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Notre siège social :
Bruxelles : Boulevard de la Woluwe 34 bte 1 
1200 Bruxelles - 02/241 65 68
Accueil et permanence téléphonique :
Du lundi au vendredi :  
de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.

Nos antennes : 
Brabant wallon : Chez Regus - Place de 
l’Université 16 - 1348 Louvain-la-Neuve 
010/48 35 02
Hainaut : Parc d’activités Héraclès - Chaussée 
Impériale 91 bte 5 (bâtiment 4) - 6060 Gilly 
071/32 05 61
Namur : Business Centre Actibel - Route de 
Louvain-la-Neuve 4 - 5001 Namur 
081/73 65 82
Luxembourg : Rue des Prés 3 - 6900 Marloie 
084/41 28 39

Service d’accompagnement social : 
Toutes les accompagnatrices sociales 
organisent des permanences sociales les 
mardi et vendredi de 9 h à 12 h.
Bruxelles : 
Marie Doumont – 02/241 65 68
Marine Delpierre – 02/241 65 68
Brabant wallon : Aurore Walgraffe –
0493/09 86 52
Charleroi : Brigitte Bamps – 0492/97 50 57 
Hainaut occidental : Charlotte Planque – 
0492/97 50 54
Namur : Flore Lamy – 0477/97 23 90
Luxembourg : Justine Jeanmoye – 0492/97 50 55

Ergothérapeutes : 
Bruxelles : Lydie Bossaert – 0473/40 75 29 
Brabant wallon et Hainaut :
France Marlier – 0472/07 01 16
Namur et Luxembourg : 
Angéline Grégoire – 0492/97 50 53
Permanence aides techniques : 02/241 65 68
mardi de 14 h 30 à 16 h et jeudi de 9 h à 10 h 30
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Chères lectrices, chers lecteurs,
 
Au moment où nous allions boucler le Vers La Lumière du mois d’avril, nous sommes 
entrés en pleine période de confinement suite à l’épidémie de COVID-19. À ce moment-
là, nul ne pouvait imaginer les conséquences que cela allait entrainer sur notre vie de 
tous les jours, mais aussi sur notre travail avec vous.

Après plusieurs mois d’incertitude, après l’annulation de la plupart de nos activités 
et la suspension - pour la première fois de son histoire - de notre trimestriel, nous 
avons l’immense joie de revenir vers vous avec un comprimé de bonnes nouvelles.  
 
Six mois après le début du confinement, voici donc le rassurant retour d’Eqla. En pleine 
forme. À votre service, plus que jamais. Cette période exceptionnelle a été, pour nous, 
l’occasion de nous réinventer dans la continuité. L’occasion d’améliorer nos services et 
de diversifier notre approche, tant nos métiers nécessitent notre présence à vos côtés.

L’année 2020 étant tout aussi imprévisible que 2019 fut « historique », vous trouverez 
dans ce numéro quelques mots sur notre grande enquête 2020 : « Le regard des Belges 
sur la déficience visuelle », sur notre dernier rapport d’activités, ainsi que sur notre 
tout nouveau catalogue de formations. Vous y retrouverez aussi les activités prévues 
à partir d’octobre, en espérant que la situation sanitaire n’évolue pas négativement. 
Je vous invite d’ailleurs à consulter régulièrement notre site (www.eqla.be) 
ou notre page Facebook pour être au courant des dernières nouvelles. 
 
Dans ce numéro, nous abordons également le rôle essentiel que jouent les 
ergothérapeutes chez Eqla. Nous avons en effet eu l'opportunité, l’année dernière, 
d’engager deux nouvelles ergothérapeutes pour  répondre aux nombreuses demandes 
sur la Wallonie. Ce numéro est l’occasion de vous les présenter, et de présenter plus en 
détails en quoi elles peuvent vous aider ! 

Et vous trouverez, comme d’habitude, les nouvelles de notre ludothèque et de notre 
bibliothèque, avec leur sélection de livres et leurs coups de cœur !

En espérant que cette période de confinement n’ait pas été trop douloureuse pour 
vous et vos proches, et dans l’espoir de pouvoir vous accompagner encore mieux 
qu’auparavant, je vous souhaite une bonne lecture,
           Bénédicte Frippiat
           Directrice générale

Édito
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Nouvelles d’Eqla

DÉCOUVREZ NOTRE NOUVEAU  
CATALOGUE DE FORMATIONS

Cela fait longtemps que nous voulions compiler 
dans un même support les différentes activités 
de formations que nous avons construites depuis 
de nombreuses années. Et voilà, c’est chose faite ! 
L'objectif : sensibiliser aux différentes formes 
de déficience visuelle. Nous vous proposons 
des approches différentes selon l’âge, le milieu 
scolaire ou le domaine professionnel. Notre 
marque de fabrique : des activités qui surprennent 
les participants car ils sont mis dans une situation 
inconnue, celle de la déficience visuelle.
Infos et téléchargement : www.eqla.be/catalogue
Intéressé·e ? Contactez Catherine Borgers : 
02/241.65.68 - formation@eqla.be

LE RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019 EST SORTI !
2019 a été une année historique. L’année de tous les 
changements pour Eqla : un nouveau nom, une nouvelle 
organisation, de nouvelles équipes, des activités encore 
plus diversifiées... Comme chaque année après l’AG, nous 
vous proposons un condensé de l’année écoulée. 

Dans les pages du rapport d’activités 2019, vous trouverez 
nos projets et quelques nouveautés dont une page intitulée 
RSE (responsabilité sociétale des entreprises). Chez Eqla, 
nous sommes à la fois fidèles à notre héritage et animés par 
la conviction que les avancées individuelles et collectives 
apporteront des solutions aux principaux enjeux sociétaux.

Le catalogue de formations

En tant qu’acteur du changement, nous voulions déjà vous montrer comment, avec 
l’ensemble de son personnel, Eqla envisage à l’avenir d’intégrer les aspects sociaux, 
sociétaux, environnementaux et économiques à sa gestion, à sa stratégie ainsi qu’à ses 
prises de décisions et pratiques opérationnelles. Bonne lecture !

Infos et téléchargement : www.eqla.be/rapport-dactivites-2019/

Le rapport d’activités

http://www.eqla.be/catalogue
mailto:formation%40eqla.be?subject=
http://www.eqla.be/rapport-dactivites-2019/ 
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Bon à savoir
CHANGEMENT CHEZ BPOST  
DANS LA DISTRIBUTION DU COURRIER

Depuis le 1er mars, bpost a adapté l’organisation de ses 
tournées. Concrètement, seule la distribution du courrier 
avec timbre Non Prior, du courrier publicitaire et des 
folders des magasins a été modifiée. Cette distribution 
se fait maintenant deux fois par semaine. Une première 
fois en début de semaine : le lundi ou le mardi et une 
deuxième fois en fin de semaine : le mercredi ou le jeudi.

Bpost continue à distribuer les produits postaux tous 
les jours. En effet, les produits urgents (recommandés, 
courriers prior, journaux, magazines et colis) sont 
toujours distribués chaque jour. Les cécogrammes sont 
considérés comme des envois postaux Non Prior. Ils 
sont donc distribués deux fois par semaine.

SVP
Facteur

Affiche SVP facteur

Le service « SVP facteur » est toujours disponible. Il vous suffit d’apposer l’affiche  
« SVP facteur » sur votre boîte aux lettres, votre porte ou encore votre fenêtre. De cette 
manière, le facteur comprendra qu’il doit sonner à votre porte lors de son passage.
Pour plus d’informations, contactez l’accompagnatrice sociale de votre antenne.

Depuis le 21 septembre, la place de la gare à Marloie est en chantier. La fin des travaux 
est prévue pour décembre. Durant cette période, l’accès à nos bureaux risque d’être 
un peu plus compliqué. N’hésitez donc pas à vous renseigner ou demander de l’aide 
auprès du personnel de gare pour tous vos déplacements.

