différentes formes d’écriture et de lecture. C’est
d’ailleurs sur cette idée de lecture « différente » qu’est venue se greffer la collaboration
avec l’ONA. Le projet va en effet déboucher sur un spectacle dans le noir suivi d’un
échange entre étudiants et personnes non ou malvoyantes et de lectures publiques. Le
spectacle en partie dans le noir est « La solitude du Mammouth » de Geneviève Damas.
Il sera présenté le mercredi 29 novembre à 14 h au Théâtre des Martyrs. Il est suivi
d’une rencontre entre les spectateurs et l’auteur ainsi que d’un goûter. Fin prévue à
16 h 30. Les lectures publiques ont lieu le samedi 28 avril à 15 h au Théâtre des Martyrs.
Les lectures porteront sur des textes de Geneviève Damas.
Le but final étant de former des citoyens responsables, solidaires, tolérants et ouverts
sur le monde, nous ne pouvions bien sûr qu’accepter d’y collaborer.
Monique Clette
D’octobre à janvier, Europalia se met à l’heure indonésienne. À la bibliothèque, nous
avons aussi choisi de nous tourner vers l’Asie en vous proposant quelques titres de livres
dont l’histoire se passe sur ce continent, ou d’auteurs asiatiques. À découvrir !
Vers La Lumière 404 I OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE 2017
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BRAILLE
Pays de neige de Yasunari KAWABATA : œuvre de grande finesse et de poésie
décrivant une aventure amoureuse sur un mode d’estampe japonaise. L’auteur
a reçu le prix Nobel de littérature en 1998.
			
Réf. 5055-4
Saules aveugles, femme endormie de Haruki MURAKAMI : des histoires
courtes qui nous plongent dans un univers drôle et insolite.
Réf. 5917-10
Le tricycle de Shinichi de Tatsuharu KODAMA : le 6 août 1945, Shinichi roulait
sur son nouveau tricycle, à Hiroshima. Soudain, il y eut une explosion terrible,
puis tout devint noir. Nobuo raconte son histoire. À partir de 11 ans.			
											 Réf. 5556-1
Le Japon au jour le jour de François GRAULT : histoires attachantes, anecdotes
significatives, récits révélateurs, l’auteur expédie au rayon des antiquités
beaucoup d’idées toutes faites et de clichés sur le Japon comme sur le peuple
japonais.										 Réf. 4937-7
La montagne des parfums de Pedro Long NGUYÊN : le destin exceptionnel et
tourmenté de Pedro se confond avec celui de son pays, le Vietnam. Réf. 4979-15
Une poignée de riz de Kamala MARKANDAIA : le destin d’un jeune paysan
venu chercher fortune à la ville est le prétexte à une description attachante de
ce petit peuple d’Inde qui, dans les faubourgs des grandes villes, survit avec
fatalisme dans d’inimaginables conditions. 				
Réf. 4751-6
La couture noire des haricots blancs de Douce LARTIGUE : un conte des
Philippines. Petit livre tactile, texte en braille et en noir.		
Réf. 5027-1
Du printemps, la rosée de Cees NOOTEBOOM : reflets et souvenirs de quelques
séjours de l’auteur en Iran, en Birmanie, au Japon, en Malaisie, à Bornéo...		
											 Réf. 5020-8
Nagasaki d’Éric FAYE : depuis un certain temps, ce propriétaire japonais
ne se sent plus chez lui. Il finit par comprendre qu’une femme occupe son
appartement quand il n’y est pas. Le roman évoque l’histoire du Japon,
depuis la bombe de 1945 jusqu’aux tremblements de terre et aux sans-abris
d’aujourd’hui. 									 Réf. 5908-2
NOM, PRENOM :

GRANDS CARACTÈRES
Certaines n’avaient jamais vu la mer de Julie OTSUKA : l’histoire est celle de
ces Japonaises qui ont quitté leur pays au début du 20ème siècle pour épouser
aux États-Unis un homme qu’elles n’ont pas choisi.			
Réf. 2383
Nouilles froides à Pyonggyang : récit de voyage de Jean-Luc COATALEM :
journal de voyage, attentif mais distant, amusé parfois, jamais dupe, dans le
pays peut-être le plus secret de la planète : la Corée du Nord.
