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EDITORIAL

JOYEUX NOËL et BONNE ANNÉE

Nous attendons chaque année Noël et les fêtes de fin
d’année, avec impatience pour certains, mais cela peut
être un moment difficile, quand ce n’est pas douloureux,
pour d’autres…
Mais heureux ou pénible, ce moment de fête est synonyme
du « don ».
Contrairement aux idées reçues, un don n’est pas toujours
positif. Ne dit-on pas d’ailleurs parfois qu’il « n’est pas
gratuit », qu’un cadeau peut être « empoisonné ». La
période des fêtes de fin d’année, ce sont aussi des
moments où l’expression « donner de soi-même » prend
tout son sens.
Donner est synonyme de cadeau. On donne à ceux qu’on
aime, on donne par solidarité, on donne par amour…
Donner est un acte de partage de quelque chose de
précieux de nous.
Depuis le mois de mars, les équipes de La Lumière donnent
le maximum pour briser l’isolement des personnes
malvoyantes et aveugles.
Nos assistantes sociales
repèrent les situations d’urgence pour venir en aide à ces
personnes. Nous avons donc fait en sorte de trouver une
solution pour leur porter assistance.
Face à l’épidémie de la Covid-19, La Lumière s’organise
pour être au plus près de tous ses affiliés et se mobilise
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pour leur fournir toutes les informations, astuces afin de
faciliter leur quotidien. Pour éviter l’isolement des
personnes malvoyantes et aveugles, depuis le début de la
pandémie, La Lumière a décidé de renforcer les contacts
téléphoniques avec ses bénéficiaires les plus fragiles.
Comme le dit très bien notre chargée de communication,
Line Brasseur : « Le travail de nos équipes
pluridisciplinaires est de faire en sorte que nos
bénéficiaires puissent être au maximum indépendants. De
nombreuses personnes aveugles ou malvoyantes restent
souvent cloîtrées chez elles, mais quand elles découvrent
qu’il existe des solutions d’accompagnement, elles
revivent. Cette période de confinement est néanmoins très
angoissante pour elles. Si elles souhaitent sortir seules,
elles ne peuvent plus faire certains déplacements, ne
savent pas si des panneaux d’interdiction ont été installés,
ou encore, ont peur de s’approcher trop près des gens sans
s’en rendre compte ».
Noël et sa très belle tradition de dons est juste là, à nos
portes aussi pour nous questionner sur notre art de donner.
Nous vivons une époque ultra connectée et, étrangement,
de plus en plus de gens se sentent seuls. Pourtant, la
majorité des personnes qui se sentent isolées ne le sont
pas : elles vivent en couple, travaillent, ont des enfants,
des amis… Autour de nous, les gens discutent, rient,
semblent si bien s’entendre.
Pour les personnes atteintes d’une cécité, c’est difficile de
partager leur joie et encore plus en cette période de
pandémie. Lors d’une table ronde, une personne aveugle
me disait que leurs centres d’intérêt paraissent tellement
éloignés des nôtres qu’elles se sentent incomprises. Nous
sommes semblables et en même temps si différents, si
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proches et simultanément si loin. C’est le paradoxe du
sentiment de solitude.
« Les contacts, les rencontres ne nous nourrissent que s’ils
ont un sens. Dans le cas contraire, ils nous emprisonnent »
me disait une autre personne aveugle. Je suis heureux de
constater que La Lumière a un sens pour nos affiliés. Se
rendre disponible pour l’autre, voilà un vrai don de soi de
notre personnel.
Je constatais dans un restaurant avant le reconfinement,
certaines personnes qui passaient plus de temps sur leur
téléphone portable qu’à se parler. Alors, plus que jamais,
je suis convaincu que le temps devient un merveilleux
cadeau. Ce temps est une valeur essentielle qui ne se
déprécie pas au fil des années et qui, contrairement à un
cadeau acheté, laissera des souvenirs impérissables.
Je pense que nous devons donner un peu plus de temps à
des personnes accidentées de la vie, dont les horizons sont
réduits par la maladie, la solitude, la souffrance, la cécité,
l’absence ou la perte de repères car, si un jour cela nous
arrivait, ne serions-nous pas heureux de recevoir ? Leur
donner du temps, c’est un cadeau précieux.
Noël est proche… c’est l’occasion de nous exercer au don
qui va nous faire grandir, au don qui va nous réjouir et
cultiver notre grandeur d’âme. Le don qui fortifie nos
relations, qui les nourrit.
Nous qui vivons dans un pays de cocagne, n’avons-nous pas
à réfléchir (et à agir) à ce que nous pouvons offrir à la vie,
à d’autres humains ? Là où l’humanité n’est pas toujours
présente.
En guise de conclusion, si vous vous sentez reconnaissant
envers La Lumière, je reprendrai une pensée du philosophe
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Spinoza, cher à notre responsable transverse, Robert Van
de Wijngaert : « Vous vous sentez reconnaissant ? Prouvezle en prenant soin de vous, de votre santé, de vos relations,
du monde. Exprimez votre joie ! ». Ce sera pour nous,
personnel de La Lumière, notre cadeau de Noël.
A toutes et à tous, au nom du Conseil d’Administration et de
l’ensemble du personnel, je vous souhaite un joyeux Noël.

BIBLIOTHEQUE
Sélection de nouveautés disponibles sur CD
Littérature
9890 ARDITI Metin
La fille des Louganis
6 h 59 min
« Dans la beauté solaire de son île grecque, la jeune Pavlina
aime celui qu'elle croit son cousin, Aris. Elle ignore le
secret qui dévastera pour longtemps la famille : Aris est du
même père qu'elle. L'enfant qu'elle aura de lui, fruit d'un
inceste, sera confié à l'adoption.
La Fille des Louganis raconte l'histoire de ce double
arrachement, à l'île et à l'enfant. A Genève, où elle émigre,
Pavlina poursuivra son existence, comme absente à elle4