MARLOIE : TRAVAUX SUR LA PLACE DE LA GARE

La gare de Marloie 
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Comme vous le savez, nous avons pour habitude de vous proposer une enquête de 
satisfaction, mais nous pensons qu’il est également important d’œuvrer pour la cause 
des déficients visuels auprès du grand public. C’est pourquoi, à l’occasion de la Journée 
mondiale de la vue (le 8 octobre), Eqla a voulu sonder les Belges sur la manière dont 
ils appréhendent les différentes formes de déficience visuelle. Les chiffres de cette 
enquête sont donc uniquement basés sur l’avis de personnes voyantes. Ces données 
nous permettront d'établir une base sur laquelle nous pourrons nous appuyer pour 
orienter au mieux nos formations et sensibilisations.

Les Belges ont une mauvaise connaissance des types de handicap visuel et des aides 
vers lesquelles se tourner. C’est ce que révèle notre grande enquête nationale sur la 
perception belge de la déficience visuelle. Selon l’institut Incidence, qui a sondé 1001 
adultes au Nord et au Sud du pays, la perspective de devenir aveugle ou malvoyant 
inquiète une grande majorité de Belges : 3 Belges sur 4 avouent y avoir déjà pensé. 
Pourtant, en cas de diagnostic de malvoyance, 25 % des Belges ne savent pas 
spontanément vers qui se tourner.

LE REGARD DES BELGES SUR LA DÉFICIENCE VISUELLE

Peur de perdre la vue

La cécité est le handicap qui est considéré, encore aujourd’hui, comme celui apportant le 
plus de difficultés dans la vie quotidienne pour les Belges. Loin d’être anodine, la cécité se 
révèle très contraignante aux yeux de 74 % des Belges. Ce qui la place avant le handicap 
moteur (69 %) et le handicap mental (57 %). Dans les gestes quotidiens, les personnes 
interrogées pointent avant tout les difficultés pour faire ses courses (88 %), prendre les 
transports en commun (87 %), cuisiner (86 %) ou utiliser un smartphone (81 %). 

La malvoyance, quant à elle, reste une question mal connue, et mal comprise : 30 % 
de la population belge confond encore cécité et malvoyance « L’amalgame entre les 
aveugles et les malvoyants est préjudiciable aux premiers comme aux seconds car les 
comportements, les problèmes et les besoins sont nettement différents voire opposés. 
Or 1 Belge sur 5 ignore que la cécité et la malvoyance ne veulent pas dire la même chose », 
explique Cécile de Blic, directrice de la communication d’Eqla. L’enquête révèle aussi 
que 25 % des répondants pensent que porter des lunettes signifie être malvoyant.  

Les Belges plus enclins à aider

Cela n’empêche pas les Belges d’être de plus en plus solidaires. Près de 4 personnes sur 
5 sont ainsi prêtes à apporter leur aide à une personne malvoyante en cas de besoin. 
D’ailleurs, la moitié des répondants a déjà aidé une personne déficiente visuelle, que ce 
soit spontanément (39 %) ou parce qu’on leur a demandé (13 %). 

Grande enquête
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À l’inverse, un dixième des répondants n’ont pas osé proposer leur aide, révèle l’enquête. 

« Bien que la plupart des répondants indiquent se tenir prêts à intervenir en cas de 
besoin, nous constatons une méconnaissance des bons gestes à adopter dans ce genre de 
situation. Le rôle d’Eqla est d’informer le public avec nos ateliers de sensibilisation et nos 
formations scolaires et professionnelles. Nous venons d’ailleurs d’éditer un catalogue de 
formations et un mini-guide pratique à cet effet », explique Cécile de Blic.

6 personnes sur 10 trouvent que les pouvoirs publics ne font pas assez

Si la déficience visuelle n’est pas perçue spécialement comme un frein à l’emploi, 
l’accès à la vie culturelle et sociale est par contre plus complexe pour 29 % des Belges.  
« Eqla favorise l’inclusion des personnes déficientes visuelles et ce, dès le plus jeune âge. 
Nous mettons en œuvre une série d’actions leur permettant d’être le plus autonome possible 
dans la vie quotidienne. Nos services, comme par exemple notre bibliothèque proposant 
des livres adaptés, permettent de mieux appréhender le quotidien, explique Cécile de Blic. 
La personne aveugle ou malvoyante renvoie parfois l’image d’un handicap contraignant 
et difficile à dépasser. Il est toutefois important de noter les améliorations, notamment 
grâce aux nouvelles technologies, qui ont permis de faciliter l’accès à l’information et de 
développer l’autonomie quotidienne pour les personnes déficientes visuelles. En 2020, on peut 
très bien être déficient visuel et mener une vie professionnelle, culturelle et sociale riche ». 

Si l’inclusion est, avec l’autonomie, un des objectifs premiers pour mener une vie comme 
tout le monde, 62 % de la population belge estiment que les pouvoirs publics ne sont pas 
assez attentifs aux besoins des personnes déficientes visuelles, notamment en matière 
d’inclusion (emploi, scolarité, vie sociale...) et d’accessibilité (transports, lieux culturels, 
bâtiments publics...). Or le vieillissement de la population, l’évolution des modes de vie 
et les problèmes d’accès aux soins oculaires, en particulier pour les personnes âgées ou à 
faibles revenus, comptent parmi les principaux facteurs responsables de l’augmentation 
du nombre de personnes atteintes de déficience visuelle. 

« Les personnes qui ont besoin d’accompagnement et de soins oculaires doivent pouvoir 
bénéficier d’interventions de qualité sans être exposées à des difficultés financières. Or, 
passé l’âge de la retraite, ces soins ne sont plus remboursés par les mutuelles », alerte 
Rafal Naczyk, porte-parole d’Eqla. Et d’insister : « Il y a urgence à travailler à l’inclusion, à 
tous les niveaux. Car il est inacceptable qu’en 2020, on refuse encore l’accès aux déficients 
visuels à l’emploi, à des activités culturelles ou à des commerces, et qu’une partie de la 
population belge éprouve des difficultés dans leur vie quotidienne parce qu’elles n’ont pas 
pu accéder à des soins de qualité. »

Découvrez les résultats de cette grande enquête nationale sur www.eqla.be, dans la presse 
et sur nos réseaux sociaux.

http://www.eqla.be
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Bon à savoir
L’équipe d’accompagnement social s’est récemment renforcée grâce à l’arrivée de 
France Marlier et Angéline Grégoire, ergothérapeutes.

Ce sont donc désormais trois ergothérapeutes qui sont disponibles chez Eqla :
• Lydie Bossaert pour la région bruxelloise
• France Marlier pour le Hainaut et le Brabant wallon 
• Angéline Grégoire pour les provinces de Namur et du Luxembourg
 
Une bonne occasion de revenir brièvement sur les missions accomplies par les 
ergothérapeutes chez Eqla.

Qu’est-ce que l’ergothérapie ?

Le mot « ergothérapie » vient du grec « ergon » (travail, activité) et « therapia » 
(traitement). 
L’ergothérapie est destinée aux personnes de tous âges avec un handicap, notamment 
sensoriel, moteur ou psychomoteur. 
Elle est considérée comme une spécialité paramédicale qui accompagne la personne 
dans la recherche de solutions, aussi bien dans la vie quotidienne que professionnelle 
ou scolaire, à l’aide de différents types de conseils et d’activités éducatives.

La mission principale des ergothérapeutes d’Eqla est donc de répondre aux demandes  
des personnes déficientes visuelles qui souhaitent maintenir ou augmenter leur 
autonomie dans leur vie quotidienne, en définissant un plan d’intervention individuel. 
Concrètement, l’ergothérapeute définira avec la personne les difficultés rencontrées au 
quotidien et planifiera avec elle des séances de travail à domicile.

Par exemple, une ergothérapeute pourra accompagner pour :
• l’apprentissage ou l’adaptation des activités de la vie quotidienne : apprendre à 

utiliser la machine à laver, réaliser une recette de cuisine, à se raser ou se maquiller...
• le conseil et l’apprentissage à l’utilisation d’aides techniques : apprendre à utiliser 

une TV loupe, utiliser du matériel spécifique comme une balance parlante ou un 
réveil parlant…

• l’aménagement de l’environnement, qu’il soit privé ou professionnel, afin de 
permettre et/ou de faciliter la réalisation des activités, par exemple, en aménageant 
la salle de bains pour pouvoir réaliser des soins d’hygiène en toute autonomie

• l’apprentissage à l’utilisation des moyens de communication : les téléphones 
ou smartphones, les ordinateurs… (en collaboration avec le service nouvelles 
technologies qui donne des formations)

LE RÔLE DES ERGOTHÉRAPEUTES CHEZ EQLA
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Bon à savoir
• la gestion des déplacements : apprentissage de l’utilisation de transports en 

commun, des transports adaptés ou de nouveaux trajets à pied (moyennant des 
cours de locomotion préalables en CRF)

L’ergothérapeute pourra également développer des activités collectives, pour autant 
que celles-ci aient une finalité d’apprentissage. 

