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Chers lecteurs,

On n’a pas tous les jours 95 ans. 
C’est pourtant l’âge de notre association, créée en 1922 pour répondre aux besoins des aveugles de guerre. 
Et l’ONA a bien évolué depuis. De nombreux services ont été créés au fur et à mesure, avec toujours le même 
souci : rendre la personne déficiente visuelle la plus autonome possible. 

Nous avons bien sûr célébré cet anniversaire en organisant plusieurs événements musicaux, mais nous avons 
aussi voulu profiter de cette année spéciale pour réaliser une grande enquête de satisfaction auprès des 
personnes aveugles et malvoyantes que nous accompagnons au quotidien. Les résultats positifs de cette 
enquête nous poussent à croire que nous allons dans la bonne direction, et que notre association a encore 
beaucoup à apporter aux personnes déficientes visuelles.

Vous le constaterez dans ce rapport d’activités, l’ONA a été très active en 2017, avec l’organisation des 
événements liés à nos 95 ans, mais aussi avec notre grand salon Visionomie ou encore notre participation au 
jury du concours international Typhlo & Tactus.
Mais là où nous sommes le plus actif, c’est bien évidemment sur le terrain, auprès des personnes déficientes 
visuelles, pour leur apporter des solutions, des aides et de l’accompagnement, quelle que soit leur situation. 
C’est notre volonté depuis des années : être au plus près de la personne pour l’accompagner dans sa recherche 
d’autonomie.

Ce travail quotidien porte ses fruits, nous le constatons très régulièrement. Pour les jeunes suivis en 
accompagnement scolaire, les diplômes sont le résultat concret de ce travail. Et cette année encore, nos 
jeunes nous ont impressionnés avec des résultats exceptionnels et de belles réussites. Nous sommes très 
fiers d’eux, d’autant plus que beaucoup de services de l’ONA contribuent à ces réussites : accompagnement 
scolaire, centre de transcription, ludothèque, bibliothèque...

Vous le verrez également dans ce rapport, nous avons voulu mettre en avant les victoires quotidiennes des 
personnes aveugles et malvoyantes, notamment pour sensibiliser le grand public. En plus de nos nombreuses 
vidéos d’interviews et d’activités, nous avons réalisé une vidéo présentant le parcours de vie de 4 personnes 
déficientes visuelles. Cette vidéo permet de mieux se rendre compte du quotidien de ces personnes, et des 
aides qui peuvent leur être apportées.

Je vous laisse parcourir ce document, avec la certitude que vous serez, vous aussi, impressionnés par le travail 
accompli par nos équipes et par nos volontaires tout au long de l’année.

Bonne lecture !

Introduction

Bénédicte Frippiat 
Directrice de l’ONA
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L’ONA, c’est quoi ?
Depuis 1922, l’ONA agit avec et pour les personnes aveugles et 
malvoyantes. Grâce à des services de proximité, elle favorise 
leur inclusion dans la société.

Nos missions :
• Écouter, conseiller et accompagner les personnes déficientes 

visuelles, dès le plus jeune âge et à chaque étape de leur vie
• Construire avec elles des solutions d’autonomie et 

d’épanouissement
• Sensibiliser la population, les professionnels et les pouvoirs 

publics aux réalités du handicap visuel

Notre marque made in ONA :
• Un suivi global, qui implique l’entourage et tient compte des 

besoins de la personne dans tous les domaines de sa vie
• Des réponses personnalisées, dans le respect de la personne 

et de ses choix
• Un accompagnement spécifique durant toute la scolarité
• Des solutions adaptées à l’évolution de la société
• La volonté de rendre la personne pleinement actrice de son 

projet de vie

Pour suivre nos actions :

ona.be

Abonnez-vous à notre newsletter sur notre site https://ona.be

ONA.Belgique

http://www.ona.be
http://ona.be
http://www.facebook.com/ONA.Belgique


Les faits marquants de 2017

Salon Visionomie à Louvain-la-Neuve

Gospel For Life, à la Collégiale de Nivelles

Vidéo « Petits combats de la vie ordinaire »

De nombreuses réussites scolaires
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visites au domicile des 
personnes 

livres adaptés empruntés

participants à nos activités de loisirs

jeux adaptés prêtés

pages transcrites en braille 
et grands caractères

Les chiffres clés

18 152

1 730

618

173 810

70 séances de sensibilisation au 
handicap visuel

1 430
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Les événements de 2017
De belles réussites : nos jeunes diplômés !

Cette année encore, de nombreux jeunes suivis par l’ONA ont brillamment réussi leur cursus, que 
ce soit en primaire ou en secondaire ! 

Salon Visionomie à Louvain-la-Neuve

Grand salon de la déficience visuelle organisé par l’ONA, qui réunit de nombreuses firmes d’aides 
techniques et des acteurs phares du terrain. Le salon se tenait cette année à Louvain-la-Neuve, et 
a attiré plus de 120 personnes, avec des conférences organisées sur le thème de la résilience qui 
ont connu un grand succès.

Les 95 ans de notre association

En 2017, l’ONA fêtait ses 95 ans avec 3 événements musicaux : un quizz musical à Namur, le concert 
du groupe O’Tchalaï à Bruxelles et la participation à la tournée Gospel For Life, à Nivelles. 
Ces 3 événements ont permis à l’ONA de réunir plusieurs centaines de personnes et ainsi de faire 
connaître ses actions ! 

Mia et Merlin dans un camp spatial américain

Deux jeunes suivis en accompagnement scolaire ont été sélectionnés pour participer au camp spatial 
américain de Huntsville, aux Etats-Unis. Pendant une semaine, ils ont pu découvrir l’entraînement 
des astronautes, tout en participant au camp spatial. Ils étaient accompagnés dans cette aventure 
par Pierre De Roover, accompagnateur à l’ONA et Pierre Gieling, space teacher et organisateur.