Réf. 2471
La rivière et son secret : des camps de Mao à Jean-Sébastien Bach : le destin
d’une femme d’exception de Zhu XIAO-MEI : le témoignage d’une femme
broyée par la révolution culturelle chinoise et sauvée par la musique.			
											 Réf. 1845
Les délices de Tokyo de Durian SUKEGAWA : « Ecouter la voix des haricots »,
tel est le secret de Tokue pour réussir les dorayaki, pâtisseries japonaises. En
l’embauchant, Sentaro voit sa clientèle doubler du jour au lendemain. Mais
la vieille dame cache un secret moins avouable et disparaît comme elle est
apparue... 										 Réf. 2724
L’enfant de la jungle de Sabine KUEGLER : Sabine a vécu dix ans en Indonésie.
Elle raconte son quotidien et la difficulté de revenir dans nos sociétés
occidentales.									 Réf. 1675
Que cent fleurs s’épanouissent de Feng JICAI : quelle faute a bien pu
commettre Hua Xiayu, élève de l’Institut d’Art de Pékin et peintre promis à
un avenir brillant, pour se retrouver du jour au lendemain dans une fabrique
de céramique au fin fond de la Chine ? Prix Ado-Lisant 2000.
À partir de 12 ans.								
Réf. 2545
Le bureau des chats de Kenji MIYAZAMA : un recueil de contes inédits écrits
par l’une des grandes figures littéraires du Japon.			
Réf. 2096
Le show de la vie de CHI LI : dans le quartier des restaurants de plein air, Lai
Shuangyang vend des cous de canard. Femme forte, femme du peuple, cette
héroïne de la Chine de toujours peut faire bouger l’ordre des choses.			
											 Réf. 2301

NOM, PRENOM :

DAISY
La ballade de l’impossible de Haruki MURAKAMI : après le suicide de son
ami, Naoko s’attache à Watanabe. Celui-ci en est amoureux mais elle s’avère
incapable de répondre à cet amour. C’est la ballade de l’impossible.
15 h 04 min									
Réf. 4154
Entretiens du maître avec ses disciples de CONFUCIUS : à travers ces
entretiens, Confucius cherche à développer les possibilités de réflexion de
ses élèves et apparaît comme un véritable Maître dont l’enseignement a
perduré à travers les siècles. 00 h 51 min - MP3 			
Réf. 4302
Balzac et la petite tailleuse chinoise de DAI SIJIE : dans un lointain village de
la Chine de Mao, la découverte d’une littérature interdite. 5 h 40 min 			
											 Réf. 2625
Chinoises de XINRAN : journaliste et animatrice d’une émission de radio
visant à dévoiler la vie des Chinoises d’aujourd’hui, l’auteur a rassemblé
des témoignages poignants de femmes qui se livrent en confiance et font
découvrir des exemples de courage insoupçonnable. 10 h 41 min Réf. 3613
L’anthropologie n’est pas un sport dangereux de Nigel BARLEY : l’auteur,
ethnographe, s’en va explorer un petit coin d’Indonésie avant de recevoir, au
British Museum, quelques-uns des turbulents amis qu’il s’est faits là-bas. 		
7 h 54 min										 Réf. 2510
Le clan des Otori de Lian HEARN : une suite de 4 romans se déroulant dans un
Japon féodal imaginaire. On y suit le jeune Takeo dans sa lutte pour venger
son père adoptif, échapper à l’héritage de son père biologique et retrouver
l’amour de sa vie au travers de terribles batailles mêlant des dizaines de
seigneurs et des milliers de guerriers. 10 h 06 min			
Réf. 3117
L’ABCédaire de la Chine de Philippe PAQUET : d’adoption à yang, en passant
par Internet et Tintin, le livre explique par le menu la Chine de ce début de
XXIe siècle. 6 h 48 min								
Réf. 3480
La joueuse de go de SHAN SA : dans la Mandchourie de 1936, occupée par
les Japonais, une jeune Chinoise, insouciante et privilégiée, rencontre un
jeune officier ennemi. 6 h 34 min						
Réf. 3115
NOM, PRENOM :

Bibliothèque
PRIX HORIZON, LE RETOUR
À Marche-en-Famenne, ils sont toujours aussi motivés dans
leur organisation du Prix Horizon et du Festival bisannuel du
deuxième roman de la Francophonie. Ils ont déjà reçu près de
cinquante livres parmi lesquels ils doivent sélectionner les six qui
seront soumis au choix des comités de lecture.