même, sans renoncer au rêve - obsédant jusqu'à la folie de retrouver un jour la fille qu'on lui a enlevée.
Sur ce thème à la fois intime et universel de l'abandon, sur
le hasard des rencontres et la vertu des amitiés, sur les
forces vitales et les péripéties du destin qui nous
gouvernent par-delà le bien et le mal, Metin Arditi a
composé un roman profond, saisissant d'émotion et de
vérité. »
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9872 ANDRITCH Ivo
Le pont sur la Drina
18 h 11 min
« A Visegrad, c'est sur le pont reliant les deux rives de la
Drina - mais aussi la Serbie et la Bosnie, l'Orient et
l'Occident - que se concentre depuis le XVIe siècle la vie
des habitants, chrétiens, juifs, musulmans de Turquie ou
"islamisés". C'est là que l'on palabre, s'affronte, joue aux
cartes, écoute les proclamations des maîtres successifs du
pays, Ottomans puis Austro-Hongrois.
C'est la chronique de ces quatre siècles que le grand
romancier yougoslave Ivo Andriécï, prix Nobel de littérature
en 1961, nous rapporte ici, mêlant la légende à l'histoire, la
drôlerie à l'horreur, faisant revivre mille et un personnages
[…]
En 1914, le pont endommagé dans une explosion demeure
debout. Sinistre présage, cependant, grâce auquel ce
roman paru en 1945, œuvre d'un écrivain bosniaque par sa
naissance, croate par son origine et serbe par ses
engagements d'alors, nous paraît aujourd'hui
mystérieusement prophétique. »
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9884 DUBOIS Jean-Paul
Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même
façon
8 h 05 min
« Cela fait deux ans que Paul Hansen purge sa peine dans la
prison provinciale de Montréal. Il y partage une cellule avec
Horton, un Hells Angel incarcéré pour meurtre.
Retour en arrière : Hansen est superintendant à L’Excelsior,
une résidence où il déploie ses talents de concierge, de
gardien, de factotum, et – plus encore – de réparateur des
âmes et consolateur des affligés. Lorsqu’il n’est pas occupé
à venir en aide aux habitants de L’Excelsior ou à entretenir
les bâtiments, il rejoint Winona, sa compagne. Aux
commandes de son aéroplane, elle l’emmène en plein ciel,
au-dessus des nuages. Mais bientôt tout change. Un
nouveau gérant arrive à L’Excelsior, des conflits éclatent. Et
l’inévitable se produit. […]
Histoire d’une vie, Tous les hommes n’habitent pas le
monde de la même façon est l’un des plus beaux livres de
Jean-Paul Dubois. On y découvre un écrivain qu’animent le
7

sens aigu de la fraternité et un sentiment de révolte à
l’égard de toutes les formes d’injustice. »
Prix Goncourt 2019.
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9898 FERGUS Jim
Mille femmes blanches : 3 : Les Amazones : Les journaux
perdus de May Dodd et de Molly McGill édités et annotés
par Molly Standing Bear
16 h 57 min
« 1875 : Un chef cheyenne propose au président Grant
d’échanger mille chevaux contre mille femmes blanches,
afin de les marier à ses guerriers. Celles-ci, « recrutées »
de force dans les pénitenciers et les asiles du pays,
intègrent peu à peu le mode de vie des Indiens au moment
où commencent les grands massacres des tribus.
1876 : Après la bataille de Little Big Horn, quelques
survivantes décident de prendre les armes contre cette
prétendue « civilisation » qui vole aux Indiens leurs terres,
leur mode de vie, leur culture et leur histoire. […]
Dans cet ultime volume de la trilogie Mille femmes
blanches, Jim Fergus mêle avec une rare maestria la lutte
des femmes et des Indiens face à l’oppression, depuis la fin
du XIXe siècle jusqu’à aujourd’hui. Avec un sens toujours
aussi fabuleux de l’épopée romanesque, il dresse des
portraits de femmes aussi fortes qu’inoubliables. »
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9895 SABOLO Monica
Summer
7 h 06 min
« Lors d’un pique-nique au bord du lac Léman, Summer,
dix-neuf ans, disparaît. Elle laisse une dernière image :
celle d’une jeune fille blonde courant dans les fougères,
short en jean, longues jambes nues. Disparue dans le vent,
dans les arbres, dans l’eau. Ou ailleurs ?
Vingt-cinq ans ont passé. Son frère cadet Benjamin est
submergé par le souvenir. Summer surgit dans ses rêves,
spectrale et gracieuse, et réveille les secrets d’une famille
figée dans le silence et les apparences.
Comment vit-on avec les fantômes ?
Monica Sabolo a écrit un roman puissant, poétique,
bouleversant. »
Sélection de l’Eurégio lit 2020.
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Policier - Espionnage - Suspense
9896 MAYLE Peter
Embrouille à Monaco
6 h 13 min
« La milliardaire Madame Castellacise s’étant fait dérober
ses fabuleux (et très onéreux) bijoux, son assureur Héléna
Morales se voit contrainte de quitter Los Angeles pour venir
enquêter sur la Côte d’Azur. Excellente opportunité pour
rendre visite à son ami Francis Reboul au palais du Pharo !
Comment résister à la douceur du
climat ? Surtout
lorsque son cher Sam Levitt la rejoint. Bientôt Héléna se
met en quête d’une villa à louer et Sam cédera à l’attrait
d’une nouvelle enquête. Mais aucun des trois amis
n’oubliera de savourer les joies du Sud. »
9833 MINIER Bernard
Une putain d’histoire
15 h 35 min
« Hors des flots déchaînés, une main tendue vers le ciel. Un
pont de bateau qui tangue, la pluie qui s’abat, et la nuit…
Le début d’une
« putain d’histoire ».
Une histoire d’amour et de peur, de bruit et de fureur.
L’histoire de Henry, 17 ans, que le meurtre de sa petite
amie plonge dans l’enfer du soupçon. Sur son île, Glass
Island, battue par les vents, cernée par la brume 360 jours
par an et uniquement accessible par ferry, tout le monde
connaît tout le monde, jusqu’au plus noir de ses secrets. Ou
du moins le croit-on.
Quand la peur gagne, la vérité s’y perd… »
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Document
9913 WOOLF Virginia
Tout ce que je vous dois : Lettres à ses amies
1 h 36 min
« Les lettres les plus aériennes et audacieuses d'une icône
de liberté et d'indépendance. Auteure incomparable,
Virginia Woolf (1882-1941) se révèle aussi une amie sans
égale : directe et empathique, curieuse et attentive.
L'écrivaine s'ouvre ici à ses amies d'une vie, celles qui, plus
que toutes autres, ont pénétré son univers secret de
passions et de pensée. »