Séjour jeunes à Maredsous

En juillet 2017, les accompagnateurs scolaires emmenaient les jeunes pour une semaine dans la 
région de Maredsous. Au programme : balade en motos, art thérapie, Dinant Aventure, du tandem 
ou encore une visite de la base aérienne de Florennes !

Concours Typhlo & Tactus
 
La bibliothèque et la ludothèque de l’ONA participaient à l’édition 2017 du concours international de 
livres tactiles Typhlo & Tactus, en tant que membres du jury. 
En tant que représentant belge, nous présentions également 5 livres tactiles (dont plusieurs réalisés 
dans le cadre de nos ateliers de création de livres tactiles).

Enquête de satisfaction

Afin de connaître l’avis de nos bénéficiaires sur notre travail de terrain, nous avons réalisé en 2017 
une grande enquête de satisfaction portant sur la qualité de nos services.
Celle-ci nous a permis de mieux nous rendre compte de ce qui était particulièrement apprécié 
par nos bénéficiaires, mais également des divers points d’attention à retenir . Suite à cette 
enquête, nous avons d’ailleurs déjà pu répondre à certaines demandes des personnes aveugles et 
malvoyantes que nous accompagnons.

Petits combats de la vie ordinaire

En 2017, nous avons mis en avant les personnes déficientes visuelles, avec notamment la vidéo 
« Petits combats de la vie ordinaire » qui retrace le parcours de vie de 4 personnes aveugles 
ou malvoyantes. Vous pouvez découvrir ou redécouvrir les témoignages inspirants de Valentine, 
Grégoire, Elise et Thierry sur notre chaîne YouTube.
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Nous accompagnons les personnes aveugles et malvoyantes 
dès le plus jeune âge et à chaque étape de leur vie, pour 
leur assurer une meilleure qualité de vie et une plus grande 
autonomie. 
Dans toute la Fédération Wallonie-Bruxelles, nos membres 
peuvent compter sur nos équipes pour bénéficier d’un 
accompagnement complet et personnalisé, favorisant leur 
inclusion scolaire et professionnelle.

La culture est également un pôle important à l’ONA. En 2017, 
nous avons étoffé nos activités pour offrir aux personnes 
déficientes visuelles un large accès aux livres, aux jeux et aux 
loisirs.

Enfin, nous sensibilisons les professionnels, les aidants 
proches, les pouvoirs publics et la population aux réalités 
de la déficience visuelle. Cette année encore, des centaines 
de personnes ont pu se rendre compte des difficultés 
quotidiennes rencontrées par les personnes aveugles et 
malvoyantes.

Nos actions
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L’accompagnement social

En 2017, nos équipes d’accompagnateurs sociaux ont parcouru des milliers de kilomètres pour des visites 
à domicile, et ont rencontré des centaines de personnes déficientes visuelles dans toute la Fédération 
Wallonie-Bruxelles pour les aider à retrouver leur autonomie.

Leurs missions en bref 
• Être à l’écoute de la personne déficiente visuelle et de son entourage
• Accompagner la personne dans l’élaboration de son projet de vie
• La soutenir dans les démarches de la vie quotidienne (administration, logement, emploi, sécurité 

sociale, chiens-guides, conseil et prêt de matériel adapté...)
• Organiser des séances de consultation basse vision
• Proposer des formations à l’informatique et aux nouvelles technologies

Nos accompagnateurs sociaux assurent un suivi personnalisé à chaque personne qui en fait la demande. Nous 
prônons la proximité, c’est pourquoi nous nous déplaçons très régulièrement au domicile de la personne. 
Que ce soit dans le cadre d’un dossier d’accompagnement ou pour une demande ponctuelle, nos travailleurs 
sociaux ont effectué 1 430 visites à domicile en 2017.

En complément des visites, des milliers de démarches administratives et d’accompagnement ont été 
entreprises au cours de l’année pour aider concrètement les personnes. Cela va du simple coup de téléphone 
à la recherche plus longue d’un logement ou d’un matériel adapté, en passant par de l’aide à la gestion 
budgétaire et administrative. Ces démarches, parfois longues et complexes, demandent donc souvent 
plusieurs heures de travail.

En plus de cette proximité avec les membres, la force du service social de l’ONA réside dans l’appui sur un 
large réseau de professionnels pouvant répondre aux demandes plus spécifiques des personnes que nous 
accompagnons. Le service est également le référent dans ce réseau sur certaines problématiques liées au 
handicap visuel. Il participe donc davantage à divers collectifs, afin de porter la voix des personnes déficientes 
visuelles, que ce soit au CAWaB (Collectif Accessibilité Wallonie-Bruxelles), à la Commission Régionale Mobilité 
ou dans divers conseils consultatifs communaux de la personne handicapée.

L’équipe sociale a également organisé la 3ème édition du salon Visionomie ! Ce salon a pour vocation de 
rassembler les personnes déficientes visuelles en un même lieu pour leur présenter toutes les aides qui 
peuvent leur être utiles, aussi bien les aides techniques que les loisirs ou les services administratifs. Ce salon 
est aussi l’occasion d’inviter un public voyant à découvrir les réalités du handicap visuel. Cette année, le salon 
se tenait à Louvain-La-Neuve, avec une nouveauté pour cette édition : des conférences organisées sur le 
thème de la résilience. Plusieurs acteurs du réseau étaient également présents pour visibiliser leurs activités. 
Plus de 120 visiteurs ont répondu présent lors de cette journée.

Lancés il y a plus de 3 ans, nos ateliers nouvelles technologies rencontrent toujours un beau succès avec 41 
séances de formation collective ou individuelle, ainsi que des séances d’information. Ce sont donc plusieurs 
dizaines de personnes qui ont ainsi été formées et peuvent désormais utiliser quotidiennement ces outils 
pour faciliter leur autonomie. Depuis le début de ces formations, les retours sont très positifs, avec de 
nombreuses personnes qui ont appris à utiliser leur smartphone comme un véritable outil d’autonomie et 
peuvent maintenant se déplacer plus facilement ou effectuer des virements via des applications bancaires. 

