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« Le Ricochet :                                                   
faire route avec quelqu’un » 

 
 

 
 
 
 
 
L’aventure du Ricochet commence il y a 15 ans, à l’initiative de membres du 
Silex qui réalisent que le loisir en groupe ne suffit pas pour satisfaire les besoins 
des personnes en situation de handicap et pour répondre à leur sentiment 
d’isolement ou de solitude. Le Silex a rebondi et a donné naissance au 
Ricochet… 
 
Le parrainage civique mis en place par le Ricochet est  un concept original, 
inspiré d’un modèle largement répandu en Amérique de Nord et 
particulièrement au Québec où plusieurs services de ce type fonctionnent avec 
succès depuis les années 1960. 
 
L’objectif poursuivi est de construire une relation individuelle et privilégiée 
entre une personne bénévole et une personne adulte en situation de handicap 
mental. Cette relation suppose un engagement sérieux, régulier et responsable 
de part et d’autre. Il tend vers une relation d’amitié et de complicité qui permet 
de dépasser les différences. Concrètement, les personnes « jumelées » se 
rencontrent périodiquement pour une activité de loisir choisie ensemble, un 
moment partagé où chacun est « unique » l’un pour l’autre, où chacun prend 
du temps uniquement l’un avec l’autre,  l’un pour l’autre.  Le parrainage ne 
remplace pas d’autres relations, d’autres liens, il est un plus dans la vie des 
deux personnes. 
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Jean-Claude et Philippe 

 
 
 

Notre parrainage de 15 ans qui prolonge une très vieille amitié au Silex 
 

Une anecdote ?   
 
Un des grands moments de notre 
parrainage a été notre visite du 
musée Art et Marges (Art Brut) 
filmée  en long et en large 
(plusieurs heures) pour l’émission 
TV de la Une, Au quotidien. Nous 
voulions faire connaître notre goût 
commun pour l’Art et 
spécialement l’Art brut. Nous 
avons été bien servis : plusieurs 
heures de tournage où nous 
devions faire et refaire les plans. 

Après plusieurs heures les journalistes nous ont offert un petit verre bien mérité. Ensuite 
nous avons attendu très longtemps le grand jour et la projection sur la Une. Nous sommes 
contents d’avoir fait partager notre goût pour l’Art à un très grand nombre de personnes. 
Plus important encore,  nous espérons surtout avoir témoigné comme duo de parrainage 
« masculin » pour convaincre un grand nombre d’hommes (et de femmes) que le parrainage 
est une belle histoire d’amitié et qu’il faut nous rejoindre. 
 
Une activité favorite ? Notre activité favorite est le Resto. C’est un moment d’intimité où 
nous partageons des confidences en prenant le temps de nous écouter, de partager nos 
soucis, de nous demander conseil même avant d’en parler à nos conjoints. Ceci dit : pas de 
Resto sans une bonne activité culturelle, avec une prédilection pour la belle musique, mais 
aussi les expos. A tour de rôle nous proposons l’activité. 
 
Un objet ? Comme bons Bruxellois, nous avons choisi un verre de bière (mais pas deux !!!). 
Il s’agit de préférence d’une « Pils », comme quoi nous avons des goûts simples ! Trinquer 
c’est fêter l’amitié. 
 
Une qualité de l’autre ?  La qualité principale de Jean-Claude est l’optimisme et la 
bonne humeur. Celle de Philippe est l’écoute. 
 
Importance du parrainage dans notre vie : La vie n’est pas facile ni pour l’un ni pour 
l’autre, mais nous la traversons mieux ensemble. Le parrainage est important dans nos vies 
comme l’amitié peut l’être. Notre relation est construite sur l’Egalité où chacun apporte des 
moments forts à l’autre. Le respect de la différence est aussi le ciment de notre relation. 
Nous sommes partants pour quinze nouvelles années. 
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Une anecdote ?   
 
Jadis, nous allions promener au 
château de la Hulpe. Filou disait 
bonjour à tous ceux qu’il rencontrait 
mais hélas rarement une réponse.  
 