Santé - Psycho
9930 LAUREYS Steven
Un si brillant cerveau : Les états limites de conscience
11 h 02 min
« La conscience de soi, qu’est-ce que c’est ?
Les êtres humains sont-ils les seuls à être conscients ou
bien les animaux ont-ils aussi conscience de ce qui leur
arrive, de leur existence et de leur être ? Quelle est la
différence entre le sommeil, le rêve, l’hypnose,
l’anesthésie, le coma, la mort cérébrale et l’expérience de
mort imminente ?
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Ce que je raconte dans ce livre, ce sont les histoires
cliniques, vécues à l’hôpital, de patients en état de
conscience altérée, ces états que l’on observe après une
lésion grave du cerveau. J’explique également comment les
patients comateux évoluent vers un état non répondant
(auparavant appelé “état végé-tatif”), vers un état de
conscience minimale ou vers le locked-in syndrome.
Je tente ici de décrire simplement ce que nous savons
aujourd’hui sur l’état de conscience et sur le
fonctionnement du cerveau. Ce brillant cerveau qui nous
permet d’être conscient et unique. » S. L.
Neurologue, professeur de clinique et directeur de
recherches au Fonds de la recherche scientifique belge,
Steven Laureys dirige le Coma Science Group (CHU de
Liège-Université de Liège). La majeure partie de ses
travaux de clinicien-chercheur est consacrée à l’étude des
altérations de la conscience chez les patients sévèrement
cérébrolésés. Lauréat de nombreux prix scientifiques,
Steven Laureys est assurément l’un des meilleurs
spécialistes mondiaux de la problématique des états de
conscience altérée.
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Géo - Voyages
9897 JABLONKA Ivan
En camping-car
4 h 19 min
« Le camping-car nous a emmenés au Portugal, en Grèce,
au Maroc, à Tolède, à Venise. Il était pratique, génialement
conçu. Il m’a appris à être libre, tout en restant fidèle aux
chemins de l’exil. Par la suite, j’ai toujours gardé une
tendresse pour les voyages de mon enfance, pour cette vie
bringuebalante et émerveillée, sans horaires ni impératifs.
La vie en camping-car.
Dans ce livre, Ivan Jablonka esquisse une socio-histoire de
son enfance, transformant l'autobiographie en récit
collectif, portrait d'une époque. »
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9820 KAUFFMANN Jean-Paul
Venise à double tour
10 h 53 min
« À côté d'une Venise de l'évidence se cache une Venise
inconnue, celle des églises jamais ouvertes. Jean-Paul
Kauffmann a voulu forcer ces portes solidement
cadenassées, un monde impénétrable où des chefs-d'œuvre
dorment dans le silence. Qui en détient les clefs ? Ce récit,
conduit à la manière d'une enquête policière, raconte les
embûches pour se faire ouvrir ces édifices. L'histoire est
partie d'une église d'Ille-et-Vilaine où, enfant, l'auteur
servait la messe. Il s'y ennuyait souvent, mais, dans ce
sanctuaire, il a tout appris. Là, est née la passion de se voir
livrer le secret de la chose ignorée ou défendue. Il a
poursuivi cet exercice de déchiffrement à Venise, la ville
de la mémoire heureuse, pourtant attaquée sans relâche
par le tourisme mondialisé. […] Venise à double tour est un
livre sur le bonheur de voir et la jubilation dispensée par la
ville qui exalte les cinq sens. […] »
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Sélection de nouveautés
disponibles en braille
Adultes
1624/004 BLOTTIERE Alain
Comment Baptiste est mort
4 vol. (315 p.)
« Enlevé dans le désert par un groupe de djihadistes avec
ses parents et ses frères, Baptiste, après plusieurs semaines
de captivité, est le seul à revenir vivant. Qu’est devenue sa
famille ? Pourquoi a-t-il été libéré ? Surtout, pourquoi
prétend-il que «Baptiste est mort» et insiste-t-il pour qu’on
l’appelle «Yumaï», le nom que ses ravisseurs lui ont donné ?
Peu à peu se révèle l’histoire extraordinaire et cruelle d’un
garçon qui n’a pas tout à fait quitté l’enfer. »
1627/007 BOISSARD Janine
Dis, t’en souviendras-tu ?
7 vol. (561 p.)
« Aude a 23 ans, vit à Grasse et travaille au musée
Fragonard où elle a rencontré celui qui allait devenir son
mari, Emerick Saint George, un « grand nez », de quinze
ans son aîné.
Une existence rêvée qui bascule le jour où Aude se réveille
attachée à un lit d'hôpital, perdue dans le brouillard d’une
amnésie complète. Des promeneurs l’ont retrouvée
inanimée sur les hauteurs d’un village voisin, les épaules et
le cou couverts d’hématomes. Près de l’endroit où elle
gisait se trouvait la voiture de son mari, vide, portières
ouvertes, clé sur le contact et nulle trace de lui… »
18
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1625/015 GHEOGHIU Virgil
La vingt-cinquième heure
15 vol. (1239 p.)
« La 25e Heure est l’effroyable histoire de Iohann Moritz.
Paysan roumain décrété juif sur dénonciation, il est tour à
tour enfermé dans un camp de travail, torturé par les
Hongrois, vendu aux Allemands qui, après lui avoir fait subir
les pires ignominies, le reconnaissent comme l’un des leurs
et lui donnent un uniforme SS.
Prisonnier des Américains, il sera traduit devant le tribunal
de Nuremberg où cinquante-deux nations le déclarent
criminel de guerre...
Plongé dans un univers absurde où l’individu broyé par
l’administration n'existe plus, où l’idée de bonheur se perd
dans la nuit des temps, Iohann nous renvoie l’image d’une
humanité en déroute. »
1628/007 MAKINE Andreï
La vie d’un homme inconnu
7 vol. (521 p.)
« Ce départ pour Saint-Pétersbourg annonce un de ces
voyages mystérieux où nous cherchons non pas à changer
de pays mais à changer notre vie. Choutov, écrivain et
ancien dissident, espère fuir ainsi l’impasse de sa liaison
avec Léa, éprouver de nouveau l’incandescence de ses
idéaux de jeunesse et surtout retrouver la femme dont il
était amoureux trente ans auparavant.
Son évasion le mènera vers une Russie inconnue où, à la
fois indigné, abasourdi et condamné à comprendre, il
découvrira l’exemple d’un amour qui se révélera la
véritable destination de son voyage.
Dans ce livre dense et puissant, Makine fait renaître le
destin passionnant de sa patrie, loin des clichés qui
20

accompagnent la douloureuse émergence de la nouvelle
Russie. […]»
1625/005 OLMI Véronique
Bord de mer; suivi de : Numéro six
5 vol. (374 p.)
Bord de mer - 3 vol. (213 p.) :
« Une jeune femme emmène ses enfants voir la mer. Ils ont
pris l’autocar de nuit, en plein hiver, et les petits
s’inquiètent de rater l’école. La ville est hostile, l’hôtel
lugubre, le froid perçant et la pluie tombe sans
discontinuer. Mais il faut y croire, coûte que coûte, pour les
enfants… jusqu’où ? »
Numéro six - 2 vol. (161 p.) :
« Véronique Olmi nous plonge dans l’intimité de Fanny.
Lorsqu’elle est née, elle avait déjà cinq frères et sœurs
bien plus âgés. Pour son père, autoritaire et lointain, elle
n’est que le numéro six. C’est l’amour de celui-ci qui sera
la quête éperdue de la petite fille, de l’adolescente, puis
de la femme. »