À Bruxelles, le travail de l’ergothérapeute a permis de renforcer notre savoir-faire dans l’aide à la vie journalière 
des personnes déficientes visuelles. Elle s’occupe plus spécifiquement de différents apprentissages : trajets 
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pour les personnes ayant déjà suivi des cours de locomotion, mise en place de repères, aide à l’utilisation de 
nouveaux appareils électro-ménagers, d’aides techniques ou du PC. 
Les ateliers cuisine mis en place en 2016 se sont poursuivis en 2017 avec 17 ateliers qui ont accueilli 40 
participants. Ces ateliers permettent aux participants d’apprendre une recette mais également de bien 
comprendre toutes les étapes de la recette afin de pouvoir la refaire en toute autonomie à la maison.
L’ergothérapeute s’occupe également des demandes de petits matériels d’aides techniques comme des 
cannes de locomotion, des montres, des réveils parlants ou des repères tactiles.
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L’accompagnateur scolaire est le pilier d’une intégration réussie. Depuis 1988, l’ONA accompagne au 
quotidien des enfants aveugles et malvoyants dans l’enseignement ordinaire. 

L’accompagnement scolaire

Leurs missions en bref 
• Accompagner les enfants et adolescents déficients visuels ayant fait le choix d’un parcours dans 

l’enseignement ordinaire
• Leur apporter un suivi personnalisé, en classe ou en séance individuelle
• Les conseiller dans le choix d’un matériel adapté et les guider dans son utilisation
• Leur proposer des activités ludiques et culturelles en dehors du cadre scolaire
• Jouer un rôle de relais et de soutien pour la famille et l’entourage
• Veiller à l’épanouissement de l’élève dans sa globalité : sur le plan scolaire, mais aussi au niveau 

affectif et social

En 2017, nous avons suivi 83 enfants et jeunes, de la maternelle jusque dans le supérieur, et ce dans 68 
écoles différentes. Les accompagnateurs ont suivi des jeunes à partir de 4 ans et jusque 25 ans ! Nos 7 
accompagnateurs ont sillonné Bruxelles et la Wallonie pour remplir cette mission essentielle : permettre à 
l’élève de s’épanouir pleinement dans sa scolarité.

Grâce à ce suivi personnalisé et régulier, l’enfant peut évoluer dans les meilleures conditions et apprendre 
au même rythme que les autres. 

L’accompagnateur joue aussi un rôle de relais et de soutien important pour toute la famille. Son rôle est 
primordial pour aider la famille dans certaines démarches, suivre l’évolution de l’enfant et aider à la résolution 
de certaines difficultés. Plusieurs heures sont donc également consacrées à ce travail qui se déroule hors du 
cadre de la classe.

Notre service propose également aux enfants et adolescents des activités extra-scolaires adaptées, ainsi que 
deux séjours résidentiels.
En 2017, deux séjours d’une semaine ont été organisés :
- Un séjour à la Ferme du Monceau pour des enfants en primaire, lors des vacances de Pâques
- Le traditionnel séjour jeunes de juillet, cette année à Maredsous
Les nombreuses activités proposées pendant les séjours permettent aux jeunes de se retrouver mais aussi 
de renforcer leur autonomie tout en s’amusant.

Cette année, le service avait également la tête dans les étoiles !
En plus du week-end à l’Euro Space Center pour nos jeunes, l’ONA a pu participer pour la deuxième année 
consécutive à un camp spatial aux Etats-Unis.
Cette année, c’est Mia et Merlin, deux jeunes malvoyants suivis par nos équipes qui ont été sélectionnés 
pour participer à ce camp international d’une semaine. Ils étaient accompagnés dans cette aventure par 
Pierre De Roover, accompagnateur à l’ONA et Pierre Gieling, space teacher et organisateur.
Avant leur départ, Mia et Merlin avaient également eu la chance de rencontrer Dirk Frimout, pour écouter 
ses conseils et partager ses expériences.
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La transcription et l’adaptation
Cette année encore, le centre de transcription de l’ONA a permis à de nombreux élèves de suivre les cours 
au même rythme que les autres. Il est une aide indispensable à l’apprentissage des jeunes. 

Leurs missions en bref
• Adapter en braille, grands caractères ou 3D l’ensemble des cours pour les jeunes en intégration 

scolaire
• Transcrire en braille et en grands caractères les livres de notre bibliothèque, et tout autre 

document sur demande (magazines, journaux...)

En 2017, ce ne sont pas moins de 173.810 pages uniques en braille et grands caractères qui ont été transcrites 
par le service, pour 55 élèves, du primaire au supérieur. C’est 13.000 pages de plus qu’en 2016 et, cette année 
encore, les transcriptions scolaires ont été majoritaires (112.897 pages) : cours, syllabi, examens... tout passe 
par les mains de nos 5 transcripteurs !
Cette année encore, l’équipe a aussi permis à 13 élèves de passer leur CESS, leur CE1D ou leur CEB dans les 
meilleures conditions, avec un examen adapté.

Pour compléter ce travail de transcription, un important travail d’adaptation est aussi mis en œuvre par le 
centre de transcription, en adaptant des schémas, des cartes ou des notions mathématiques en relief, afin 
que l’élève puisse mieux comprendre certains concepts grâce au toucher.

Cette année, les transcripteurs et les équipes scolaires se sont réunis lors d’un atelier pour créer ou mettre à 
jour certaines adaptations. Ils ont par exemple réalisé un modèle 3D et des schémas en braille de la pomme, 
réalisé une nouvelle version du tableau de Mendeleïev ou encore revu certaines notions mathématiques 
comme les fonctions, afin de les rendre plus compréhensibles pour les élèves aveugles ou malvoyants.