Par exemple, elle peut décider d’organiser des ateliers de cuisine, où la présence de 
3 ou 4 personnes permet d’échanger des trucs et astuces sur la manière dont chacun 
s’y prend pour peser les aliments, éplucher des légumes, utiliser le four… le tout pour 
réaliser une super recette de spaghetti ou d’osso bucco à déguster ensemble !
Les ateliers ergo sont avant tout destinés à apprendre des aspects techniques pour 
être plus indépendant dans une activité concrète de la vie quotidienne. Ces ateliers 
s’adressent donc exclusivement aux personnes qui souhaitent améliorer leur autonomie 
et leur indépendance. La participation aux activités collectives des ergothérapeutes est 
gratuite, mais ce sont les ergothérapeutes elles-mêmes qui les proposent aux personnes 
qu’elles ont déjà rencontrées dans le cadre d’un suivi individuel. 

Nos ergothérapeutes constituent un pilier essentiel dans le travail d’accompagnement 
social et à ce titre, elles participent aux réunions d’équipe et collaborent étroitement 
avec les accompagnatrices sociales.

Pour les contacter :  
• à Bruxelles : Lydie Bossaert – 0473/40 75 29
• en Hainaut et Brabant wallon : France Marlier – 0472/07 01 16
• en provinces de Namur et du Luxembourg : Angéline Grégoire – 0492/97 50 53

ATELIERS D’ERGOTHÉRAPIE OU ACTIVITÉS DE LOISIRS ?

Les ateliers d’ergothérapie répondent à des objectifs très précis d’apprentissage pour 
l’amélioration de l’autonomie et/ou de l’indépendance d’une personne. 

À ce titre, il ne faut pas les confondre avec les animations du service loisirs. Les animations 
loisirs sont des moments conviviaux basés sur la détente et le plaisir de partager un 
moment ensemble. Ils permettent des rencontres, des activités récréatives, des visites 
culturelles, des loisirs variés. Plein de bons moments qui renforcent les liens sociaux. 
Pour y participer, il faut s’inscrire préalablement. 

Toutes les activités du service loisirs, ainsi que les tarifs, sont renseignées dans l’agenda 
du Vers La Lumière à partir de la page 21 ou sur notre site (www.eqla.be).
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Bon à savoir
PROJET SPÉCIFIQUE EN PROVINCE DE NAMUR

Eqla a obtenu un soutien de la Fondation Roi Baudouin pour le projet : « Développement 
d’un plan individuel d’intervention ergothérapeutique pour les personnes déficientes 
visuelles en province de Namur ».

Il s’agit d’élaborer un plan qui consiste en des moments d’apprentissage avec une 
ergothérapeute, réalisés au domicile des personnes déficientes visuelles.

Qu’est-ce qui est spécifique dans ce projet ?
Afin d’installer une démarche de collaboration interdisciplinaire, l’ergothérapeute en 
charge du plan organise deux rencontres avec les personnes, leurs aidants proches et 
les professionnels de première ligne. Ces rencontres ont lieu lors de l’installation du 
plan, ainsi que lors de son évaluation.
Ce projet développe donc de manière plus systématique un travail de collaboration 
avec les aidants proches et avec les professionnels de l’aide et des soins de première 
ligne. 
Il s’agit d’associer les personnes qui sont directement et quotidiennement concernées 
par l’autonomie et l’indépendance de la personne déficiente visuelle, de les questionner, 
de comprendre leur vécu… afin de mieux adapter le plan d’intervention aux besoins de 
la personne.
Ce partenariat s’exécute pour un public spécifique.
Les personnes prises en charge dans ce cadre répondent au profil exposé ci-dessous : 
• présence d’une déficience visuelle grave, reconnue et/ou attestée
• lieu de vie habituel au domicile et la personne concernée manifeste son souhait d’y 

rester
• vivant habituellement en province de Namur
• pas d’aidant proche ou présence réduite d’aidant proche (aidants proches peu 

nombreux, peu disponibles, épuisés ou susceptibles de le devenir à brève échéance)
• présence éventuelle de services d’aide et de soins à domicile, dans une optique 

collaborative vers l’amélioration de l’autonomie du bénéficiaire.

Dans le cadre de ce projet, Eqla collabore avec l’asbl Aidants Proches et avec les services 
d’aides à domicile de la province de Namur.

Pour plus d’informations sur ce projet, n’hésitez pas à contacter Angéline Grégoire 
(0492/97 50 53) ou Murielle Konen (0492/97 50 58).
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Nouvelles technologies
Comme vous le savez peut-être, une étude d’Initial Washroom Hygiene, une compagnie 
britannique spécialisée dans l’hygiène, a révélé que nos smartphones recèlent 7 fois plus de 
bactéries que le siège des toilettes.

De plus, de nombreuses personnes utilisent également leur téléphone au petit endroit, et 
seule une personne sur cinq le nettoie après ce passage. 

Sachant que nous consultons en moyenne notre téléphone 221 fois par jour, tout en manipulant 
une quantité d’autres objets tout au long de la journée, il est urgent d’acquérir le réflexe de 
nettoyer régulièrement cet appareil à tout faire. Il peut devenir un vecteur de maladies si l’on 
n’y prend pas garde. 

Pour nettoyer quotidiennement votre smartphone ou votre clavier d’ordinateur, un simple 
chiffon imbibé d’eau chaude savonneuse et bien essoré suffira. 

Dans un contexte de prévention des épidémies, nettoyez l’appareil avec une lingette ou 
un chiffon imprégné de lotion désinfectante (alcool isopropylique). Evitez naturellement 
d’introduire du liquide ou de diriger un spray désinfectant vers les ports de l’appareil. 

Pensons à l’hygiène pour profiter de nos jouets numériques en toute sécurité !

NOS PROCHAINES FORMATIONS

• Club nouvelles technologies à Gilly
Les mercredis 21 octobre, 4 et 18 novembre de 13 h 30 à 16 h 00 – sur rendez-vous
Où ? Eqla Gilly : chaussée Impériale 91 bâtiment 4 à 6060 Gilly
Tarif : 5 €, tarif plein : 10 € (1ère participation gratuite).

• Club nouvelles technologies à Bruxelles
Les mercredis 28 octobre, 11 et 25 novembre : de 14 h 00 à 17 h 00 – sur rendez-vous
Où ? Eqla Bruxelles – Boulevard de la Woluwe 34 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Tarif : 5 €, tarif plein : 10 € (1ère participation gratuite).

NETTOYEZ VOS APPAREILS MOBILES ET ORDINATEURS !

Pensez à nettoyer régulièrement vos smartphones
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FLASHBACK : Le 3 mars 2020, entre deux averses hivernales et infernales, les douze 
valeureux participants à l’animation ludothèque sont entrés dans la salle du conseil 
sans savoir où ils mettaient les pieds.
Une fois le masque des maîtres des ténèbres revêti par les animatrices et la bande son 
de l’émission enclenchée, le décor était planté. Au large de l’île d’Oléron, au cœur du 
Fort, à Fort Boyard nous allions jouer. Une fois le cri de guerre des candidats poussé  
« Cric, crac on passe à l’attaque / Ra, ra c’est nous qu’on gagnera / Go, go à nous le 
magot / Yo,yo de Fort Boyaux ! », le jeu pouvait commencer.
En équipe de quatre, les joueurs sont passés de cellule en cellule pour se 
lancer dans les défis de Maître MAGyver, Maître Célinius et Maître Sophilicius. 