Jeunesse
1602/003 ANDRIAT Frank
Un sale livre
3 vol. (233 p.)
« La prof de français propose à ses élèves de lire
« Rien‚ Nadir »‚ un roman qui relate l’itinéraire de
Nadir‚ un jeune réfugié syrien. Le sujet est dur‚ le ton du
récit est réaliste. Le roman provoque le débat. Chaque
lecteur reçoit le livre différemment. Justine le trouve trop
classe‚ mais il choque son père. Tristan‚ grand
21

lecteur‚ émet des réserves à son propos‚ mais la belle
Amalia l’adore. Pour Philippe‚ ce roman est un sale livre.
Les réfugiés syriens ne sont pas les bienvenus pour tout le
monde.
« Rien‚ Nadir » est un livre dont aucun lecteur ne sort
indemne. Il provoque le débat‚ chacun le reçoit
différemment. Jusqu’à ce que son auteure vienne au
collège pour témoigner de son terrible parcours. Jusqu’à ce
que la fiction rejoigne la réalité. »
A partir de 15 ans.
1623/002 FOMBELLE Timothée de
Céleste, ma planète
2 vol. (111 p.)
« Elle est apparue un matin dans l'ascenseur. On a monté
cent quinze étages en silence. Puis elle est entrée dans
l'école, comme moi. Pendant la récréation, elle est restée
dans la classe. Moi, penché au parapet de la terrasse de
verre, je me répétais : « Ne tombe pas, ne tombe pas, ne
tombe pas ». J'avais peur de tomber amoureux. À l'heure
du déjeuner, elle est partie et n'a jamais remis les pieds au
collège. Il fallait que je la retrouve. »
A partir de 9 ans.
1603/003 KESZEI Nicolas
Peau de clown
3 vol. (210 p.)
« […] Kamel‚ un jeune Algérien âgé de seize ans‚ commet
des petits vols dans les voitures avec son copain Rémi. Un
jour‚ le 8 août 1995‚ à 23 heures 26 précises‚ leur vie
bascule dans l’horreur. Alors qu’ils sont en train de casser la
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vitre d’une voiture pour quelques CD‚ Rémi est froidement
abattu par le propriétaire du véhicule.
Quelques instants plus tard‚ Kamel se retrouve face au
meurtrier de son meilleur ami. C’est à son tour de tirer et
du même coup‚ de tirer un trait sur sa vie : le voilà
contraint de fuir et de vivre hanté par le souvenir de son
ami mort et de l’acte qu’il a commis. […] »
A partir de 12 ans.

Avis des lecteurs
7120 SIMIOT Bernard
Ces messieurs de Saint-Malo
22 h 57 min
C'était un vrai bonheur de replonger chaque jour dans cette
histoire agréable, amusante et attachante.
8569 THOMPSON Carlene
Ceux qui se cachent
12 h 43 min
Un roman policier assez bien ficelé, mais émaillé de détails
et de clichés "à l'américaine". C'est malgré tout assez
plaisant à lire. Tout se bouscule à la fin même si l'épilogue
est prévisible.
4442 TOUSSAINT Yvon
Le manuscrit de la Giudecca
13 h 26 min
Très intéressant et très bien écrit. Seul bémol : le côté
"étalage" des connaissances culturelles.
23
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5737 WOOD Barbara
Les fleurs de l'Orient
19 h 19 min
Dans cette (très) longue histoire, j'ai eu du mal à m'y
retrouver ! Quand les ancêtres donnent des conseils et
prédisent l'avenir, sont-ils morts ?
Quant au présent, on croit avoir compris, puis on apprend
que la grand-mère est la mère, que le cousin est le demifrère… et bien d'autres surprises encore.
C'est compliqué, mais moi si on me promène à San
Francisco, du Golden Gate à Chinatow, je suis aux anges !!!
5521 OURS DEBOUT Luther
Souvenirs d'un chef sioux
11 h 23 min
Documentaire intéressant et également une belle histoire.
Intéressant pour les jeunes. Personnellement, je n'ai rien
appris mais c'était agréable à écouter.

25

AGENDA DES ACTIVITÉS DE «LA LUMIÈRE»
Toutes nos activités sont organisées à l’attention des
PERSONNES NON ET MAL VOYANTES bénéficiant des services
de notre association.
Nous vous rappelons que, pour toutes nos activités, les
i n s c r i p t i o n s s o n t O B L I G ATO I R E S a u p r è s d e n o s
réceptionnistes.
La date limite d’inscription et de paiement est fixée à 15
jours avant la date de l’activité, sauf si une autre date
particulière est mentionnée.
Le paiement confirme votre inscription. Il est préférable de
payer lors de l’inscription.
Si vous désirez des informations complémentaires
concernant les activités proposées à l’agenda, n’hésitez pas
à contacter nos animatrices ou nos bibliothécaires.
INSCRIPTIONS : chaque jour, de 8 h 30 à 17 h, auprès des
réceptionnistes. Tél. 04/222 35 35.
PAIEMENT : soit par banque au n° BE34 2400 4301 8490,
soit en liquide ou par bancontact à l’accueil, rue SainteVéronique.
Toutes les activités organisées intra-muros sont également
ouvertes aux BENEVOLES intéressés, moyennant inscription
à l'accueil
(15 jours avant l'activité) et
participation aux frais.
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INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS SANITAIRES
POUR LES ACTIVITÉS DE CE TRIMESTRE
LE PROGRAMME D’ACTIVITÉS DE CE 1er TRIMESTRE
VOUS EST PRÉSENTÉ SOUS RÉSERVE DE LA REPRISE
DES ACTIVITÉS SELON LES MESURES
GOUVERNEMENTALES LIÉES AU COVID.
Il va de pair avec les mesures de sécurité et sanitaires
suivantes :
•

•
•

•

•

•

•

Votre accueil et vos déplacements au sein du
bâtiment : on rentre toujours par l’entrée principale
et on sort toujours par la sortie vers le parking.
Présence à plusieurs endroits de gel hydroalcoolique et
de produit désinfectant pour surfaces.
Les vestiaires sont inaccessibles.
Le port du masque est obligatoire dès l’entrée dans le
bâtiment et pendant toute la durée d’une activité,
mais aussi en extérieur puisqu’il n’est pas possible de
garder les distances entre une personne guide et une
personne malvoyante.
Les seuls moments où le masque peut être enlevé
précautionneusement sont les moments de goûter, à
table.
Nous vous demandons d’être ponctuel(le) (ne pas
arriver en avance ni partir après l’heure de fin d’une
activité), afin de ne pas devoir attendre et ainsi rester
dans les lieux de passage.
Certaines activités se font en deux temps, afin de
limiter le nombre de personnes présentes.
De manière générale, le nombre de participants
(affilié(e)s et accompagnateurs) est limité.
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•
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La robinetterie des toilettes a été remplacée : tous les
év i er s son t équi pés de r obi n et s à capt eur s
automatiques.