C’est aussi le centre de transcription qui réalise les livres en braille pour la bibliothèque, ou des règles de jeux 
pour la ludothèque.

Par ailleurs, notre savoir-faire a donné lieu à certaines collaborations externes, notamment avec l’exposition 
3D Sense Experience, à Anderlecht.



Notre vidéo « Petits combats de la vie ordinaire » retrace le parcours de vie de 4 personnes aveugles ou 
malvoyantes. Chacun à sa manière, ils parlent de leurs petites victoires quotidiennes.
Des témoignages inspirants de Valentine, Grégoire, Elise et Thierry à retrouver sur notre chaîne YouTube.

Valentine est suivie par le service d’accompagnement scolaire de l’ONA depuis 2016. Camille, son 
accompagnatrice, veille à son intégration, et à ce que les cours et les manuels scolaires soient adaptés, 
notamment par le centre de transcription de l’ONA. Camille l’aide également en lui dictant ce qui est écrit au 
tableau, en la faisant évoluer dans ses apprentissages ou en trouvant des petites astuces pour faciliter son 
autonomie en classe (retrouver ses affaires, par exemple).

Durant sa scolarité, Grégoire a bénéficié d’un suivi régulier du service d’accompagnement scolaire de l’ONA.
Son handicap visuel a nécessité la mise en place de stratégies compensatoires adaptées et d’un matériel 
adapté. Ces différentes aides ont permis à Grégoire de suivre ses études dans des conditions optimales, en 
facilitant la mise en place d’une méthode de travail efficace visant l’acquisition d’un maximum d’autonomie 
dans ses différentes activités scolaires.

Elise a également été accompagnée durant sa scolarité par l’ONA. Grâce à ce soutien, elle a pu obtenir son 
diplôme et être ainsi plus autonome. Aujourd’hui, elle vit son quotidien normalement, et fait le maximum 
pour assurer son rôle de maman auprès de ses 5 enfants.

Thierry bénéficie des services de l’ONA depuis de nombreuses années. Il peut compter sur le soutien de 
l’assistante sociale, Justine, qui l’aide quand il en a besoin, notamment pour remplir ses papiers administratifs. 
Il passe également par l’ONA pour toute demande concernant son matériel adapté, comme son réveil parlant.

Nos victoires

Nos diplômés

Cette année encore, ils ont été nombreux à réussir 
leur année grâce à l’accompagnement de l’ONA.

Vanina a brillamment réussi son CEB et a donc 
pu passer en secondaire. Malvoyante, elle a pu 
compter sur une équipe soudée pour l’aider dans 
sa scolarité !
L’ONA était présente pour soutenir Vanina dans ses apprentissages et lui apprendre à mieux se débrouiller 
au quotidien.

Malgré leur handicap, Emeric, Clarisse et Simon ont décroché leur CESS et ont ainsi pu s’ouvrir à de belles 
perspectives d’avenir.

Tous ces témoignages sont à retrouver sur notre chaîne YouTube : https://www.youtube.com/ONAasbl.
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La bibliothèque
En 2017, les 3 814 lecteurs inscrits à la bibliothèque ont emprunté plus de 18.000 ouvrages, que ce soit 
en braille, en grands caractères, mais aussi et surtout en format audio. Cependant, les missions des 
bibliothécaires ne se résument pas au prêt de livres : elles favorisent aussi les rencontres et les échanges 
en proposant toujours plus d’animations.

Leurs missions en bref 
• Prêter des livres adaptés sur différents supports (braille, grands caractères, audio, tactile)
• Organiser des ateliers de lecture, d’écriture et autres animations culturelles
• Proposer au public un centre de documentation sur la déficience visuelle

Comme toutes les bibliothèques, celle de l’ONA ne se contente plus de prêter des livres : elle rend le lecteur 
actif en organisant de nombreux ateliers et animations. Le but est de favoriser la rencontre et les échanges, 
mais aussi la créativité et la participation active à la vie culturelle.

32 animations ont donc été proposées en 2017, réunissant 326 personnes. Parmi les animations :
• 4 après-midis théâtrales
• 2 rencontres d’auteur avec Marie-Bernadette Mars
• 4 animations « Lectures sur canapé »
• 5 ateliers « Trucs et astuces », permettant un partage d’expériences dans la recherche d’autonomie 
quotidienne. Un recueil reprenant ces trucs et astuces est prévu au printemps 2018
• 2 ciné-papote à Bruxelles
• 2 animations contes à l’IRSA
• 1 balade à Liège « Sur les traces de Simenon »
• 2 ateliers « In-ouïe » au centre culturel Jacques Franck (Saint-Gilles) avec l’asbl Cosipie et l’ACSR (Atelier de 
Création Sonore Radiophonique)
• 4 ateliers de création de livres tactiles avec la ludothèque de l’ONA

Cette année, la bibliothèque a également participé au concours international de livres tactiles, qui avait 
lieu à Dijon. Avant l’événement, la bibliothèque avait réalisé des ateliers de création de livres tactiles, 
en collaboration avec la ludothèque. Ces ateliers ont permis d’enrichir la collection disponible au prêt mais 
également de participer au concours Typhlo & Tactus. 
Le livre belge « Miam, Miam, ça sent bon le fromage » a d’ailleurs reçu le coup de cœur de la République 
Tchèque !

La bibliothèque a également participé à la semaine de la Langue française, en mars, avec des animations 
autour de l’image tactile et du braille.
En partenariat avec le Théâtre des Martyrs, la bibliothèque participait au projet « La culture a de la classe », 
où les élèves de deux écoles ont pu rencontrer l’auteur Geneviève Damas et être sensibilisés au théâtre dans 
le noir. 

Sur les 448 nouvelles acquisitions du catalogue de la bibliothèque, 117 proviennent de livres enregistrés 
grâce aux volontaires qui viennent prêter leur voix dans nos studios d’enregistrement.