Ce qui lui faisait dire : « ce sont des 
paysans ». Mais toujours pas de 
réaction.  
 
 
Une activité favorite ?   
 
Marche et promenade. Aujourd’hui 
dans le parc du Bon Pasteur, rue au 
Bois à Woluwe-Saint-Pierre.  
 
 
 

 
 
Un objet ?  
Le parc du Bon Pasteur.  
 
Une qualité de l’autre ?  
 
Jacques dit : « Philippe a toujours de la joie dans la 
difficulté ».  
 
Filou dit : « Je trouve Jacques sympa ».  
 
 
Importance du parrainage dans notre vie :  
Nos retrouvailles chaque mois (c’est très régulier) pour 
une balade et un goûter.  
 
 
 
 
 
 
 

Philippe et Jacques 
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Le parrainage fait partie de nos vies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une anecdote ?  
 
Annie C : Lors de notre visite à la cathédrale St Rombaut à Malines, il y avait un groupe de 
touristes hollandais avec un guide qui expliquait ce qu’il y avait à voir. Comme nous sommes 
bilingues toutes les deux, nous avons fait semblant de rien et les avons suivis. Ainsi, nous 
avons bénéficié d’une visite gratuite très intéressante.  Conclusion : Apprenez les langues ! 
Ca peut toujours servir !  

 
Annie V : Partout où on va, en général, Annie C aime bavarder avec moi mais aussi avec 
d’autres. Ainsi en attendant le bus de Malines, elle entame  une conversation avec deux 
dames. Du coup, on a parlé politique, élections, familles. Un vrai film !  

 
Une activité favorite ?  
 
Annie C : Ce que je préfère, ce sont les excursions comme une journée à Louvain, à Halle ou 
à Malines, etc.  

 
Annie V : Aucune en particulier. J’aime varier les activités avec un léger penchant pour les 
expos.  
 
 
 

Annie et Annie 
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Un objet ?   
 

Annie C : Le tableau que ma 
marraine a peint pour moi pour mon 
anniversaire.  

 
 
 
 
 

 
 

 
Annie V : Le téléphone : notre lien, notre moyen de communication, 
le petit objet à travers lequel on peut tout se dire. 
 
Une qualité de l’autre ?   
 
Annie C dit : Elle sait bien m’écouter.  
 
Annie V dit : spontanéité, franchise ! 
 
 
Importance du parrainage dans notre vie :  
 
Annie C : Mon parrainage est très important dans ma vie parce que je découvre beaucoup 
de choses que je ne connais pas. Pas seulement des villes ou des films mais aussi l’amitié, la 
gentillesse, la confiance.  
 
Annie V : Au départ je ne savais pas très bien où j’allais… Puis progressivement on a appris à 
se connaître… A s’apprécier…Maintenant je ne peux plus m’en passer.  
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Une anecdote ?  
 
Le moment amusant que nous retenons est 
notre entrée au musée Folon avec Michèle, 
Christiane et Gwenaëlle.  Nous arrivons à 
l’accueil et payons nos tickets, la dame nous 
laisse alors nous débrouiller… en souriant.  
Nous ne trouvons pas la porte pour rentrer 
dans l’exposition !!!  Nous nous approchons 
d’un grand livre, posé debout contre le mur et 
qui fait partie du décor.  Il nous semble un peu 
étrange et effectivement, quand on approche 
de ses « pages », comme dans « Alice aux pays 
des merveilles », il s’ouvre pour nous laisser 
passer !  Heureusement, la visite se poursuit 
sans autre difficulté…  (Elle est très agréable et, 
au passage, nous vous la recommandons; c’est 
une exposition permanente). 
 

  
Une activité favorite ?  

 
Nous sommes en parrainage depuis 15 ans, date du début du Ricochet.  
Nous avons donc eu l’occasion de faire un certain nombre d’activités 
ensemble.  Cela va des jeux de société au bowling, du verre à deux au 
petit repas, chez l’une, chez l’autre ou au resto, des déménagements, 
emménagements et autres rangements et courses chez Ikéa !  
 
Un objet ?  
 
L’objet qui nous aide le plus pour cela est bien sûr… notre GSM. 
 