Conférence et dégustation : Le pain : levure ou
levain ?
le jeudi 21 janvier 2021
Manu Dethier, passionnée par la Nature, nous livrera ses
secrets sur le levain. Le papa de Jean-Charles, Dany
Detiege est boulanger et nous proposera une dégustation de
pains réalisés sur place (dans nos locaux). Philippe Bodeux
est artisan-boulanger à Liège dans le quartier SaintLéonard. Ce sont ses pains au levain qu’il nous fera
découvrir. Une dynamique collaboration et un partage de
savoir-faire !

Film en audiodescription : “Et si on vivait tous
ensemble ?”
le jeudi 4 février 2021
Film de 2012 de Stéphane ROBELIN avec Jane Fonda, Pierre
Richard, Geraldine Chaplin, Claude Rich, Guy Bedos, Daniel
Brühl,...
Annie, Jean, Claude, Albert et Jeanne sont liés par une
solide amitié depuis plus de 40 ans. Alors, quand la
mémoire flanche, quand le cœur s’emballe et que le
spectre de la maison de retraite pointe son nez, ils se
rebellent et décident de vivre tous ensemble.
Le projet paraît fou mais même si la promiscuité dérange et
réveille de vieux souvenirs, une formidable aventure
commence : celle de la communauté... à 75 ans !
Ce film a été audiodécrit par les soins des “Amis des
Aveugles”, association montoise qui depuis 1999, adapte
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des films en audiodescription. Nous pouvons vous le
proposer grâce à leur service de prêt.
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Bibliothèque : Jeux d’ambiance
le jeudi 25 février 2021

Nous vous proposons de raviver votre mémoire, votre
réflexion, vos réflexes et votre sens de l’humour avec le
jeu “Burger Quiz” ! Une après-midi encore meilleure qu’à
la tv, puisque c’est vous qui jouez…! Malheureusement,
Alain Chabat ne sera pas présent, hihihi !

Bibliothèque : « Sensations celtiques »
le jeudi 11 mars 2021 de 14 h à 16 h 30
Initialement prévue en mars 2020, c’est avec grand plaisir
que nous reprogrammons cette représentation dans le
cadre de la Saint-Patrick.
Saviez-vous que c’est le 17 mars que les Irlandais la fêtent ?
Profitons donc de cette période pour savourer des contes
celtiques…
Le conteur, raconteur d’histoires, Christian Schaubroeck,
avec la complicité de ses musiciens, Benoit Hubert et
Walter Paquot, va nous emmener dans les contes et
légendes d’Irlande, d’Écosse, de Cornouailles, du Pays de
Galles ou de Bretagne.
Mais plus que de simples histoires, la tradition celte révèle
d’étonnants contes où la musique est omniprésente pour
nous parler de fées, de korrigans, d’enchanteurs ou autres
êtres magiques.
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C’est aussi l’occasion de goûter une « Guinness », bière
emblématique de l’Irlande…
Et surtout, n’oubliez pas une touche de vert ou vous
risquez d’être pincé par un leprechaun (lutin irlandais).

Vernissage de l'exposition "Coronamonstres" à
"La Lumière"
le jeudi 18 mars 2021
Pendant le confinement du printemps 2020 dû à la
pandémie de Coronavirus, Bérengère, animatrice de
l'atelier de papier-mâché, avait proposé à tous les
participants et à un public plus large de réaliser, avec les
moyens du bord, un petit ou gros "Monstre Corona".
Vous avez déjà pu voir des photos lors des précédentes
éditions de ce magazine. Nous vous invitons à venir
découvrir en chair et en os ces œuvres réalisées à la
maison, à l'occasion de l'anniversaire du début du
confinement et donc de l'arrêt des ateliers en présentiel à
"La Lumière".

Conférence après cueillette de plantes sauvages
comestibles « Les herbes dans nos assiettes »
le jeudi 25 mars 2021
Aujourd’hui, nos choix alimentaires, en ce qui concerne les
végétaux sont résolument tournés vers les fruits et les
légumes cultivés. Ce faisant, nous ignorons tout un monde
extraordinaire, riche de vertus et de saveurs, et qui évolue
au fil des saisons : celui des plantes sauvages comestibles.
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Manu Dethier et les affiliés du groupe Nature & Partages
sont heureux de vous inviter à ces deux évènements :
Conférence « Les herbes dans nos assiettes » le 25 mars et
repas le 22 avril.
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Repas participatif : «Les plantes sauvages
comestibles» entrée – plat – dessert
le jeudi 22 avril 2021
Créer un programme, y participer et le partager ensuite
semble devenu naturel pour la petite équipe d’affiliés
autour de Michelina.
Grâce aux connaissances de Manu Dethier, nous avons eu le
plaisir de glaner quelques pissenlits, orties, fleurs et fruits
sauvages.
Apprenons maintenant à les préparer et à les déguster sous
forme de salades, soupes, tartes ou boissons. Venez
découvrir ou redécouvrir le véritable goût de la nature.

ACTIVITÉS SPORTIVES
janvier février mars 2021
A l’attention des personnes NON et MALVOYANTES,
membres d'un club.
Nous vous rappelons les coordonnées des différents
responsables de vos clubs respectifs.
Si vous désirez des informations complémentaires,
n’hésitez pas à contacter « La Lumière » du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 17 h au 04/222 35 35.
Contact Club de Marche : Michel BOYENS : 0473/12 05 69
Contact Club Tandem : Christian PAQUE 0473/81 31 24 et
Louis DEMOL 0477/86 64 02
Contact Club Torball : Estève DEUBEL : 0479/38 51 74
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Contact Club de Jogging:
87

Olivier MATAGNE: 0495/70 77

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Allocations aux personnes handicapées –
Modifications au 1er janvier 2021
Le SPF Sécurité social – DG Personnes handicapées nous
informe de ces changements qui seront applicables au 1er
janvier 2021 :
- Pour le calcul de l’allocation d’intégration (AI),
suppression du « prix de l’amour », c’est-à-dire que les
revenus du conjoint ne seront plus pris compte. Les
personnes percevant déjà une allocation n’auront rien
à faire. La révision sera réalisée d’office par le service.
Pour les autres personnes, si la révision est entamée
dans les 3 mois (c’est-à-dire jusqu'au 31/03/21), il y
aura effet rétroactif au 1er janvier ! N’hésitez pas à
contacter votre assistant social si vous pensez être
dans cette situation ;
- Pour le calcul de l’AI également, augmentation de
l’immunisation sur les revenus du travail ;
- Une hausse graduelle de l’allocation de remplacement
de revenus (ARR) de plus de 10,75 % en 4 ans (2,6875
% chaque année à partir de 2021) ;
- L’abaissement de 21 à 18 ans de l’âge minimum pour
ouvrir le droit aux allocations (ARR et AI).
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N’hésitez pas à contacter nos assistants sociaux pour tous
compléments d’information.