Le centre de documentation a vu, quant à lui, sa collection s’enrichir de 87 ouvrages, permettant à tout un 
chacun de venir consulter ces documents et de les emprunter. En 2017, 30 demandes extérieures ont ainsi 
été traitées par notre documentaliste. 
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La ludothèque
Cette année encore, les deux ludothécaires de l’ONA ont fait preuve de créativité et d’inventivité pour 
mener à bien leurs missions, lors de leurs animations et dans l’adaptation de nouveaux jeux. 

En 2017, 19 animations ont été réalisées et ont réuni 263 participants, aussi bien déficients visuels que 
voyants ! 
La ludothèque a également sensibilisé 503 personnes lors de 14 séances de sensibilisation, en Belgique 
francophone et principalement dans les écoles où un jeune déficient visuel est en intégration. 

Cette année, ce sont également 618 jeux qui ont été prêtés, aussi bien à des familles qu’à des professionnels 
qui utilisent les jeux pour sensibiliser au handicap visuel. 
Pour faciliter le prêt des jeux, la ludothèque met à jour régulièrement son catalogue en ligne, consultable 
sur notre site web : http://ona.be/catalogue-en-ligne

Bien entendu, la ludothèque a également travaillé à la création de nouveaux jeux adaptés : cette année, 30 
nouveaux jeux d’ambiance ont ainsi vu le jour, et 2 nouveaux jeux de plateau ont été adaptés.

En 2017, de nombreux jeux ont aussi été réparés. En effet, avec le temps et l’usure, de nombreuses pièces 
devaient être refaites, ainsi que les boîtes de jeu.

La ludothèque a également participé à de nombreux projets : création de lunettes de sensibilisations, 
participation au salon Visionomie, à l’exposition « 3D Sense Experience » à Anderlecht, à la fête des familles 
de Schaerbeek, aux ateliers de livres tactiles et au jury du concours Typhlo & Tactus.

Leurs missions en bref 
• Créer, adapter et prêter des jeux de société accessibles aux personnes aveugles et malvoyantes 

de tout âge
• Animer des ateliers ludiques dans nos différentes antennes
• Organiser des séances de sensibilisation par le jeu dans les écoles
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En 2017, 125 activités ont été proposées par le service loisirs, regroupant 1 730 participants. L’inclusion 
étant un leitmotiv à l’ONA, 62 % des participants étaient déficients visuels, tandis que 38 % étaient voyants. 

Les loisirs

Parmi les activités phares de cette année : 
- Une journée à la mer en juillet
- Un séjour en gîte à Erezée (province du Luxembourg)
- De nombreuses visites emblématiques : Musée des Instruments de Musique et Atomium, Musée de 
Mariemont, Dino World, Technopolis, mosquée d’Anderlecht et grande Synagogue de Bruxelles
- Des visites d’entreprises : huilerie de Colza, glacier, usine de bonbons à l’ancienne
- Des défis sportifs : mini-golf, yoga, balade en draisines, journée « Osons le sport ensemble » à Barvaux, 
tandem...
- Des ateliers culinaires, créatifs et des tables de conversation (goûter papote)

Cette année encore, le service loisirs a sillonné la Belgique pour faire découvrir de nombreux endroits 
et proposer de belles découvertes aux personnes déficientes visuelles, également grâce aux nombreux 
volontaires qui guident et accompagnent pendant les activités.
En octobre, l’ONA organisait aussi un séjour résidentiel en gîte dans la province de Luxembourg à Erezée. 
Nous y avons emmené 13 personnes déficientes visuelles pour trois jours de détente. 
Le service loisirs a également permis à une centaine de personnes déficientes visuelles d’assister à 10 séances 
de cinéma en audiodescription en Wallonie et à Bruxelles, et de participer à 46 ateliers créatifs, gourmands, 
ludiques ou culturels. 

Leurs missions en bref 
• Proposer une offre culturelle et de loisirs diversifiée : visites de musées, balades nature, 

animations ludiques et culturelles, voyages, excursions…
• Organiser des ateliers manuels et créatifs qui facilitent l’apprentissage et la prise d’autonomie
• Favoriser les rencontres entre personnes déficientes visuelles et bien voyantes
• Promouvoir et développer l’adaptation culturelle pour rendre la culture accessible à tous
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La sensibilisation et la communication

À l’ONA, nous avons à cœur de sensibiliser les professionnels et le grand public aux réalités du handicap 
visuel. Grâce à ce travail, nous leur permettons de mieux comprendre les personnes déficientes visuelles.
Pour mener à bien cette mission, nous informons et communiquons via nos différents canaux : magazines, 
site internet, réseaux sociaux, événements... Mais nous proposons également des formations pratiques, 
avec de nombreuses mises en situation.

Pour ce faire, nous disposons d’une équipe dédiée qui anime très régulièrement des sensibilisations sur le 
terrain. Cette équipe est composée de travailleurs de l’ONA mais aussi de volontaires voyants et déficients 
visuels, afin de mieux rendre compte des réalités quotidiennes.
Nos formations s’adressent à divers publics, notamment en milieu scolaire dans les écoles secondaires et les 
hautes écoles, pour des étudiants susceptibles d’être en contact avec des personnes déficientes visuelles dans 
le cadre de leur parcours professionnel. Nous sensibilisons également les professionnels qui exercent dans le 
secteur des soins de santé ou l’aide à domicile. De nombreuses entreprises ou associations font également 
appel à nous pour sensibiliser leur personnel. Notre service de sensibilisation est agréé et reconnu par l’AViQ.
L’équipe de sensibilisation participe également à divers salons ou événements afin d’informer le grand public. 
Enfin, le service forme tous les nouveaux collaborateurs, stagiaires et volontaires qui arrivent à l’ONA.