Au total :
- 9 énigmes du Père Fouras résolues ;
- 6 casse-têtes intellectuels et logiques remportés ;
- 8 clefs vaillamment décrochées ;
- 4 minutes 30 de bonus accumulées.
9 indices trouvés ont permis de révéler le mot de la fin : CONVIVIALITÉ, mot qui donnait 
accès à la salle du trésor.
Près de 7 kg et demi de boyards, monnaie du Fort, ont été récoltés en seulement 4 
minutes 30 ; c’est le nouveau record à battre. D’un commun accord, cette somme a été 
reversée à une asbl qui consacre son temps et son énergie à développer l’autonomie 
sociale et scolaire, le plaisir de lire, de jouer, de se cultiver de ses membres déficients 
visuels. Pour ne pas la citer, c’est l’asbl Eqla qui a été choisie. Cette séance loufoque nous 
donne l’envie de remettre le couvert surtout après cette longue période d’accalmie 
culturelle. Une nouvelle édition de Fort Boyard avec de nouveaux challenges aura donc 
lieu prochainement.

Ludothèque
GO, GO ! À NOUS LE MAGOT DE FORT BOYARD 

Quelques éléments de l’animation : un moulin à café, 
un jeu de dés, un masque, un parchemin, un chrono...

 
FLASH INFO LUDO : Nous vous 
proposons en exclusivité d’envoyer un 
mail à ludotheque@eqla.be avec le 
nom de votre jeu télévisé ou radio 
préféré pour que nous travaillions à 
une adaptation. 

Le 10 décembre, nous vous convions 
à l’animation traditionnelle inter-
antenne pour jouer sans limites (v. 
agenda p.21) !

« Toujours plus loin, toujours plus 
haut, toujours plus fort ! » la ludo, 
pour vous divertir.

mailto:ludotheque%40eqla.be?subject=
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GO, GO ! À NOUS LE MAGOT DE FORT BOYARD 

Bibliothèque
LE CYCLE « LIRE POUR VIVRE LIBRE » REPREND !

La première animation de notre nouveau cycle avait à peine eu lieu que nous avons dû 
annuler les suivantes… Qu’à cela ne tienne, nous vous en proposons deux dans cet agenda !

Que vous soyez du genre à avoir une liste de livres qui ne fait que s’allonger, ou que vous 
ne vous souveniez plus de la dernière fois que vous avez lu ou écouté un livre, vous êtes 
les bienvenus pour discuter ensemble, en compagnie des livres de la biblio, autour de 
cette thématique. 

Et si vous désirez lire les ouvrages avant les rencontres, voici les titres : 
• Le jeudi 29 octobre à Marloie, c’est le livre « Le quatrième mur » de Georg Chalandon 

qui guidera nos échanges.
• Le jeudi 17 décembre à Namur, le roman « La voleuse de livres » de Markus Zusak 

nous invitera à partager autour du thème. (Voir agenda p. 25)

Bienvenue à tous !

RECENSION

Linda vous présente dans les pages qui suivent une recension avec comme fil conducteur 
la mer. Vous aurez ainsi l’occasion de voyager à travers les océans, les époques et la vie 
quotidienne des bateliers, gardiens de phare... 

Vous trouverez également très prochainement dans nos rayons ces deux nouveaux titres 
enregistrés dans nos studios sur le thème de la mer et des amours perdues :
• « Une vie à t’écrire » de Julia Montejo 
• « Cartes postales de Grèce » de Victoria Hislop 

Sachez aussi que la bibliothèque fait désormais partie de l’Accessible Book Consortium 
(https://www.accessiblebooksconsortium.org) qui permet l’échange de livres entre 
associations ou bibliothèques spécialisées. Vous aurez prochainement la surprise de 
découvrir quelques nouvelles voix dans notre catalogue de livres audio.
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BRAILLE
Pêcheur d’Islande de Pierre Loti 
Paimpol, à la fin du 19e siècle. Chaque année, les hommes partent pour 
pêcher la morue sur les côtes d’Islande. Yann est de ceux-là : il est beau, il 
est fort et Gaud la blonde l’aime.                            Réf. 2489-8

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 20e 
siècle pour épouser aux Etats-Unis un homme qu’elles n’ont pas choisi.   
                      Réf. 6001-4

La rescapée du bateau blanc de Peter Townsend 
Seule rescapée d’un bateau transportant des boat-people, cette jeune femme 
survivra grâce à tout ce que la mer peut donner comme nourriture : plantes, 
animaux, sel.                     Réf. 3557-8

Typhon de Joseph Conrad 
L’équipage d’un vapeur affronte un terrifiant typhon en mer de Chine.
                       Réf. 4042-3
Le vieil homme et la mer d’Ernest Hemingway
La mer abrite des millions de poissons mais le vieux pêcheur n’a rien pris 
depuis quatre-vingt-cinq jours. A partir de 12 ans.                Réf. 5467-3

Du Mercator à la capture d’Himmler de Christian Gruslin
Biographie d’un Luxembourgeois épris de la mer. Cadet sur le Mercator, il 
fera ses armes sur les navires de la CMB (les bateaux du Congo). La guerre le 
fera changer de cap.                     Réf. 4440-3

Le monde du bout du monde de Luis Sepulveda
A la suite de l’étrange naufrage d’un baleinier japonais au sud de la Patagonie, 
un journaliste mène l’enquête.                  Réf. 4349-2

Océan mer d’Alessandro Baricco
Au bord de l’océan, à la pension Almayer, « posée sur la corniche ultime du 
monde», se croisent sept personnages au destin étrange et romanesque, sept 
naufragés de la vie qui tentent de recoller les morceaux de leur existence.  
                       Réf. 4783-4

NOM, PRENOM :
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GRANDS CARACTÈRES
Le grand marin de Catherine Poulain 
Quand Lili Colt arrive à Kodiak, un port de l’Alaska, elle sait qu’elle va enfin 
réaliser son rêve : s’embarquer sur un de ces bateaux qui partent pêcher au 
loin.                                                                 Réf. 3096

Cette nuit, la mer est noire de Florence Arthaud
La navigatrice raconte cette nuit du 29 au 30 octobre 2011 au large du Cap 
Corse où, basculant de son bateau secoué par une forte vague, elle s’est vue 
mourir seule et sans gilet de sauvetage dans l’eau glaciale.       Réf. 2709

Le monde selon Guirec et Monique de Guirec Soudée
Guirec fait le tour du monde en voilier. Il est accompagné par Monique, 
une poule qui pond un œuf par jour tout en passant le cap Horne, en 
traversant l’Atlantique et en restant 130 jours emprisonnée dans les glaces 
du Groenland.                  Réf. 4059

Mémoires du large d’Eric Tabarly 
L’auteur parle de sa vie, de son enfance, de ses années d’apprentissage et 
surtout, il dit sa passion pour son bateau, le « Pen Duick ».         Réf. 800

Ru de Kim Thuy
Une femme voyage à travers ses souvenirs : l’enfance dorée à Saigon, l’arrivée 
du communisme dans le Sud-Vietnam apeuré, la fuite en bateau au large du 
golfe de Siam, l’internement.             Réf. 2075

L’archipel du chien de Philippe Claudel
Trois cadavres d’hommes noirs sont retrouvés échoués sur la plage. Qui 
sont-ils, que s’est-il passé ? Le maire, inquiet pour le projet gigantesque qui 
pourrait développer l’économie de l’île, décide de cacher l’événement et de 
faire disparaître les corps.              Réf. 2989

Les enquêtes du commissaire Collura d’Andrea Camilleri
En congé forcé suite à une blessure, le commissaire Collura accepte un poste 
de commissaire de bord sur un navire. Dans le huis clos de la croisière, les 
mystères vont s’enchaîner. Huit nouvelles policières.        Réf. 1840

NOM, PRENOM :
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AUDIO
Les moissons de l’océan de Claude d’Anna et Laure Bonin 
Saga maritime autour d’un pêcheur de thon, localisée au pays basque. 
18 h 58 min                       Réf. 2577  

Une femme simple de Cédric Morgan 
L’histoire d’une femme batelière qui vécut en Bretagne au 19e siècle.   
MP3 - 3 h 15 min                        Réf. 4410

Une vie entre deux océans de Margot L. Steeman 
Tom Sherbourne est gardien de phare sur l’île de Janus où il coule des jours 
heureux avec sa femme Isabel. Mais ils ne peuvent pas avoir d’enfant. Un 
bateau s’échoue. A son bord, un homme mort et un bébé.
MP3 - 12 h 27 min             Réf. 4181-2