Comme il y a deux ans, la bibliothèque se lance dans l’aventure du Prix Horizon
également. Comme il y a deux ans, les livres seront lus, en direct, par des lecteurs
du studio. Par contre, on change quelques détails : les séances auront lieu tous les
mardis de 13 h 30 à 16 h. Et, comme il y a deux ans, tout le monde sera invité à aller
le samedi 19 mai 2018 à Marche pour rencontrer les six auteurs et voter pour son
livre préféré.
Les inscriptions pour le comité seront clôturées le 14 novembre et les séances
commenceront début décembre. Ne tardez pas !
Si vous ne pouvez pas vous déplacer à Bruxelles mais que vous voulez néanmoins
intégrer le comité, contactez les bibliothécaires qui vous expliqueront les solutions
possibles.
Laetitia Severino

CINÉ - PAPOTE
Magique… enchanteur…
éblouissant… musiques
sublimes… donne envie
de danser et de chanter…
On pourrait remplir ainsi
la page, tant ceux qui
ont vu « La la land » ne
tarissent ni d’éloges ni de
superlatifs.
L’histoire : au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée Mia sert des
cafés entre deux auditions. De son côté, Sebastian, passionné de jazz, joue du piano
dans des clubs miteux pour assurer sa subsistance. Tous deux sont bien loin de la vie
rêvée à laquelle ils aspirent…
Le destin va réunir ces doux rêveurs, mais leur coup de foudre résistera-t-il aux
tentations, aux déceptions, et à la vie trépidante d’Hollywood ? (www.allocine.fr)
14 nominations et 6 Oscars, sans compter tous les autres prix : un film pareil, vous ne
pouvez pas le rater ! Nous vous invitons à venir partager ce moment de bonheur, avec
audiodescription, à l’ONA le jeudi 2 novembre entre 13 h et 17 h.
Monique Clette
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Loisirs
MOMENTS FORTS DE L’ÉTÉ
Plutôt que de mettre une seule activité sous le feu des projecteurs, attardons-nous
plutôt sur quelques moments forts de l’été :
La journée à la mer, qui est devenue un « classique de l’été » à l’ONA, a cette année encore
remporté un franc succès. Une journée riche en émotions, qui en appelle d’autres…
Le mois d’août a également permis de lancer le premier « ciné-papote » à Bruxelles le 3
août, avec le film « No & moi », suivi par « La La Land » qui sera projeté le 2 novembre.
N’oubliez pas que chaque premier goûter papote du trimestre à Bruxelles est désormais
remplacé par ces moments cinématographiques en audiodescription.
Quand on parle de l’été, on parle forcément du traditionnel barbecue d’antenne dans la
province de Luxembourg. Une belle journée ensoleillée, gustative et même musicale !
Merci au groupe d’animation du Luxembourg pour l’organisation, et vivement l’année
prochaine !
Terminons la rubrique « réalisations » par la journée organisée au Musée des Instruments
de Musique, suivi de l’Atomium. Suite aux nombreuses demandes d’inscriptions – et
comme annoncé dans le VLL précédent - nous pouvons confirmer qu’une deuxième
visite sera organisée prochainement pour les personnes qui étaient sur liste d’attente.
Ces personnes seront recontactées très bientôt.

LES GROUPES D’ANIMATION – C’EST QUOI ?
Certains d’entre vous en sont membres, d’autres en ont entendu parler ou ne connaissent
pas les groupes d’animation, aussi appelés « GA ».
Chaque antenne de l’ONA dispose d’un groupe d’animation, constitué de volontaires
(déficients visuels et voyants), d’un-e assistant-e social-e de l’antenne et d’un membre
du service loisirs.
Le but des groupes d’animation est de déterminer les activités qui seront proposées
dans les futures éditions du Vers La Lumière.
Vous comprenez donc que chaque activité de l’agenda est mûrement réfléchie !
Un groupe « jeunes » - récemment rebaptisé Cécifun – est constitué de jeunes membres.
Avec l’aide de Marie-Anne Gérard, ils organisent des activités principalement destinées
à la tranche d’âge 18-35 ans, mais certaines activités « grand public » seront dorénavant
ouvertes à tous. Vous les retrouverez donc également dans l’agenda du Vers La Lumière.