En 2017, 70 séances de sensibilisation ont ainsi été réalisées, touchant plus de 1 600 personnes.

En parallèle à la sensibilisation, le service communication agit au quotidien pour faire connaître le travail de 
terrain de l’ONA et fédérer les équipes autour d’un projet commun. Il est donc au service des équipes pour 
communiquer sur leur quotidien et promouvoir leur travail. 
Le service agit également au quotidien pour récolter des fonds, afin de permettre à l’association de financer 
ses actions.

Petits combats de la vie ordinaire
Toujours dans le but de sensibiliser le grand public, nous avons réalisé cette année un court-métrage qui 
met en scène 4 personnes déficientes visuelles. En juin est sorti « Petits combats de la vie ordinaire », qui 
retrace le quotidien de 4 personnes aveugles ou malvoyantes et leurs petites victoires du quotidien. Nous 
continuerons d’utiliser ce film lors de nos sensibilisations, ou lors d’événements. 

Nos 95 ans
Cette année, l’ONA fêtait ses 95 ans. L’occasion de mettre en avant l’association lors d’événements festifs. Un 
groupe de travail composé d’un membre de chaque service a donc vu le jour afin d’organiser 3 événements 
musicaux : un quizz musical, un concert du groupe O’Tchalaï et la participation à la tournée Gospel For Life. 
Les 3 événements ont réuni plus de 1.000 personnes, dont certaines ont pu découvrir nos actions en faveur 
des personnes aveugles et malvoyantes. Une réussite qui a également permis de vendre nos produits et de 
récolter quelques bénéfices.

L’équipe était aussi présente pour couvrir les autres grands événements de cette année : le salon Visionomie, 
le séjour jeunes, les remises de diplôme ou encore le départ de Mia et Merlin pour le camp spatial américain.

En 2017, nous avons également été sur le terrain afin de couvrir notre travail. En tout, ce sont 
12 reportages vidéo qui ont été réalisés cette année, à retrouver sur notre chaîne YouTube  
(https://www.youtube.com/ONAasbl) ou sur notre page Facebook (http://www.facebook.com/ONA.Belgique).
Régulièrement, ces reportages prolongent les articles du magazine Eclairages, permettant de retrouver les 
interviews et témoignages du magazine en image !
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Présence en ligne
• Facebook
En 2017, 247 personnes ont rejoint l’ONA sur Facebook ce qui porte à 2 560 le nombre de personnes qui 
suivent notre actualité quotidienne.
Grâce à nos 157 publications, nous avons pu expliquer et valoriser notre travail quotidien, notamment à 
l’aide de vidéos, de plus en plus régulières sur nos réseaux.

• Site internet
Le site de l’ONA a été mis aux normes d’accessibilité en 2017, et a reçu le label AnySurfer. La fréquentation 
du site a encore augmenté cette année, avec 78 936 visites et 150 696 pages vues. En tout, 21 actualités 
ont été postées sur le site.

• Newsletter
En 2017, nous avons envoyé 8 newsletters à nos 1 890 abonnés, nous permettant de toucher un large 
public de manière plus directe.

• LinkedIn
L’ONA a également une page sur LinkedIn, qui compte 108 abonnés. 

Magazines
• Eclairages

Deux numéros d’Eclairages sont sortis en 2017. Des membres de l’ONA mais également des personnes 
extérieures à l’association ont été sollicitées dans ce cadre, nous permettant de fournir l’information la plus 
juste et la plus pertinente possible sur les sujets évoqués. Plus de 20 interviews ont ainsi été réalisées pour 
alimenter le contenu de ces deux numéros.
Le numéro 6 avait comme thème « l’accompagnement de la personne déficiente visuelle » tandis que le 
numéro 7 était consacré à « la musique et la déficience visuelle ».
Environ 1 400 personnes reçoivent la version papier du magazine, et de nombreuses autres personnes le 
reçoivent par mail.

• Vers La Lumière
Pour être au plus près des personnes aveugles et malvoyantes, nous avons bien entendu continué la publication 
de notre revue historique Vers La Lumière, véritable trait d’union entre l’association et ses membres. En 2017, 
nos 4 numéros sont parus, permettant à nos 2 000 lecteurs de suivre l’actualité de l’ONA, d’être au courant 
de toutes les informations sociales et culturelles et de recevoir l’agenda de nos activités.

Récolte de fonds
En 2017, nous avons utilisé tous nos canaux de communication pour informer des possibilités de nous soutenir :  
le don événementiel, la vente de produits, le volontariat...
Nous avons notamment créé de nouveaux produits aux couleurs de l’ONA : chocolats et T-shirts.
Nous avons également envoyé 5 courriers papier à nos donateurs afin de les remercier de leur soutien et de 
les tenir informés de nos actions.
Pour nos 95 ans, nous avons également lancé une plateforme en ligne d’actions solidaires  
(https://agir.ona.be), permettant à tout un chacun de réaliser son projet directement en ligne. En 2017, nous 
avons notamment bénéficié d’un projet via la plateforme, récoltant 2.798 €.

Publicité dans les journaux
En 2017, nous sommes apparus plusieurs fois dans la presse sous forme de publicité afin de promouvoir nos 
actions. 
Dans La Libre Belgique, nous avons fait paraître 5 encarts tout au long de l’année. Nous étions également 
présents dans plusieurs suppléments ou magazines :
- 1 encart dans le dossier « Léguer » de La Libre du 25 octobre 
- 1 page dans le Psychologies Magazine du 1er septembre  
- 1 article sur le site de Fifty & Me (publié en septembre) 
- 1 page dans le supplément seniors du Soir du 21 novembre





22

En mars, Bel RTL interrogeait l’ONA sur l’augmentation du nombre de personnes 
aveugles et malvoyantes dans le monde.

Lydie Bossaert, ergothérapeute à l’ONA, et Sophie De Backer, bénéficiaire non-
voyante, étaient les invitées de l’émission « La vie est BEL » sur Bel RTL, le 25 avril.