Prime provinciale pour le téléphone
Nous vous rappelons, comme chaque année, que les
personnes bénéficiant d’une prime de la Province pour les
frais téléphoniques doivent envoyer la première facture de
leur opérateur, datée de 2021, pour le 31 mars 2021 au
plus tard, à l’adresse suivante :
Province de Liège
Administration Centrale
Bureau IFSOC – Téléphone social
Place de la République Française, 1
4000 LIEGE
Pour cette démarche, vous pouvez également interpeller le
service social au 04/222 35 35.

Brailleliste : un forum de discussion sur le braille
Vous estimez que le braille est un magnifique outil de
lecture et d'écriture et qu'il est essentiel aux personnes
fortement malvoyantes et aveugles ? Vous vous intéressez
à son avenir ? Vous vous posez des questions à propos de
ce procédé ?
Un groupe de braillistes francophones échangent à son sujet
sur une liste de discussion. N'hésitez pas à les rejoindre
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pour en parler en envoyant un mail vide et sans objet à
l'adresse :
brailleliste@googlegroups.com
Ensuite, il vous suffira de répondre au mail de confirmation
par
ctrl-r et de l'envoyer pour vous abonner à cette
liste de discussion.
Le braille a besoin de vous pour être sauvegardé !
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Calendrier et agenda 2021 en braille
2021 approchant à grands pas, nous vous rappelons que le
service "Transcriptions braille" de "La Lumière" a réalisé un
calendrier et un agenda en braille.
Description :
* format des feuilles : 15 x 15 cm ;
* un mois par feuille ;
* numéros de semaine ;
* dates des jours fériés 2021 ;
* dates des vacances scolaires 2021 ;
* dates importantes en 2021 (fête des mères, heure
d'été, ...).
Le calendrier est relié par une spirale d'anneaux en
plastique. Son prix est de 8,00 €. L'agenda, quant à lui,
comprend en plus vingt-quatre feuilles vierges - sur
lesquelles noter vos rendez-vous - et est inséré dans un
classeur. Son prix est de 12,00 €.
Il est également possible d'acquérir un lot de vingt-quatre
feuilles braille vierges supplémentaires (à ajouter dans
l'agenda braille), au prix de 5 €.
N'hésitez pas à vous adresser à Anne Dautrebande pour tout
renseignement et/ou commande :
Téléphone : 04 222 35 35 - E-mail : braille@lalumiere.be
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« Mot j'écoute » (Word speaking) des mots croisés
accessibles sur Smartphones et tablettes
Si vous aimez les mots croisés (entre autres), ce qui suit
vous ravira.
"Mot j'écoute" est une application pour Smartphones et
tablettes sous Android ou IOS accessible aux personnes
déficientes visuelles.
Elle permet de résoudre des grilles de mots croisés faciles à
modérées.
Plusieurs modes sont proposés :
* Non-voyant : les personnes non-voyantes agissent
oralement avec l'assistant vocal;
* Autres : les personnes malvoyantes agissent oralement et/
ou tactilement et peuvent choisir les contrastes, la taille
des caractères, un affichage en paysage pour un meilleur
confort de lecture.
Possibilité de jouer avec une personne bien-voyante.
Monsieur Laurent LALET, le concepteur, a rendu cette
application accessible en s'informant auprès d'orthoptistes,
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d'opticiens et d'associations au service des personnes
déficientes visuelles.
C'est pourquoi ce jeu est également destiné aux personnes
malvoyantes qui souhaitent entraîner leur vue de façon
ludique.
Nous ne vous en disons pas plus car le site WEB détaille
clairement la procédure à suivre et quelques variantes du
jeu.
N 'hésitez donc pas à v i sit er la page : ht t ps://
bgspeaking.com/
(Notamment le lien "Instructions").
Vous trouverez aisément cette application en tapant "Mot
j'écoute" dans le Play Store et dans l'Apple Store.
Le téléchargement est gratuit et offre deux grilles de mots
croisés pour commencer, puis les suivantes sont payantes.
L'application comprend une version française et une version
anglaise. Une version espagnole est en préparation.
Des mots fléchés, des anagrammes et des quiz sont
également prévus. Bonne découverte et bon amusement !
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Studyvox : des jeux de questions sur divers thèmes en
ligne

Studyvox est un site WEB accessible et gratuit qui met à
disposition une multitude de jeux de connaissance sur la
géographie, l'histoire, les animaux, la littérature, la
musique.
Vous pouvez répondre entre autres à :
- des anagrammes;
- des jeux de lettres : trouver l'auteur d'une œuvre
littéraire ou d'une chanson, l'auteur de proverbes,… grâce à
des indices donnés et des niveaux de difficultés différents,
seul ou à deux.
Vous sélectionnez votre jeu, lisez la question et l'indice,
introduisez la réponse à la question dans une zone d'édition
ou via une liste déroulante et après validation, vous savez
si votre réponse est correcte ou non et pouvez passer à la
question suivante.
La navigation sur le site est aisée car il n'y a pas de texte
superflu et vous êtes guidé par des explications faciles à
comprendre.
Studyvox propose également des cours d'harmonie, de
guitare et de piano.
N'hésitez pas à visiter la page http://studyvox.free.fr/
indexjeux.php
pour une foison d'informations.
Des heures d'amusement en perspective !
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Sur base d'informations publiées sur la liste de discussion
winaide@yahoogroupes.fr le 29/10/2020.