1492 de Jacques Attali 
Cette année-là, trois caravelles rencontrent un continent. L’Europe se tourne 
vers l’Atlantique. L’auteur développe l’étonnante richesse qui éclot dans 
l’esprit humain. 12 h 48 min              Réf. 1820

Le pôle intérieur : mener sa vie comme une aventure de Jean-Louis Etienne
Ancien ouvrier, alpiniste, coéquipier de Tabarly dans ses expéditions en mer, 
solitaire dans sa traversée de l’Arctique, le docteur Etienne s’interroge sur la 
vie. 14 h 13 min               Réf. 2726

Le sel de nos larmes de Ruta Sepetys 
Un roman à quatre voix pour retracer le naufrage du Wilhelm Gustloff, en 
pleine mer Baltique pendant la 2ème guerre mondiale. A partir de 13 ans. 
10 h 02 min             Réf. 4917

Eldorado de Laurent Gaudé
Salvatore Piracci est un commandant qui intercepte les embarcations 
d’immigrants clandestins, jusqu’au jour où une femme lui raconte son 
histoire. 6 h 53 min              Réf. 3408

J’étais le capitaine de l’Exodus d’Ike Aronowicz
L’odyssée du capitaine de l’Exodus pour permettre aux Juifs de l’Europe 
d’après-guerre de regagner la Terre Promise d’Israël. 
5 h 27 min               Réf. 3619

NOM, PRENOM :
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Bibliothèque
COMME UN COUP DANS LE CŒUR… 

Les livres coups de cœur, ce sont ceux qui nous ont touchés, bouleversés, fait réfléchir. Ceux 
qui nous restent en tête après la dernière phrase. Ceux qui, parfois, nous accompagnent 
dans notre vie et qu’on relit à différents moments… Ceux qui nous procurent une émotion 
durable, ceux qui restent. Les livres coups de cœur, ce sont les livres qui réveillent le cœur 
avec un petit ou un gros coup, ceux qui nous font nous sentir vivants. Alors, bien sûr, on a 
envie de les partager, pour que d’autres en profitent autant que nous. Comme un partage 
de cœur à cœur, en quelque sorte !

Voici les trois derniers coups de cœur de notre équipe et disponibles dans nos rayons : 
faites-vous plaisir ! Et puis surtout, n’hésitez pas à nous faire part de vos propres coups de 
cœur : nous publierons vos avis sur la page coupsdecoeur.biblio.eqla.be et vous ferez des 
heureux ! Et, qui sait, peut-être aurez-vous envie de nous rejoindre à l’animation le jeudi 
19 novembre à Gilly autour des livres qui font vibrer nos cœurs ! (Voir infos en page 23 de 
l’agenda de ce Vers La Lumière).

« Une maison bruxelloise » de Valentine de le Court. Troisième roman d’une auteure 
belge, ce livre raconte le quotidien de Maria Fernanda, jeune brésilienne récemment 
arrivée en Belgique. Il nous parle aussi de la détresse et la solitude de ce personnage dans 
son exil forcé. Disponible en Daisy (durée : 3 h 25 ).

« Plus haut que la mer » de Francesca Melandri. Un portrait sensible de deux  personnages 
malmenés par la vie et des dialogues subtils et intelligents. Disponible en Daisy 
(durée : 3 h 56).

« Vers la beauté » de David Foenkinos. Un beau roman, sensible et touchant qui tout 
en nous parlant de peinture et d’amour, nous parle du voyage que l’on fait en nous pour 
survivre aux épreuves de la vie. Sans apitoiement, juste avec… beauté. Disponible en Daisy  
(durée : 5 h 15).

http://coupsdecoeur.biblio.eqla.be
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Bibliothèque
AU REVOIR LINDA !

Après une carrière complète au sein de notre association, il est temps de lever le 
pied… pour vivre à fond sa retraite bien méritée !
 
Une nouvelle aventure qui débute pour toi, et que nous imaginons reposante, culturelle, 
musicale et remplie de voyages.

Au nom d’Eqla, nous te remercions pour ce que tu as apporté à l’association que ce soit 
au sein de la bibliothèque, lors de tes légendaires animations, et pendant les moments 
forts de l’association, sans oublier ton aide précieuse pour beaucoup de lecteurs.

Au nom de l’ensemble des collègues, nous te souhaitons une joyeuse retraite Linda, 
qu’elle soit passionnante et pleine de bonnes surprises !

Tes amis et collègues d’Eqla

Bon nombre 
d’entre vous 
connaissent 

Linda Widar, notre 
chère collègue 
bibliothécaire.  
Son aventure en  
tant qu’employée  
de l’ONA – avant  
de devenir Eqla –  
a débuté le 4 mai 
1987. La culture 
c’est l’ouverture au 
monde, c’est de la 
curiosité, c’est aussi 
pour beaucoup un 
épanouissement 
personnel. Et pour 
Linda, ça a toujours 
été une vraie passion. 

Linda Widar, super retraitée !
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Loisirs

ENSEMBLE POUR UNE MEILLEURE ORGANISATION
Profitons de la reprise pour vous rappeler quelques consignes qui peuvent améliorer la 
journée d’activité pour tout le monde.

Il nous arrive fréquemment de vous demander de prévoir un pique-nique, et nous 
remarquons que plusieurs participants en profitent pour acheter un sandwich à la gare 
avant l’activité, ce qui est tout à fait normal. Néanmoins, nous vous demandons de 
prévoir cet achat avant l’heure de rendez-vous pour éviter des retards dans l’organisation 
générale de la journée.

C’est également fréquent qu’un repas de midi est prévu dans un restaurant. Nous 
sommes à votre écoute s’il faut tenir compte de régimes spécifiques ou d’intolérances. 
N’hésitez pas à le communiquer (ou le répéter) lors de votre inscription. Nous ferons le 
nécessaire pour vous proposer un repas tout aussi agréable.

Et pour clôturer ce petit point pratico-pratique, nous vous rappelons qu’en cas de 
paiement en liquide, nous vous remercions d’éviter les grosses coupures.

Merci d’avance pour votre compréhension !

CETTE FOIS-CI, C’EST LA REPRISE DES ACTIVITÉS  
(ET DES SÉJOURS) !
Ça y est, nous pouvons reprendre nos animations, visites et autres activités, dans le 
respect des consignes et des mesures sanitaires, et avec le retour des guides loisirs !
Vous remarquerez que l’agenda du trimestriel est bien chargé. C’est le fruit d’un 
travail de plusieurs mois de recherche et d’organisation, avec l’aide des volontaires des 
groupes d’animation – même à distance ! –, qui a pour but de proposer un large éventail 
d’activités qui touche le plus grand nombre.

En plus de cela, nous pouvons d’ores et déjà vous confirmer que nous prévoyons 
l’organisation de deux séjours en 2021, bien entendu toujours sous réserve de 
modifications possibles suivant l’évolution des mesures mises en place par le Conseil 
National de Sécurité. Le premier séjour aura lieu en avril/mai, le second se passera très 
probablement en septembre. Toutes les informations vous seront communiquées dans 
le prochain numéro du Vers La Lumière 415, qui paraîtra à la mi-janvier.
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Loisirs
RETOUR SUR LA BALADE EN BATEAU

Le jeudi 27 août, c’est à Houdeng-Goegnies, près de La Louvière, que nous nous sommes 
retrouvés pour une balade en bateau sur la plus ancienne portion du Canal du Centre. 
L’après-midi, nous avons continué la journée en se promenant le long du canal. Une 
excellente façon de se mettre en jambe, en vue des activités à venir prochainement !

Laurence en pleine séance photographe, 
en présence d’Antonio et de Brigitte sur le bateau.

Au loin, un bateau électrique, avec à bord Anaïs, Jérôme et Jeremy.  
En arrière-plan : le plus ancien ascenseur à bateau de Belgique datant de 1888.

Michaël profite de la météo clémente à bord du bateau. 
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Agenda
L’agenda est composé de deux parties : les activités récurrentes et les activités ponctuelles 
proposées par Eqla.
Pour vous inscrire aux activités :
- Par téléphone au 02/241 65 68
- Par mail via inscriptions@eqla.be
Il est obligatoire de s’inscrire aux activités. Votre place sera réservée définitivement 
UNIQUEMENT après réception du paiement sur le compte bancaire d’Eqla BE72 2100 3216 
1616 dans les délais impartis. Pour vous permettre de vous organiser au mieux, nous avons 
décidé que seules les activités annulées au plus tard 5 jours avant l’activité ou pour raisons 
médicales, certificat à l’appui, seront remboursées. Si le paiement n’est pas réceptionné 5 
jours avant l’activité, Eqla se réserve le droit d’annuler votre inscription.