Au nom du service loisirs de l’ONA, je tiens encore à remercier chaque volontaire des
différents groupes d’animation pour la recherche et l’organisation des activités. Merci !
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Agenda
ACTIVITÉS DE NOVEMBRE 2017 À JANVIER 2018
Pour vous inscrire aux activités :
- Par téléphone au 02/241.65.68 (Angela ou Yesmina)
- Par mail via loisirs@ona.be
Nous souhaitons vous rappeler qu’il est obligatoire de s’inscrire aux activités. Votre
place sera réservée définitivement UNIQUEMENT après 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.
Si le paiement n’est pas réceptionné 10 jours avant l’activité, l’ONA se réserve le droit
d’annuler votre inscription. Merci de votre compréhension.
Mardi 31 octobre : de 10 h à 18 h – Walibi spécial Halloween
Vous aimez les attractions, les sensations fortes, les frissons ou simplement passer
une journée exceptionnelle en bonne compagnie ? Alors n’attendez plus et inscrivezvous ! Pique-nique ou consommation dans le parc d’attractions, selon votre désir. Si
vous venez directement sur place avec votre accompagnant, libre à vous de rester
plus tard.
Où ? boulevard de l’Europe 100 à 1300 Wavre. Rendez-vous à 9 h 45 devant la gare
d’Ottignies pour le covoiturage. Retour prévu à la gare vers 18 h 45.
Tarif membre : 22 € pour les PMR, 25 € pour les accompagnants (hors consommation),
tarif plein : 24 € pour les PMR, 29 € pour les accompagnants (hors consommation).
NOVEMBRE
Jeudi 2 novembre : de 13 h à 17 h – Ciné papote à Bruxelles
Comme des millions de spectateurs, vous sortirez enchantés de la projection, avec
audiodescription, du film « La la land » de Damien Chazelle, avec Ryan Gosling et Emma
Stone. Nous prendrons d’ailleurs le temps d’en discuter à l’aise autour d’un café.
Où ? ONA Bruxelles, boulevard de la Woluwe 34 à 1200 Bruxelles (précisez rue
Vandenhoven 101 en TaxiBus, accès par l’arrière du bâtiment ONA).
Tarif membre : gratuit, tarif plein : 2 €.
Vendredi 3 novembre : de 14 h à 16 h 30 – Goûter dans le sud
C’est à Arlon que nous nous retrouverons pour un moment de détente. Ce sera
l’occasion de se rencontrer, de discuter tout en partageant un petit goûter.
Où ? salle Saint-Martin, rue Jean Koch 17 à 6700 Arlon. Sur demande à l’inscription,
prise en charge en gare d’Arlon à 13 h 30.
Tarif membre : 2 €, tarif plein : 4 €.
Vendredi 10 novembre : 20 h – Concert O’Tchalaï au profit de l’ONA
Voir article page 4.
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Mardi 14 novembre : de 10 h à 15 h – Animation ludo-biblio à Louvain-la-Neuve
La bibliothèque vous propose la suite de la tournée « Trucs et astuces », suivie d’une
après-midi ludique et conviviale, animée par la ludothèque.
Où ? rue des Poètes 5 à 1348 Louvain-la-Neuve. Pour les transports spéciaux, indiquez
rue des Arts 19. Rendez-vous gare d’Ottignies à 8 h 45 pour le covoiturage. Retour
prévu à la gare à 16 h.
Tarif membre : gratuit, tarif plein : 2 €.
Vendredi 17 novembre : de 10 h à 15 h 30 – Aquarium-Muséum de l’Université de Liège
Dans ce lieu unique en Wallonie, un guide nous fera découvrir le monde de la zoologie
des animaux marins et terrestres, avec la possibilité de découvrir tactilement cet
univers.
Après avoir pris notre pique-nique au « Labo 4 », c’est en visite libre que nous
découvrirons les merveilles que recèle l’aquarium.
Où ? quai Edouard Van Beneden 22 à 4020 Liège. Rendez-vous devant la gare des
Guillemins (rue des Guillemins) à 9 h 30. Déplacement en bus. Retour prévu à la gare
à 16 h 30.
Tarif membre : 9 € (hors consommation), tarif plein : 14 € (hors consommation).