L’application Laundry
Nous avons testé pour vous ce mois-ci, l’application
Laundry Lens compatible pour iphone.
Cette application permet de lire vocalement les symboles
d’entretien du linge présents sur l’étiquette de vos
vêtements (température de lavage, compatibilité ou non
avec un agent blanchissant, séchoir, fer à repasser,
nettoyage à sec, …).
Après divers essais, force est de constater que bien que le
concept de l’application soit pertinent en soi, le résultat est
trop souvent approximatif si le cadrage de l’étiquette n’est
pas précis.
Cette constatation nous empêche de la recommander pour
les personnes non-voyantes.
Ceci étant dit, elle peut devenir une aide précieuse pour
les personnes malvoyantes qui ont la possibilité de
viser correctement l’étiquette du vêtement avec la caméra
de leur téléphone.
Alors, n’hésitez plus ! Testez-la, elle est gratuite. Vous
pourrez vous faire votre propre opinion.
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La série de la RTBF « Invisible » en audiodescription
Les professionnels de l’audiodescription francophone nous
demandent de diffuser cet article.
« Chers bénéficiaires d’audiodescription,
L’équipe de PAF, les Professionnels de l’Audiodescription
Francophone, a le plaisir de vous annoncer que la
prochaine série de la RTBF, Invisible, sera diffusée en
audiodescription à partir du dimanche 22 novembre sur la
Une et ce, tous les dimanches soirs.
Après La trêve, la première saison d’Unité 42 et Champion,
la RTBF a réitéré sa confiance en notre travail et fait à
nouveau appel à nos services. Nos auteurs travaillent
actuellement à l’élaboration de cette audiodescription afin
de vous guider au mieux dans ce nouveau thriller
fantastique, qui vous amènera dans la petite ville de Creux,
où des individus deviennent inexplicablement invisibles…
Cette série est diffusée dans un contexte particulier. En
effet, la RTBF s’apprête à choisir un prestataire pour
réaliser l’ensemble des audiodescriptions de ses projets
durant les 4 années à venir. Cela s’inscrit dans la politique
de généralisation d’accès aux médias pour les personnes
souffrant de déficience visuelle.
Le choix du prestataire aura un impact significatif sur la
qualité des audiodescriptions, car en dépit des chartes de
qualité qui encadrent notre métier, celui-ci n’est pas
systématiquement fait dans de bonnes conditions, ni par
des personnes formées. C’est d’ailleurs grâce à la
multiplication des plaintes d’usagers que de telles chartes
ont vu le jour en France et en Belgique.
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Chez PAF, nous avons fait le choix d’un travail de qualité,
respectueux de ses employés et des téléspectateurs que
vous êtes. Chaque audiodescription est élaborée par un
binôme d’auteurs formés, supervisée par plusieurs
personnes avant son enregistrement en studio par un
comédien de métier. Cela n’est pas la norme partout.
Aussi, nous espérons que vous êtes satisfaits par nos
productions et le serez à nouveau en découvrant la série
Invisible.
Et si tel est le cas, nous vous invitons chaudement à le faire
savoir à la cellule Access de la RTBF en envoyant un petit
mail à access@rtbf.be. Car vous devez vous faire entendre !
Il ne saurait en effet y avoir meilleur juge que vous. Et nous
espérons ce service public à votre écoute.
Nous vous souhaitons un bel automne et une belle écoute
d’Invisible. »
L’équipe de PAF – Professionnels de l’audiodescription
francophone
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Remarque : à l’heure de la parution de notre trimestriel,
nous ne savons pas encore si la série « Invisible » sera
accessible en replay et en audiodescription sur RTBF AUVIO,
raison pour laquelle nous avons pris la précaution d’avertir
nos affiliés par courriel.
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Décès
Nous avons le regret de vous annoncer le décès de :
Madame Camille HOEX qui fréquentait nos activités depuis
plusieurs années et dont le décès est survenu le 4
novembre, à l’âge de 80 ans.
Monsieur Guy THIOU qui fréquentait aussi nos activités
depuis de nombreuses années et qui nous a quittés le 12
septembre à l'âge de 72 ans.
Monsieur Guy BRUNINX qui participait au club jogging et
qui est décédé le 9 octobre à l'âge de 64 ans.
L’équipe de la Bibliothèque tient à rendre aussi un
hommage tout particulier à un ancien lecteur bénévole
assidu, Monsieur Raymond DOMBRECHT, qui a décidé de
nous quitter avec élégance le
23 octobre 2020.
Cher Raymond, merci pour tout !
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Accessibilité des hôpitaux
Qu’en est-il des chiens d’assistance à
l’hôpital ?
Beaucoup d’hôpitaux refusent l’entrée aux chiens
d’assistance et/ou ne signalent pas si les chiens d’assistance
sont admis ou non, ce qui met davantage l’accent sur
l’insuffisance des actions liées à la diffusion de
l’information interne et externe.
Le chien d’assistance, c'est... « Tout chien dressé ou en
cours de dressage qui accompagne des personnes
handicapées dans leurs déplacements et actes de la vie
quotidienne». Art. 327. du CWASS
D’après l’enquête, 57 % des hôpitaux interrogés autorisent
les chiens d’assistance dans leur établissement, avec
cependant un accès réservé à certaines zones
(consultations, chambres, accueil). À l’inverse, 10 % des
hôpitaux leur en refusent l’accès, au motif d’un souci
d’hygiène hospitalière. 12 % des hôpitaux n’ont jamais été
confrontés à cette demande et un cinquième des hôpitaux
(21 %) n’a pas répondu à cette question. Même si le Code
Wallon de l’Action Sociale et de la Santé (CWASS) régit
l’entrée de ces «assistants» dans tous les lieux publics, y
compris les hôpitaux, les comités d’hygiène hospitalière ont
le droit d’en refuser l’accès. Un membre du personnel
soignant raconte: «Parce qu'on a évidemment tout l'enjeu
émotionnel, éthique vis-à-vis du patient, [on aimerait
laisser entrer le chien] pour permettre à ce patient d'être
le plus autonome possible, et parce qu’on sait que son
chien fait partie intégrante de sa vie. Mais à côté de ça,
on a tous les enjeux d'hygiène hospitalière, et les deux ne
font pas toujours bon ménage». Certains comités d’hygiène
hospitalière trouvent un compromis en autorisant l’entrée
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des chiens d’assistance sur présentation du label qui les
reconnaît comme tels, avec un carnet de vaccination en
ordre.
UNIA (Institution qui lutte contre la discrimination et
défend l’égalité des chances) rappelle «l’importance des
chiens d’assistance pour garantir l’autonomie individuelle
et la participation à la vie en société d’un nombre
important de personnes en situation de handicap,
notamment malvoyantes et/ou aveugles, à mobilité réduite
ou épileptiques».
VERS UNE MEILLEURE ACCESSIBILITÉ HOSPITALIÈRE ?
En matière de qualité des soins, la plupart des réflexions
sur l’accessibilité des soins à l’hôpital concernent
aujourd’hui l’accueil et la conformité aux règlements
relatifs aux infrastructures. À priori, tant qu’une situation
d’inaccessibilité n’a pas été rencontrée, celle-ci n’est pas
anticipée par les hôpitaux. Ceux-ci n’ont signalé que très
peu souvent une vision globale des moyens à mettre en
œuvre pour une prise en charge hospitalière optimale.
Les hôpitaux sont enclins à concevoir des aménagements
autour d’un public hétérogène mais souhaitent être
accompagnés dans cette démarche. Dans un futur proche,
nous pourrions imaginer la création d’un ou plusieurs labels
pour authentifier les actions réalisées pour les personnes
en situation de handicap. C’est par cette philosophie que
l’autocollant «Bienvenue aux chiens d’assistance» a vu le
jour. Créé par l’AVIQ en mai 2019, il permet non seulement
aux propriétaires de chiens d’assistance d’être assurés
qu’ils seront bien accueillis, mais également de sensibiliser
à l’accessibilité des chiens d’assistance.
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Pour obtenir gratuitement l'autocollant « Bienvenue
aux chiens d'assistance », rendez-vous sur
www.aviq.be/bienvenue
► PLUS D'INFOS ?
Contactez la Direction des Soins Hospitaliers de
l'AVIQ : soins.hospitaliers@aviq.be
©copyright : C’est l’AVIQ ! – magazine trimestriel
(septembre 2020).
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A VOS FOURNEAUX !
Quiche aux courgettes et au chèvre
Pour 4 personnes :
Pâte brisée (1 rouleau)
Chèvre frais (150 g)
Courgettes (3)
Tomates (2)
Œufs (2)
Lait (25 cl)
Crème fraîche (25 cl)
Herbes de Provence (1
pincée)
Beurre
Sel et poivre