LES ACTIVITÉS RÉCURRENTES
Goûter papote à Namur
Pour des mesures sanitaires, les activités au Chantoir ne sont pas autorisées jusqu’à décembre, 
et nous espérons pouvoir y organiser les goûters papote à partir de 2021.

Chaque premier jeudi du mois – Ciné et goûter papote à Bruxelles
Ciné papote le jeudi 5 novembre et 4 février de 13 h à 16 h et goûter papote les jeudis 3 
décembre et 7 janvier de 14 h à 16 h. 
Où ? Eqla Bruxelles, boulevard de la Woluwe 34 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert (précisez 
rue Vandenhoven 101 en TaxiBus, accès par l’arrière du bâtiment Eqla). Prise en charge sur 
demande à la gare de Bruxelles-Central (devant les guichets) à 12 h (ciné papote) ou 13 h 
(goûter papote) précises. Trajet d’environ 1 h pour le retour à la gare. Tarif : 2 € (possibilité de 
payer sur place).

LES ACTIVITÉS PONCTUELLES
NOVEMBRE
Mercredi 4 novembre : de 10 h à 12 h – Visite de l’école de chien-guide « Entrevue »
Cette visite vous permettra de découvrir le fonctionnement d’une école de chien-guide, tant 
du point de vue d’un professionnel, d’un(e) candidat(e) d’adoption, ainsi que de la famille 
d’accueil.
Où ? rue Monulphe 78 à 4000 Liège. Rendez-vous au pied du quai numéro 10 de la gare de 
Liège-Guillemins à 9 h 30 précises. Retour prévu à la gare à 12 h 15. Prévoir l’assistance à 
partir de 12 h 45. Ceux qui le désirent pourront rester pour partager un repas à la Brasserie 
de la gare, à préciser à l’inscription. Tarif : gratuit (hors consommation).

Jeudi 5 novembre : de 13 h à 16 h – Ciné-papote à Bruxelles « Au revoir là-haut »
Voici un coup de cœur littéraire de nos bibliothécaires : le livre de Pierre Lemaitre, Prix 
Goncourt 2013, magnifiquement adapté au cinéma ! C’est une comédie dramatique française 
réalisée par Albert Dupontel en 2017, qui retrace l’escroquerie menée de mains de maitres 
par deux soldats démobilisés à la fin de la guerre 14-18 et leur jeune complice.

ACTIVITÉS DE NOVEMBRE, DÉCEMBRE 2020 & JANVIER 2021

mailto:inscriptions%40eqla.be?subject=
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Agenda
Où ? Eqla Bruxelles, boulevard de la Woluwe 34 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert (précisez rue 
Vandenhoven 101 en TaxiBus, accès par l’arrière du bâtiment Eqla). Prise en charge sur demande 
à la gare de Bruxelles-Central (devant les guichets) à 12 h précises. Retour prévu à la gare de 
Bruxelles-Central à 17 h. 
Tarif : 2 € (possibilité de payer sur place).

Mardi 10 novembre : de 14 h à 16 h – Cinéma en audiodescription à Marche-en-Famenne  
« Le cercle littéraire de Guernesey » 
Londres, 1946, Juliet Ashton, une jeune écrivaine en manque d’inspiration, reçoit une lettre d’un 
mystérieux membre du Club de Littérature de Guernesey, créé durant l’Occupation.
Où ? Maison de la Culture, chaussée de l’Ourthe 74 à 6900 Marche en Famenne. Rendez-vous à 
la gare de Marloie à 13 h 30 pour le covoiturage. Retour prévu à la gare à 16 h 30. Tarif : 2 € (à 
payer sur place). Le livre éponyme est également disponible en prêt à la bibliothèque d’Eqla dans 
tous les formats.

Jeudi 12 novembre : de 11 h à 13 h – Rencontre repas à Arlon 
Des films en audiodescription sont programmés à Arlon.
Avant la séance, nous vous proposons une rencontre, où nous prendrons le repas ensemble. Cela 
se fera au Lunch Garden, rue de Clairefontaine 2 à 6700 Arlon.
Où ? Lunch Garden, rue de Clairefontaine 2 à 6700 Arlon. Rendez-vous à la gare d’Arlon à 10 h 30 
précises pour le covoiturage.
Tarif au prix de votre repas.

Jeudi 12 novembre : de 14 h à 16 h – Cinéma en audiodescription à Arlon 
« Le cercle littéraire de Guernesey »
Le synopsis du film est détaillé à la date du mardi 10 novembre.
Où ? Maison de la Culture, parc des expositions 1 à 6700 Arlon. Rendez-vous à la gare d’Arlon  
à 13 h 30 précises pour le covoiturage. Retour prévu à la gare à 16 h 30. Tarif : 2 € (à payer sur place).

Vendredi 13 novembre : de 11 h 30 à 15 h 15 – Repas et musée des Arbalétriers
Le Grand Serment Royal et de Saint-Georges des Arbalétriers de Bruxelles, vous connaissez ? Si 
pas, c’est l’occasion de découvrir cette Gilde historique, instituée dès le quatorzième siècle ! Nous 
vous donnons rendez-vous à la gare pour nous restaurer dans une sandwicherie de la Galerie 
Ravenstein avant la visite. Ensuite, l’archiviste du Musée nous offrira un verre de bienvenue 
avant de nous présenter l’histoire, les armes historiques et les différentes anecdotes autour de 
l’arbalète, élément précieux du folklore bruxellois. Possibilité de rendez-vous à 13 h précises 
directement au Musée, place royale 7 à 1000 Bruxelles si vous ne souhaitez pas participer au 
repas (à préciser au moment de l’inscription).
Où ? Rendez-vous à la Gare de Bruxelles-Central devant les guichets à 11 h 30 précises. Adresse 
pour les taxibus : boulevard de l’impératrice 4 à 1000 Bruxelles. Retour prévu à la gare à 15 h 45. 
Adresse de retour pour les taxibus : Place royale 7 à 1000 Bruxelles. Tarif adhérent : 10 € (hors 
consommation). Tarif plein : 15 € (hors consommation).
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Jeudi 19 novembre : de 10 h à 12 h – Les coups de cœur de la bibliothèque… et les vôtres ! 
Voir article p. 15 de ce numéro
Échangeons, discutons, débattons, conseillons, partageons, découvrons… et surprenons-nous 
autour des livres et des coups de cœur des uns et des autres ! Possibilité de participer à l’activité 
de l’après-midi décrite ci-dessous (prévoir pique-nique et boisson si tel est le cas).
Où ? Eqla Hainaut, chaussée Impériale 91, bâtiment 4, à 6060 Gilly. Prise en charge sur demande 
gare de Charleroi-Sud à 9 h précises. Pas de prise en charge prévue pour le retour. Tarif : 2 € 
(possibilité de payer sur place).

Jeudi 19 novembre : de 13 h à 15 h – Animation ludothèque « Table de jeux »
Venez découvrir nos nouveautés et dernières adaptations de jeux. Il y en aura pour tous les goûts, 
pour tous les types de joueurs et ce toute l’après-midi.
Où ? Eqla Hainaut, chaussée Impériale 91, bâtiment 4, à 6060 Gilly. Retour prévu à la gare à 16 h.
Tarif : 2 € (possibilité de payer sur place).

Mercredi 25 novembre : de 10 h à 12 h – Balade contée
Après une collation à l’Hôtel de Ville, les conteurs nous emmèneront au gré des rues, dans la 
magie de leurs histoires. Notre balade nous ramènera à l’Hôtel de Ville. Possibilité de participer 
également à l’activité en après-midi, décrite ci-dessous (pique-nique et boisson à prévoir si tel est 
le cas). La prise en charge après la balade est prévue jusqu’au cinéma Caméo.
Où ? Maison des Echevins, rue des Dames Blanches 2 à 5000 Namur.
Prise en charge sur demande à la gare de Namur, sous l’horloge, à 9 h 30 précises.
Tarif : 5 € à payer sur place (merci de prévoir le compte juste).