Vendredi 17 novembre – Journée AVJ et nouvelles technologies à Louvain-la-Neuve
Voir article page 12. Inscription : 02/241.65.68 ou alexis.restieaux@ona.be
Mardi 21 novembre : de 14 h à 16 h - Goûter papote à Namur
C’est avec grand plaisir que nous nous retrouvons pour partager ce moment convivial
et attendu, mais nous changeons de local. C’est Le Chantoir, et Jean-Louis Pierson qui
nous accueillent pour ce goûter.
Où ? Le Chantoir, rue d’Arquet, 99 à 5000 Namur.
Sur demande à l’inscription, prise en charge à la gare de Namur à 13 h 30.
Tarif membre : gratuit (hors consommation), tarif plein 2 € (hors consommation).
Mardi 21 novembre : de 13 h 30 à 16 h – Atelier maquillage à Marloie
Voir article page 8.
Mercredi 22 novembre : 12 h – Repas d’antenne à Namur
Comme chaque année, nous vous convions au repas dégustation proposé par le
restaurant de l’école Ilon Saint-Jacques, rue des Carmes 12 à 5000 Namur. Fin de
l’activité prévue vers 16 h 30. Prise en charge à la gare uniquement sur demande.
Tarif membre : 24 € (hors boissons), tarif plein : 35 € (hors boissons).
Jeudi 23 novembre : de 10 h à 16 h – Visite au Comptoir Forestier
C’est sous une étonnante bulle de bois et de verre que nous nous intéresserons à
l’évolution des plantes, de la récolte au tri en passant par le nettoyage et la conservation,
le tout au service de la forêt wallonne. Nous goûterons aux pizzas marchoises, choix
à la carte.
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Où ? zoning industriel de Aye, rue de la Croissance 2 à 6900 Aye. Rendez-vous gare de
Marloie à 9 h 30. Retour prévu à la gare vers 16 h 15.
Tarif membre : gratuit (hors consommation), tarif plein : 5 € (hors consommation).
Mardi 28 novembre : de 10 h à 16 h 15 – Visite glacier « Les Lutins » et huilerie « Alvenat »
Suite au succès de cette visite au mois de mars, c’est avec plaisir que nous vous
proposons à nouveau cette belle découverte et cette sympathique rencontre avec
des artisans passionnés. Cette fois-ci, nous commencerons par le glacier « Les Lutins »
et après un repas pris dans la brasserie à côté, nous terminerons par la visite de
l’huilerie « Alvenat », spécialisée dans le colza. 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. Tant le matin que le midi
ou l’après-midi, vos papilles vont se régaler.
Attention, les chiens devront rester à l’extérieur ou dans les voitures.
Où ? place Dr Jacques 10 à 5520 Onhaye. Rendez-vous derrière la gare de Namur,
boulevard du Nord, à 9 h. Retour à la gare prévu vers 17 h. Déplacement en covoiturage.
Tarif membre : 12 € (hors repas), tarif plein : 17 € (hors repas).
Jeudi 30 novembre : de 10 h à 13 h 30 – Visite guidée de la grande synagogue de Bruxelles
Suite à notre visite de la mosquée d’Anderlecht en mai dernier, nous poursuivons
notre découverte des religions par une visite exceptionnelle. En effet, le grand rabbin
de Bruxelles en personne nous ouvre les portes de la grande synagogue et nous fera
visiter les lieux.
Par respect pour nos hôtes, veillez à avoir une tenue adéquate. Les hommes sont
invités à se couvrir la tête avec une casquette ou un béret, et des kippas seront
distribuées le cas échéant. Après la visite, nous prendrons le repas dans un restaurant
à proximité de la synagogue.
Où ? rue Joseph Dupont 4 à 1000 Bruxelles. Rendez-vous à Bruxelles-Central à 9 h
(sous les horaires du hall principal). Retour prévu à la gare à 14 h 30.
Tarif membre : gratuit, 16 € avec repas (plat du jour + café), tarif plein : 5 €, 21 € avec
repas (plat du jour + café). Merci de préciser votre choix à l’inscription.
DECEMBRE
Dimanche 3 décembre : de 11 h à 14 h – séance de cinéma à Namur dans le cadre
de la journée internationale des personnes handicapées
En collaboration avec la Ville de Namur et l’association Les Grignoux, nous vous
convions au cinéma Caméo pour la diffusion du film « Ce qui nous lie » de Cédric
Klapisch dans le cadre de la journée internationale des personnes handicapées. Le
drink est offert après la séance.