Préparation :
Préchauffez le four à 210°C (th. 7).
Coupez les courgettes en rondelles.
Coupez les tomates en quartiers.
Faites revenir les courgettes et les tomates 15 min. environ
dans une poêle avec les herbes de Provence.
Dans un saladier, battez les œufs puis ajoutez le lait et la
crème fraîche. Salez et poivrez.
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Déposez la pâte brisée dans un plat à tarte préalablement
beurré.
Émiettez le chèvre et répartissez-le sur la quiche.
Ajoutez les courgettes puis la préparation.
Disposez les tomates sur la quiche.
Enfournez et laissez cuire 30 à 40 min.
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Vî Djeû
Alô...alô...måssî tètèfone !

Divins ’ne pitite mohone dè costé d’Malône, Daniél si
tèlèphone è s’ main, n’arèstêye nin dè prinde li bon Diu a
tèmon : « Mèye, miliards di... »
Èt s’ feume d’ovrèdje di lî dire :
F-

Ni måv’lez nin co, vos sèpez bin lès disduts qui n’savans avou l’ tèlèfone, v’ n’avez nole avance di v’ fé
dè måva song’, c’è-st-insi èt pwis c’èst tot. Wice
volez-v’ co tèlèfoner, don ?-

D-

Al ” Wallonne” a Lîdje, dji vôreû bin sacwant lîves
d’a zèls.-

F-

A Lîdje ?! vos årîz pus’ di tchance d’î aler a pîds !-

D-

Dji m’ va sayî dè djårdin.. .i r’vint, rin a fé !.. .dji
monte dizeûr.-

F-

… Çoula va-t-i ?-

D-

Nèni co, dji m’ va so l’ gurnî !-

F-

Droviez l’ bawète dè teût-

D-

Vos m’ prindez po ’n-ènocint, dj’î aveû tûzé !...i
rad’hind.. .-

F-

Wice alez-ve co tôt d’djurant ?-

D-

È gårèdje, cwèri l’ èscabèle di manèdje.-

I r’monte...so l’èscabèle li cwér a mitant sôrtout dè teût i
fêt l’ numéro…ça sonne ! ! !
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D-

Alô !, ”La Wallonne”... dji v’s-a k’mandé dès lîves è
walon, i-n-a qwinze djoûs, treûs saminnes, qwand
‘lzès r’sûrè-dj’ dji so so dès tchôtès cindes savez
mi ?-

W - Nos ’lz’ avans-st-èvoyî moncheû, vos ’lz’ alez r’çûre
rad’mint.D-

I n’a nou må, mèrci tôt l’ minme. Bonne djoûrnêye !-

Dè djårdin d’a costé...Marc li vwèzin...
M - Qui fês-s’ la, so t’teût Daniél ?D-

Dji tèlèfone a Lîdje !-

Marc, achou so s’ cou ni s’ènnè r’mète nin.
Arindj’mint libe, è walon lîdjwès, d’ine convèrsåcion å
tèlèfone
è walon namurwès.
Francq Daniel – Èldibin - Djulèt 2019.
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Les membres du personnel et
du Conseil d’Administration se
joignent à Monsieur le Directeur
général pour souhaiter à tous

Un joyeux Noël 2020
Et une très bonne et heureuse année
2021 !

AGENDA DES ACTIVITES OCCASIONNELLES de JANVIER à MARS 2021 - BULLETIN 140
HEURES
ET LIEUX DE RDV
(LL = La Lumière)

DATES

ACTIVITES

P.A.F.
€

ACCESSIBILITE

REMARQUES

JE

21

JANV

14 h – 16 h30

Conférence et dégustation : Le pain :
levure ou levain ?

5

TOUS

JE

4

FEV

14 h – 16 h 30

Film en audiodescription :
« Et si on vivait tous ensemble ? »

3

TOUS

JE

25

FEV

14 h – 16 h 30

Bibliothèque : Jeux d'ambiance :
« Burger quizz »

3

TOUS

Goûter compris

JE

11

MARS

14 h – 16 h 30

Bibliothèque : Spectacle musical :
« Sensations celtiques »

-

TOUS

Goûter

Du 18 Mars au 18 Avril

JE

18

MARS

14 h – 18 h

Goûter compris
Goûter compris

Exposition des « Coronamonstres »

-

TOUS

Ouvert aux
heures
d'ouverture du
bâtiment

Vernissage de l'exposition des
« Coronamonstres »

-

TOUS

Sur inscription

3

TOUS

Goûter compris

3

TOUS

Musique et
Convivialité !

JE

25

MARS

14 h – 16 h 30

Conférence après cueillette de plantes
sauvages comestibles « Les herbes
dans nos assiettes »

JE

1

AVRIL

14 h – 16 h 30

Goûter de Pâques

JE

22

AVRIL

12 h – 15 h 30

Repas participatif : « Les plantes
sauvages comestibles » entrée – plat –
dessert

15

TOUS

Renseignements
Michelina

BENEFICIAIRES : Nous vous rappelons que, pour toutes nos activités, les inscriptions sont OBLIGATOIRES auprès de nos réceptionnistes.
La date limite d’inscription est fixée à 15 jours avant la date de l’activité, sauf si une autre date particulière est mentionnée. Votre paiement
confirme votre inscription. Si vous désirez des informations complémentaires concernant les activités proposées à l’agenda, n’hésitez pas à
contacter nos animatrices ou nos bibliothécaires.
INSCRIPTIONS : chaque jour, de 8 h 30 à 17 h, auprès des réceptionnistes : Tél. 04/222 35 35.
PAIEMENT : Il doit être fait au plus tard quinze jours avant l’activité, par banque au n° BE34 2400 4301 8490, en liquide ou par bancontact à
l’accueil, rue Sainte-Véronique.
Attention : le respect du délai de clôture est impératif.
BENEVOLES : Toutes les activités organisées intra-muros sont également ouvertes aux bénévoles intéressés, moyennant inscription à l'accueil
(15 jours avant l'activité) et participation aux frais.