En juin, nous avons mis en avant Vanina, une jeune accompagnée en intégration 
scolaire, avec un reportage sur NoTele, le 24 juin et un article dans La Nouvelle 
Gazette, le 27 juin.

En septembre, deux reportages ont été consacrés à la rentrée scolaire de Marie, 
étudiante malvoyante suivie par nos services. Un reportage de la RTBF radio a 
été diffusé sur Vivacité et la Première, tandis que la Dernière Heure consacrait un 
reportage écrit à cette rentrée, le 7 septembre.

Dans le cadre de la campagne CAP48 en septembre, la RTBF radio est venue dans nos 
locaux pour interviewer Linda Widar, bibliothécaire non-voyante de l’ONA, ainsi que 
Bénédicte Frippiat, directrice, et une volontaire de notre studio d’enregistrement. 

Au retour de leur camp spatial américain, Mia et Merlin ont été accueillis par une 
équipe de RTL TVI, venue recueillir leurs impressions. Un reportage diffusé le 30 
septembre.

A l’occasion d’une soirée jeux organisée par l’ONA, BXFM s’est intéressée à 
l’adaptation des jeux par nos ludothécaires.

Le 4 décembre, TVCOM consacrait un reportage sur une sensibilisation au handicap 
faite à Louvain-la-Neuve, notamment en présence de l’ONA.

Le 14 décembre était diffusée sur TVCOM l’émission dBranché, entièrement 
consacrée à la soirée « Gospel For Life » à Nivelles.

L’ONA dans les médias
Tout au long de l’année, de nombreux articles de presse ont permis à l’ONA de communiquer sur ses 
actions et ses missions. Notamment :
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Ils nous soutiennent
Chaque jour, ce sont eux qui nous permettent de réaliser nos actions : donateurs, testateurs, partenaires, 
volontaires et pouvoirs subsidiants. C’est grâce à eux que nous pouvons aider quotidiennement les 
personnes aveugles et malvoyantes.

Nos volontaires
Leurs missions sont très diverses et nous pouvons compter sur eux pour nous accompagner lors d’activités, 
animer des sensibilisations, enregistrer des livres en format audio pour les rendre accessibles, apporter une 
aide ponctuelle à un élève en difficulté dans une matière...

En 2017, ils étaient très nombreux à nous aider : 110 personnes ont été actives tout au long de l’année. 
Parmi elles, 87 volontaires voyants et 31 volontaires déficients visuels. En tout, 33 nouvelles personnes ont 
rejoint l’équipe des volontaires de l’ONA. 

Nous avons également offert aux nouveaux volontaires 5 matinées de formation à la déficience visuelle, 
afin de les familiariser au handicap, et ainsi leur permettre d’avoir toutes les clés en main pour aider au 
mieux les personnes.

Le service loisirs est celui qui requiert le plus de volontaires, notamment via les groupes d’animation (GA) 
ou la guidance lors des sorties de loisirs. En tout, 1 388 heures de volontariat ont été consacrées aux loisirs 
par nos volontaires.
Nos studios ont également occupé nos volontaires pendant de nombreuses heures : 792 heures 
d’enregistrement en 2017, réalisées par 21 lecteurs et 110 heures de corrections par 3 volontaires.
Dans les autres services, l’accompagnement individuel a été réalisé par 26 volontaires pour un total de 384 
heures de travail auprès de nos bénéficiaires. 
Les nouvelles technologies ont occupé 3 volontaires avec 450 heures de formation et de réunions.
Pour la ludothèque, ce sont deux volontaires qui ont consacré 160 heures pour mettre à jour les jeux ou les 
réparer.
8 volontaires ont participé aux séances de sensibilisation, tandis que 2 volontaires aident régulièrement à 
la transcription adaptée de livres.

Les besoins sont encore nombreux, notamment dans l’accompagnement individuel et la sensibilisation. 

Pour communiquer davantage avec nos volontaires, nous avons continué à leur envoyer tous les deux mois 
une newsletter d’informations, « Le Petit Volontaire ».
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Nos donateurs et testateurs
Sans eux, il serait impossible d’offrir 
des services de qualité aux personnes 
aveugles et malvoyantes. Cette année 
encore, ils ont contribué à 48 % de nos 
recettes  !

Tous ensemble, ils assurent la pérennité 
de nos actions. Merci à eux !

Les pouvoirs subsidiants
Comptant pour 35 % de nos recettes, 
ils ne couvrent qu’une partie de nos 
besoins mais sont indispensables à 
certains de nos services. 
En 2017, ils nous ont notamment permis de financer la majeure partie de l’accompagnement bruxellois et de 
la bibliothèque, mais également une partie de l’accompagnement social en Wallonie. 
La Loterie Nationale a aussi contribué cette année à l’achat de matériel pour faciliter notre travail, tandis que 
la société Euroclear nous a permis d’acquérir une camionnette pour transporter les personnes déficientes 
visuelles lors d’activités. Enfin, la Fondation Roi Baudouin et la Fondation René-Jean Marchal ont également 
contribué financièrement à nos projets.

La vente de produits
En 2017, nous avons développé nos produits afin 
de proposer au public une autre façon de nous 
soutenir : en se faisant plaisir !
Nous avons ainsi développé une gamme de 
chocolats avec différents goûts : noir, lait, lait 
praliné et blanc praliné. 
Les chocolats sont achetés auprès d’un artisan 
de la Roche-en-Ardenne, et vendus avec un 
packaging aux couleurs de l’ONA ! 
En 2017, 1 031 chocolats ont ainsi été vendus au 
profit de l’ONA.

Nous proposons également à la vente des T-shirts avec un message en braille. Il invite les personnes à 
découvrir le message mystère sur notre site. En 2017, 77 T-shirts ont été vendus.