Mercredi 25 novembre : de 14 h à 16 h – Cinéma à Namur « Hors normes »
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants et adolescents 
autistes. Au sein de leurs deux associations respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers 
difficiles pour encadrer ces cas qualifiés « d’hyper complexes ». Une alliance hors du commun 
pour des personnalités hors normes. 
Séance de cinéma en audiodescription en partenariat avec le cinéma Caméo, la Ville de Namur et 
l’Œuvre Fédérale Les Amis des Aveugles et Malvoyants ASBL.
Après la diffusion du film, pour ceux qui le désirent, nous nous retrouverons pour prendre un 
verre et échanger au Caféo, à préciser lors de l’inscription.
Où ? Cinéma Caméo, salle 1, rue des Carmes 49 à 5000 Namur. Retour prévu à la gare à 17 h 45. 
Tarif : gratuit (hors consommation).

DÉCEMBRE
Mardi 1 décembre : de 10 h à 15h30 – Ludothèque inter-antennes annuelle 
« Le ciel tombe sur la tête de la ludo »
On vous offre pour cette fin d’année une journée d’animation ludo inter-antenne atypique, pleine 
de surprises, de masques détournés et de jeux sans contact mais cent pour cent fun et fou ! En 
serez-vous ? 
Où ? Salle Le Chat à sept pattes, rue Saint-Donat 42 à 5002 Saint-Servais. Prise en charge sur 
demande à l’arrière de la gare de Namur (boulevard du Nord) à 9 h 15 précises. Retour prévu à la 
gare à 16 h 30. Tarif : 5 € (possibilité de payer sur place).
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Mercredi 2 décembre : de 12 h à 16 h – Repas d’antenne de Namur
C’est avec grand plaisir que nous vous proposons de déguster le repas gastronomique annuel au 
restaurant de l’école Ilon Saint-Jacques. 
Où ? Ecole de l’Ilon Saint-Jacques, rue des Carmes 112 à 5000 Namur.
Prise en charge sur demande à la gare de Namur (sous l’horloge) à 11 h 30 précises. Retour prévu 
à la gare à 16 h 30. Tarif adhérent : 25 €, tarif plein : 35 €.

Jeudi 3 décembre : de 14 h à 16 h – Goûter papote à Bruxelles
Où ? Eqla Bruxelles, boulevard de la Woluwe 34 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert (précisez rue 
Vandenhoven 101 en TaxiBus, accès par l’arrière du bâtiment Eqla). Prise en charge sur demande 
à la gare de Bruxelles-Central (devant les guichets) à 13 h précises. Retour prévu à la gare à 17 h. 
Tarif : 2 € (possibilité de payer sur place).

Mardi 7 décembre : de 10 h à 15 h 30 – Confrérie du Matoufet et goûter Bingo à Marloie
Le matoufet, préparation à base d’œufs, qui se mange sur une tranche de pain gris est très 
présent dans la province du Luxembourg et plus particulièrement à Marche, qui dispose même 
d’une confrérie du Matoufet. Un des membres nous expliquera cette spécialité, avant que nous 
préparions et dégustions ensemble ce plat.
Nous poursuivrons l’après-midi dans une ambiance récréative avec notre traditionnel Bingo.
Où ? Eqla Luxembourg, rue des Prés 3 à 6900 Marloie. Prise en charge sur demande à la gare de 
Marloie à 9 h 30. Retour à la gare à 16 h.
Tarif adhérent : 5 €, tarif plein : 10 €.

Dimanche 13 décembre : de 11 h à 18 h – Marché de Noël à Fays les Veneurs
Eqla sera présent au marché de Noël de Fays-les-Veneurs avec un stand. C’est une belle occasion de 
nous faire connaître mais aussi de montrer quelques créations réalisées au cours de nos différents 
ateliers créatifs, qui seront proposées à la vente au profit d’Eqla.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer. Où ? Salle l’Etoile, rue du Faubourg à 6856 Fays-les-Veneurs.

Lundi 14 décembre : de 9 h 45 à 15 h – Visite guidée de l’exposition « The Grand Place to Be », 
découverte de la Grand-Place et balade sur le marché de Noël
Au fil d’une visite adaptée dans la Maison du Roi et de la Grand Place elle-même, nous découvrirons 
les coulisses de la plus belle place du monde ! Nous irons ensuite manger un petit bout et nous 
balader sur le marché de Noël. La Maison du Roi n’étant pas pourvue d’ascenseurs, la visite n’est 
pas accessible aux personnes en chaises roulantes.
Où ? Maison du Roi – Grand Place de Bruxelles. Adresse pour les taxibus : rue de l’Amigo 1 à 1000 
Bruxelles. Prise en charge sur demande à la gare de Bruxelles-Central à 9 h 30 précises. Retour 
prévu à la gare à 15 h. Adresse de retour pour les taxibus : Boulevard de l’Impératrice 5 à 1000 
Bruxelles. Tarif adhérent : 10 € (hors consommation), tarif plein : 15 € (hors consommation).

Mardi 15 décembre : de 10 h à 15 h 30 – Activité cuisine et goûter-contes
Préparons une délicieuse soupe que nous dégusterons à midi avant de nous plonger dans le monde 
merveilleux des contes. Afin de terminer la journée en douceur, morceaux de tarte et boissons 
feront notre bonheur.
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Où ? Salle Hepsilone, rue des Poètes 5 à 1348 Louvain-la-Neuve. Rendez-vous à la gare d’Ottignies 
à 9 h 15 précises, retour prévu à la gare à 16 h 30. Pour les transports adaptés, veuillez indiquer 
la rue des Arts 19. 
Tarif adhérent : 6 €. Tarif plein : 11 €.

Jeudi 17 décembre : de 10 h à 12 h – Cycle « Lire pour vivre libre » à Namur 
Voir article p. 11 de ce numéro
Le roman « La voleuse de livres » de Markus Zusak orientera nos échanges. Le livre est disponible 
à la bibliothèque en braille, audio et grands caractères, ainsi qu’en téléchargement sur notre 
site www.biblio.eqla.be
Où ? Le Chat à sept pattes, rue Saint-Donat 42 à 5002 Namur. Rendez-vous à l’arrière de la gare 
de Namur (boulevard du Nord) à 9 h 30 précises pour le covoiturage.
Possibilité de participer à l’activité de l’après-midi décrite ci-dessous (Prévoir votre pique-nique 
si tel est le cas). Il n’y pas de retour accompagné prévu entre les deux activités.
Tarif : 2 € (possibilité de payer sur place).

Jeudi 17 décembre : de 13 h à 15 h – Goûter de Noël à Namur
Après avoir plongé dans la littérature en matinée, faisons une pause conviviale en partageant 
une boisson chaude ou froide et un morceau de tarte.
Où ? Le Chat à sept pattes, rue Saint-Donat 42 à 5002 Namur. Retour à l’arrière de la gare de 
Namur prévu à 16 h. Pas de prise en charge sur le temps de midi. Tarif : 2 €.

Vendredi 18 décembre : de 10 h à 12 h – Exposition Toutankhamon
Suivons le guide et plongeons au cœur de l’Égypte ancienne pour y découvrir la vie sous le 
règne de Toutankhamon, la mort du roi et la fascination qu’il exerce encore à ce jour. Ceux qui 
le désirent pourront prolonger la visite par un repas à la brasserie « Grand Café de la Gare ». 
Exceptionnellement, date limite d’inscription : 2 décembre 2020.
Où ? Gare de Liège-Guillemins. Rendez-vous à 9 h 30 précises dans le hall de la gare au pied du 
quai n° 10. Prévoir la réservation de l’assistance au retour à partir de 12 h 45 si vous ne restez 
pas manger. 
Tarif adhérent : 12 € (hors consommation), tarif plein : 17 € (hors consommation).

JANVIER
Mardi 5 janvier : de 10 h à 15 h 30 – Retrouvailles et galette des Rois
C’est avec grand plaisir que nous commencerons une année 2021 pétillante. Ensemble, nous 
préparerons et dégusterons un apéro dinatoire et bien sûr la traditionnelle galette des Rois.
Où ? Eqla Luxembourg, rue des Prés 3 à 6900 Marloie. Prise en charge sur demande à la gare 
de Marloie à 9 h 30 précises. Retour prévu à la gare de Marloie à 16 h. Tarif adhérent : 6 €, tarif 
plein : 11 €.