Où : cinéma Caméo, rue des Carmes 49 à 5000 Namur.
Tarif : la séance est gratuite, mais l’inscription est obligatoire à la Cellule Egalité
des chances du service de Cohésion sociale de la Ville de Namur par téléphone au
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081/24.72.54 ou par courriel à l’adresse cellule.egalitedeschances@ville.namur.be
pour le vendredi 1er décembre 2017 au plus tard.
Attention : aucune prise en charge n’est prévue pour cette activité.
Mardi 5 décembre : de 10 h à 15 h 30 – Visite du musée des Celtes
Partons à la découverte de la culture celtique en découvrant le musée des Celtes
à Libramont. En plus de la rencontre des ancêtres ardennais, nous pourrons tester
notre dextérité en façonnant une poterie. Pique-nique le midi ou petite restauration
en face du musée, à préciser lors de l’inscription.
Où ? musée des Celtes, place Communale 1 à 6800 Libramont. Rendez-vous gare de
Namur à 8 h 30 pour le voyage en train ou directement à la gare de Libramont à 10 h.
Retour : gare de Libramont 15 h 45, gare de Namur : 17 h.
Tarif membre : 7 €, tarif plein : 12 €.
Mardi 5 décembre : de 13 h 30 à 16 h – Prix Horizon
Première séance de lecture « en direct » des livres sélectionnés pour le prix Horizon 2018.
Les séances suivantes auront lieu chaque mardi, à la même heure. Voir article page 19.
Où ? ONA Bruxelles, boulevard de la Woluwe 34 à 1200 Bruxelles (précisez rue
Vandenhoven 101 en TaxiBus, accès par l’arrière du bâtiment ONA).
Tarif : gratuit.
Mardi 5 décembre : de 13 h 30 à 16 h – Atelier maquillage à Gilly
Voir article page 8.
Jeudi 7 décembre : de 14 h à 16 h – Goûter papote à Bruxelles
Goûter papote de fin d’année, avec un petit extra pour fêter cela !
Où ? ONA Bruxelles, boulevard de la Woluwe 34 à 1200 Bruxelles (précisez rue
Vandenhoven 101 en TaxiBus, accès par l’arrière du bâtiment ONA).
Tarif membre : gratuit (hors consommation), tarif plein : 2 € (hors consommation).
Vendredi 8 décembre : 20 h – Concert Gospel For Life à la Collégiale de Nivelles
Voir article page 4.
Lundi 11 décembre : de 10 h à 16 h – Visite guidée du Musée de la Ville de Bruxelles,
de la garde-robe de Manneken-Pis et promenade aux Plaisirs d’hiver (marché de
Noël de Bruxelles)
Le musée de la Ville de Bruxelles nous fait l’honneur d’avoir droit à l’exclusivité du
musée ! En effet, nous serons les seuls visiteurs autorisés ce jour-là pour découvrir
l’histoire de la capitale belge à travers une visite guidée particulièrement adaptée au niveau
tactile et auditif. Le guide nous accompagnera ensuite à la garde-robe de MannekenPis, le bâtiment qui regroupe tous les costumes de notre célèbre symbole national et
qui se trouve juste derrière la petite statue. Là, nous pourrons découvrir la création des
vêtements et tester différents costumes sur des répliques de Manneken-Pis.
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Après, nous vous proposons de découvrir les différents stands aux célèbres Plaisirs
d’hiver - le marché de Noël de Bruxelles – au rythme de chacun, que ce soit en groupe
ou en binôme. Un repas spécifique n’est pas prévu pour cette activité, mais vos
papilles gustatives risquent de trouver leur bonheur dans un des stands culinaires.
Où ? Grand-Place, 1000 Bruxelles. Rendez-vous à Bruxelles-Central à 9 h 20 (sous les
horaires du hall principal). Retour prévu à la gare à 16 h.
Tarif membre : 2,5 €, tarif plein : 6,5 €. Attention : le musée n’est malheureusement
pas accessible pour les personnes à mobilité réduite.
Mercredi 13 décembre : de 10 h à 15 h – Visite « Folon au bout des doigts »
C’est avec joie que les guides « au bout des doigts » vous embarqueront dans le monde
fascinant de Jean-Michel Folon. Après avoir découvert des œuvres de façon tactile
et sonore, nous prendrons une petite restauration à l’auberge de l’Homme Bleu. En
fonction de la météo, nous ferons une balade dans le parc Solvay avant de nous séparer.