Nous continuons bien entendu à vendre bics et sacs et à organiser des actions dans les écoles ou des 
collectivités pour vendre nos produits.

21%

27%35%

14% 3%

Recettes 2017

Dons

Legs

Subsides

Produits financiers

Ventes diverses
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L’équipe

En 2017, les collaborateurs de l’ONA se sont investis au quotidien pour renforcer l’autonomie des personnes 
déficientes visuelles :

Direction
Bénédicte Frippiat 

Responsables des services
Monique Clette - Jeremy De Backer - Cécile de Blic - Bénédicte Hanin - Caroline Swalens 

Accompagnement social
Brigitte Bamps (remp.) - Lydie Bossaert - Valérie Cornélis (remp.) - Colette Golinvaux - Justine Jeanmoye - 
Flore Lamy - Charlotte Planque - Alexis Restieaux - Anne-Sophie Reuzeau - Emilie Servais - Aurore Walgraffe

Accompagnement scolaire
Coralie Daly-Erraya (remp.) - Pierre De Roover - Virginie Gillent - Camille Homez - Delphine Pelerieau - Michèle 
Talluto - Pascale Trussart - Julie Verdonck

Centre de transcription
Delphine Chaudière - Stéphane De Greef - Bénédicte Henryon - Rosella Santoro - Amélie Turine

Bibliothèque
Andrea Conte - Sandrine Pironet - Laetitia Severino - Linda Widar

Ludothèque
Céline Piette - Laurent Verbruggen

Loisirs
Marie-Anne Gérard - Colette Golinvaux

Communication, sensibilisation et volontariat
Maureen De Roo - Claire Heurckmans - Angela Marinaro - Antoine Terwagne  

Administration
Linda Meurrens - Hyacinthe Ndadaye - Yesmina Ouehhabi - Luc van de Steene 
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Regardons 2018
Après les festivités des 95 ans, nous nous dirigeons doucement vers nos 100 ans. Forte de ces années 
d’expérience et sûre de ses valeurs, l’ONA continuera encore et toujours à contribuer au bien-être des 
personnes déficientes visuelles. 

Les défis sont nombreux pour répondre à tous les besoins, et nous devons sans cesse nous tenir informés des 
nouvelles technologies, des avancées médicales et sociales ou des nouvelles solutions émergentes.

En 2018, l’ONA continuera donc de proposer des services de proximité, dans l’accompagnement mais aussi 
dans les loisirs. Ceux-ci prennent d’ailleurs de plus en plus de place et c’est véritablement un pôle culture qui 
se développe à l’ONA. Grâce à notre ludothèque, notre bibliothèque et notre service loisirs, nous sommes 
en mesure de proposer aux personnes déficientes visuelles du divertissement, de l’amusement et des sorties 
adaptées, et contribuer ainsi à leur épanouissement. 

Un des thèmes de 2018 sera la résilience, avec notamment plusieurs ateliers proposés par le service 
d’accompagnement et la bibliothèque, permettant à nos bénéficiaires de s’exprimer et d’être mieux outillés 
pour aller de l’avant dans leur autonomie.

2018 marquera également le 30ème anniversaire d’un des services phares de l’ONA : l’accompagnement scolaire. 
L’occasion de rassembler anciens et actuels suivis pour encore mieux se rendre compte du chemin parcouru et 
des nombreuses réussites de ce service.

Nous continuerons également à mettre l’accent sur les différentes façons de soutenir l’ONA ! Tout un chacun 
peut soutenir l’ONA comme il en a envie : par un don, un legs, une action solidaire, une action de volontariat, 
un achat de produits... Bref, tout le monde peut y trouver son compte, le tout pour la bonne cause.

Bien sûr, nous sensibiliserons encore et toujours les étudiants, les professionnels, les pouvoirs publics mais 
aussi le grand public aux réalités de la déficience visuelle. 

Toutes ces actions, nous les accomplirons avec les valeurs qui sont les nôtres, toujours avec et pour la personne 
déficiente visuelle.

À ne pas manquer en 2018

• 30 ans du service d’accompagnement scolaire : crée en 1988, le service d’accompagnement scolaire de 
l’ONA fêtera ses 30 ans, à l’occasion d’une journée festive qui réunira nos anciens et actuels suivis.

• Eclairages : deux nouveaux numéros sont prévus cette année, en mai et en novembre.

• Séjour des jeunes : cette année, c’est à Saint-Hubert que les jeunes et leurs accompagnateurs se réuniront 
pour une semaine en juillet.

• Gospel For Life : après le succès de 2017, nous avons décidé de renouveler l’expérience en 2018, toujours 
à la Collégiale Sainte-Gertrude de Nivelles. Cette année, c’est Elvis Presley qui sera mis à l’honneur.  
Réservez déjà votre soirée du 7 décembre !

• Bien d’autres événements et activités sont prévus pour cette année : rejoignez notre page Facebook pour 
suivre notre actualité et tout savoir sur l’Œuvre Nationale des Aveugles !

http://www.facebook.com/ONA.Belgique




Suivez nos actions en 2018 !
www.ona.be
www.facebook.com/ONA.Belgique

Soutenez nos actions
http://agir.ona.be

Œuvre  Nat ionale  des  Aveugles  -  ONA asb l
Boulevard  de  la  Woluwe 34  bte  1
1200  Bruxe l les

02/241.65 .68
info@ona.be

asbl active depuis 1922youtube.be/onaasblSuivez-nous sur Facebook ona.be

P  

Faites un don !
IBAN BE06 0012 3165 0022

L’ONA, c’est vous !

Contactez-nous !

Achetez nos produits
https://ona.be/acheter-solidaire

http://www.youtube.be/onaasbl%0D
http://www.facebook.com/ONA.Belgique
http://ona.be
http://www.facebook.com/ONA.Belgique
http://youtube.be/onaasbl%0D
http://ona.be