Jeudi 7 janvier : de 14 h à 16 h – Goûter papote à Bruxelles
Où ? Eqla Bruxelles, boulevard de la Woluwe 34 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert (précisez rue 
Vandenhoven 101 en TaxiBus, accès par l’arrière du bâtiment Eqla). Prise en charge sur demande 
à la gare de Bruxelles-Central à 13 h précises. Retour prévu à la gare à 17 h. Tarif : 2 €.
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Samedi 9 janvier : de 17 h 30 à 21 h – Théâtre audiodécrit « Arlequin valet de deux maitres »  
à Bruxelles
La troupe du Théâtre le Public présente une des plus célèbres pièces de la commedia dell’arte : venez vous 
amuser avec Arlequin, ses frasques, ses malheurs, son ingéniosité, son jeu d’acteur impressionnant et 
son triomphe final. Les escaliers menant à la grande salle du théâtre rendent cette activité inaccessible 
aux personnes en chaise roulante. En fonction des inscriptions, une prise en charge pourrait être 
proposée à partir de votre domicile et au retour. N’hésitez pas à vous inscrire et nous vous tiendrons 
informés. N’oubliez pas non plus de vous restaurer avant la soirée.
Où ? Théâtre le Public, rue Braemt 70 à 1210 Saint-Josse. Prise en charge sur demande à la gare de 
Bruxelles-Central (devant les guichets) à 17 h 30 précises ou à 17 h pour manger un sandwich avant. 
Retour prévu à la gare à 21 h 30. Tarif : 18 €. Audiodescription assurée par l’asbl Audioscenic.

Jeudi 14 janvier : de 10 h 30 à 16 h 30 – Repas-spectacle à Louvain-la-Neuve  
Avec leur spectacle « Côté cuisine », trois comédiens vous invitent à vivre la préparation d’un 
minestrone en écoutant des textes drôles, tendres, cruels, etc., tirés du répertoire de grands 
auteurs, aussi bien que d’écrivains plus confidentiels, sur le thème de la cuisine. C’est un voyage 
gastronomico-poétique de Hugo à Jarry, de Brillat-Savarin à Norges, en passant par Prévert, Marcel 
Remy et Tante Léa. Les comédiens partageront le repas en notre compagnie, repas qui sera suivi 
d’un café et dessert.
Où ? Gîte Mozaïk, rue de la longue haie 16/1 à 1348 Louvain-la-Neuve. Rendez-vous devant les 
guichets de la gare de Louvain-la-Neuve à 10 h 15 précises, retour prévu à 16 h 45. Possibilité de 
prise en charge à la gare d’Ottignies à 9 h 15 précises uniquement sur demande à l’inscription, 
retour prévu à 17 h 30. Tarif adhérent : 15 €. Tarif plein : 20 €.

Mardi 19 janvier : de 14 h à 16 h – Goûter papote à Namur
Reprenons le chemin des goûter papote à Namur, en partageant une galette des rois. 
Où ? Le Chantoir, rue d’Arquet 99 à 5000 Namur. Prise en charge sur demande à l’arrière de la gare 
de Namur (boulevard du Nord) à 13 h 30 précises. Retour prévu à la gare à 16 h 30. 
Tarif : 2 € (possibilité de payer sur place).

Vendredi 22 janvier : Football Standard-Charleroi en audiodescription
Nous assisterons à la rencontre opposant le Standard à son rival wallon Charleroi. Les places étant 
limitées, n’hésitez pas à vous inscrire d’ores et déjà. Vous serez tenus au courant des horaires, du 
lieu de rendez-vous et du tarif.

Jeudi 28 janvier : de 10 h à 12 h – Visite guidée de la Maison des Géants
À la maison des Géants, la fête se vit tout au long de l’année. Cette visite adaptée vous invite à 
voyager au pays des personnages gigantesques. Ici, on présente la création d’un géant, plus loin, 
les différents systèmes de portage, la transmission de la fête de génération en génération, etc. 
Bref, une visite insolite et festive en perspective. Possibilité de participer à l’activité de l’après-midi 
décrite ci-dessous (prévoir votre pique-nique si tel est le cas).
Où ? Office du tourisme, rue de Pintamont 18, 7800 Ath. Rendez-vous à la gare de Charleroi-Sud à 
8 h 30 précises pour le covoiturage ou à la gare de Ath à 9 h 45 précises, à préciser à l’inscription. 
Retour prévu à la gare de Ath à 12 h 30 ou à la gare de Tournai à 13 h 30. Le retour à Charleroi ne 
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se fera qu’en fin de journée, après l’activité de l’après-midi. Tarif adhérent : 6 €. Tarif plein : 11 €.

Jeudi 28 janvier : de 14 h à 16 h – Goûter dans le Tournaisis
Quittons le pays des Géants pour partager un agréable moment à papoter et à s’amuser.
Où ? Foyer Saint-Brice, rue Duquesnoy 55 à 7500 Tournai. Prise en charge sur demande à la 
gare de Tournai à 13 h 30 précises. Retour prévu à la gare de Tournai à 16 h 45 ou à la gare de 
Charleroi-Sud à 18 h. Tarif : 2 € (possibilité de payer sur place).

FÉVRIER
Mardi 2 février : de 10 h à 15 h 30 – Crêpe party à Marloie
Qui dit 2 février, dit chandeleur et crêpes. Nous vous convions à un super moment de dégustation. 
Après avoir préparé la pâte, c’est autour de la table que nous préparerons notre garniture, sucrée 
et salée. Où ? Eqla Luxembourg, rue des Prés 3 à 6900 Marloie. Prise en charge sur demande à 
la gare de Marloie à 9 h 30 précises. Retour à la gare à 16 h. Tarif adhérent : 6 €, tarif plein : 11 €.

Jeudi 4 février : de 13 h à 16 h – Ciné-papote à Bruxelles
Nous vous proposons le film qui a reçu le Marius de l’audiodescription, un prix équivalent au 
César du cinéma : « J’accuse » de Roman Polanski. Un choix de film et un sujet qui ne manqueront 
sûrement pas de transformer ce ciné-papote en… ciné-débat ! 
Où ? Eqla Bruxelles, boulevard de la Woluwe 34 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert (précisez rue 
Vandenhoven 101 en TaxiBus, accès par l’arrière du bâtiment Eqla). Prise en charge sur demande 
à la gare de Bruxelles-Central (devant les guichets) à 12 h précises. Retour prévu à la gare de 
Bruxelles-Central à 17 h. Tarif : 2 € (possibilité de payer sur place).

Les mesures qui permettent la reprise des activités culturelles :
Les activités sont proposées sous réserve de modifications possibles suivant l’évolution des 
mesures mises en place par le Conseil National de Sécurité, et en fonction du nombre de 
participants et d’accompagnants à disposition. Merci de votre compréhension.

La distanciation sociale sera respectée. Lors des activités en nos locaux, chaque participant se 
désinfectera les mains en entrant dans le bâtiment. Les contacts physiques seront très limités 
(une personne guidée par la/le même accompagnant·e durant la journée). C’est pourquoi nous 
insistons sur la nécessité de venir, si vous en avez la possibilité, avec un accompagnant qui vous 
est proche, cela nous permettra également d’offrir l’accès aux activités à d’autres personnes. Le 
port du masque est obligatoire durant les déplacements, et nous vous conseillons également 
de garder ce masque durant l’activité. Les déplacements pour aller aux toilettes sont bien sûr 
autorisés.

Nous vous rappelons que l’assistance de la SNCB peut à nouveau vous accompagner de manière 
physique, en tenant le bras. 

N’hésitez pas à diffuser toutes nos informations, à très bientôt,

Le pôle Culture d’Eqla
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Marie - Louise, 74 ans, 
malvoyante, est plutôt 
du genre nature.

#commetoutlemonde 

Notre mission : accompagner les personnes aveugles 
et malvoyantes pour leur permettre de vivre leur vie, 
comme tout le monde. 

Eqla - Boulevard de la Woluwe 34 bte 1 - 1200 Bruxelles - 02 241 65 68 - info@eqla.be www.eqla.be
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