Où ? drève de la Ramée 6 à 1310 La Hulpe. Rendez-vous gare d’Ottignies à 9 h 15 pour
le covoiturage. Retour prévu à la gare vers 16 h.
Tarif membre: 10 € (visite et repas, hors consommation), tarif plein : 15 € (visite et
repas, hors consommation).
Jeudi 14 décembre : de 10 h à 16 h - Musée de la photographie et marché de Noël
Le matin, vous découvrirez l’histoire de l’appareil photographique. Exceptionnellement,
vous pourrez tenir entre vos mains cette fabuleuse invention et découvrir son évolution
à travers le temps. De plus, à partir d’un photogramme vous ferez une photo et la
développerez en chambre noire. Attention, le nombre de places est limité. Pour midi,
vous pouvez apporter votre pique-nique ou consommer sur place, à la carte. L’aprèsmidi se déroulera librement au gré des échoppes du marché de Noël de Charleroi.
Où ? avenue Paul Pastur 11 à 6032 Charleroi. Rendez-vous gare Charleroi-Sud à 9 h
15 dans la salle des pas perdus. Déplacement en bus. Retour prévu vers 16 h 30 à la
gare (plus tôt en cas de mauvaise météo).
Tarif membre : 7 € (hors consommation), tarif plein : 12 € (hors consommation).
Mardi 19 décembre : de 10 h à 15 h 30 – Animation ludothèque de Noël
Cette année encore et pour notre plus grand plaisir, Céline et Laurent relèvent le défi :
grâce à leur talent, ils vont nous faire vivre une très agréable journée. L’accueil est
prévu à partir de 9 h 30 pour commencer l’animation à 10 h. Dès 12 h, un autre plaisir :
goûter aux préparations culinaires des volontaires namurois. Nous reprendrons les
activités ludiques jusqu’au bouquet final prévu vers 15 h 30.
Où ? centre Actibel, route de Louvain-la-Neuve 4 à 5001 Namur. Sur demande à
l’inscription, prise en charge à la gare de Namur.
Tarif membre : 5 €, tarif plein : 10 €.
Jeudi 21 décembre : de 13 h à 16 h – Goûter bingo
Dans une atmosphère de fêtes de fin d’année, venez nous rejoindre pour un super
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bingo, ses cadeaux et son délicieux goûter.
Où ? salle des Variétés, place des Déportés 4 à 5580 Jemelle.
Tarif membre : 7 €, tarif plein : 12 €.
JANVIER 2018
Jeudi 4 janvier : de 14 h à 16 h – Goûter papote à Bruxelles
Où ? ONA Bruxelles, boulevard de la Woluwe 34 à 1200 Bruxelles (précisez rue
Vandenhoven 101 en TaxiBus, accès par l’arrière du bâtiment ONA).
Tarif membre : gratuit (hors consommation), tarif plein : 2 € (hors consommation).
Lundi 8 janvier : de 10 h à 16 h – Animation bibliothèque - repas et contes
Une journée originale pour bien démarrer l’année. La bibliothèque vous propose une
matinée conviviale avec comme thème « Les mots de votre année ».
Pour le repas, baguette, fromage, jambon, salade et autres bonnes choses au rendezvous. L’après-midi, Cécile, volontaire du Hainaut, nous replongera dans la magie de
Noël grâce à ses contes.
Où ? ONA Charleroi, chaussée Impériale 91 bâtiment 4 à 6060 Gilly (métro Gazomètre).
Tarif membre : 7 €, tarif plein : 12 €.
Mercredi 10 janvier : de 13 h 30 à 16 h – Goûter contes
Écouter de belles histoires : quelle bonne manière de s’évader, de se relaxer en ce
début d’année 2018. Nous sommes ravis d’accueillir à nouveau Jeanne pour une
heure de contes. Nous terminerons l’après-midi par la dégustation d’une excellente
galette des rois.
Où ? salle de la Fondation wallonne, Verte Voie 20 à 1348 Louvain-La-Neuve (derrière le
bureau). Rendez-vous à 13 h 15 au pied de l’immeuble « Orange » place de l’Université.
Tarif membre : 10 €, tarif plein : 15 € - à payer sur place.
Jeudi 11 janvier : de 9 h 30 à 16 h – Atelier cuisine et galette des rois à Marloie
C’est un plat typique des Ardennes que nous cuisinerons et dégusterons : la D’Jote.
Nous confectionnerons aussi une galette des rois pour le goûter.
Où ? ONA Marloie, rue des Prés 3 à 6900 Marloie.
Tarif membre : 8 €, tarif plein : 12 €.
Mardi 16 janvier : de 14 h à 16 h – Goûter papote Namur
Voici encore une belle occasion de nous retrouver, échanger et bien commencer l’année.
Où ? Le Chantoir, rue d’Arquet, 99 à 5000 Namur.
Sur demande à l’inscription, prise en charge à la gare de Namur à 13 h 30.
Tarif : gratuit (hors consommation), tarif plein 2 € (hors consommation).
Jeudi 18 janvier : de 9 h 30 à 12 h 30 – Atelier créatif
Nous ferons la part belle à notre imagination et à notre doigté avec une création d’un
panneau tout en boutons. C’est aussi l’occasion d’apprendre à coudre des boutons,
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de façon ludique. Cette création se fera en 3 parties : les matinées suivantes sont le
jeudi 25 janvier et le jeudi 1er février.
Où ? ONA Marloie, rue des Prés 3 à 6900 Marloie.
Tarif membre : 8 €, tarif plein : 13 €.
Jeudi 18 janvier : de 13 h 30 à 16 h – Atelier fabrication de produits d’entretien
Ensemble, nous fabriquerons des produits à l’aide de recettes naturelles pour
l’entretien ménager. 3 ateliers sont prévus : les suivants auront lieu le jeudi 25 janvier
et le jeudi 1er février.
Où ? ONA Marloie, rue des Prés 3 à 6900 Marloie.
Tarif membre : 12 €, tarif plein : 17 €.
Mardi 23 janvier : de 10 h à 16 h – Visites guidées de Malines et du Musée du jouet
Nous vous invitons à découvrir Malines, où un guide nous parlera de cette ville
historique remplie de folklore, où la Dyle se promène, avec ses lieux incontournables
tels que la Grand-Place ou sa cathédrale Saint-Rombaut et sa tour imposante de 97
mètres de haut. Après avoir mangé notre pique-nique, nous partirons à la découverte
du musée du jouet, un des plus grands d’Europe !
Où ? rendez-vous gare de Malines Nekkerspoel à 10 h. Retour à la gare prévu vers
16 h 30. Possibilité d’organiser un départ d’une autre gare en fonction des inscriptions.
Tarif : 15 €, tarif plein : 20 €.
Jeudi 25 janvier : de 13 h 30 à 16 h – Atelier fabrication de produits d’entretien
Suite de l’atelier présenté le 18 janvier.
Dimanche 28 janvier à 16 h – Théâtre en audiodescription
La Comédie Claude Volter vous propose d’assister à un grand moment d’Histoire :
la discussion orageuse entre Winston Churchill et le général de Gaulle à Londres,
deux jours avant le débarquement de Normandie qui a transformé notre avenir. Des
dialogues percutants. Avec Pascal Racan et Michel de Warzée.
Où ? rendez-vous sur place Comédie Claude Volter, avenue des Frères Legrain 98 1150
Bruxelles à 15 h ou rendez-vous métro Thieffry à 14 h 40 (à préciser à l’inscription).
Tarif : 22 €. Date limite de réservation et de paiement : 17 janvier 2018.
Mardi 30 janvier : de 12 h à 16 h – Repas proposé par les jeunes
Fort des échos positifs de l’année dernière, le groupe des jeunes a décidé de
renouveler l’événement. Ils sont heureux et fiers de vous convier à un délicieux repas
confectionné par leurs soins. N’hésitez pas, vous ne serez pas déçus !
Où ? ONA Marloie, rue des Prés 3 à 6900 Marloie. Sur demande à l’inscription, prise
en charge à la gare de Marloie.
Tarif membre : 24 €, tarif plein : 29 €.
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Dans le cadre de ses 95 ans,
l’ONA vous invite à deux concerts exceptionnels !

Concert de O’Tchalaï
Musique balkanique
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Infos en page 4 de ce Vers La Lumière, sur notre site, notre
page Facebook ou par téléphone : 02/241.65.68.