Une qualité de l’autre ?   
 
Nous apprécions mutuellement notre humour et notre sourire.   

 
Importance du parrainage dans notre vie : 

 
Notre parrainage nous apporte l’occasion de nous retrouver, soit à deux, soit avec 
d’autres « paires » pour partager un bon moment et raconter « ce que l’on 
devient ».   

Jacqueline et Fabienne 
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Une anecdote ?                                
 
Pas d’anecdote ; rien qu’une 
multitude de souvenirs variés plus 
délicieux les uns que les autres.   
 
 
Une activité favorite ?   
 
Plusieurs activités favorites comme 
le cinéma, visites d’exposition, 
scrabble et promenades.  
 
 

Un objet ?  Café et goûter   
 
Une qualité de l’autre ?   
 
Anne : l’attention aux autres. 
 
Patricia : la patience.   
 
Importance du parrainage dans notre 
vie :  
 
Le parrainage a créé une véritable amitié 
entre nous. Il s’agit d’un lien fort même s’il 
est épisodique. Le lien par la pensée est très présent aussi quand nous ne nous voyons pas.  
 
Anne : les rencontres avec Patricia m’ont appris à l’écouter plus attentivement.  
 
Patricia : pour moi, notre rencontre c’est une pause dans le rythme effréné de mon 
existence.  C’est l’obligation « bienvenue » de m’arrêter et d’adapter mon rythme  au sien. 
J’ai donc appris la patience même si elle prétend que c’est ma qualité !  
 
 
 
 
 

Anne et Patricia 
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Une anecdote ?  
Un jour nous sommes allés à 
Tervuren pour visiter le musée 
colonial. Nous prenons donc le 
tram 44 jusqu’au terminus et 
puis nous continuons à pied à 
travers le parc.  
 
Etienne reconnaissant les 
sentiers se met à raconter à 
Marc ses souvenirs d’enfance. Il 
se rappelle une chapelle et une 
procession de chevaux. Sans 
hésiter, Marc décide de 

retrouver ce lieu. Nous marchons au pifomètre à travers les bois et les taillis et nous 
débouchons dans une clairière. Nous y trouvons une gracieuse petite église ancienne devant 
un étang majestueux. En lisant les panneaux d’information nous apprenons que c’est l’église 
Saint Hubert. Chaque année à la fête du Saint s’y déroule la bénédiction des animaux. Le lac 
est un site historique. Jadis au milieu, sur une île, les ducs de Bourgogne avaient leur 
résidence de chasse. C’était si beau que nous nous sommes assis à une terrasse devant le lac 
pour contempler le paysage en sirotant un rafraîchissement. Comme d’habitude, notre 
promenade avait pris un tour imprévu.  

 
Une activité favorite ?  La promenade à pied. Quand Etienne a rencontré Marc pour la 
première fois, il l’invita à la marche flamande du Gordel.  Cette journée est un si bon 
souvenir que la promenade à pied est devenue notre distraction favorite. De mois en mois, 
nous partons à la découverte d’un autre coin de Woluwe ou de Bruxelles en empruntant une 
nouvelle ligne de tram.  
 
Un objet ? Le chapeau qu’Etienne porte en hiver                     
(casquette fourrée d’aviateur assez caractéristique). 

 
Une qualité de l’autre ?  Marc aime écouter Etienne qui lui 
raconte ses souvenirs de vrai Bruxellois. Etienne aime raconter et 
discuter.  
 
Importance du parrainage dans notre vie : L’amitié d’Etienne est importante pour 
Marc parce qu’Etienne la désire et la construit avec lui. Cette relation est si importante pour 
Etienne qu’il regretterait qu’elle disparaisse et qu’il se soucie de ceux qui n’en ont pas. 
 

Etienne et Marc 
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Une anecdote ?  
 
Un jour de rencontre, nous 
avons décidé de faire des 
activités à l’extérieur. Le soleil 
brillait. Première activité : une 
exposition en plein air, au parc 
de Bruxelles. Nous y arrivons : le 
parc est fermé 
exceptionnellement. 
 
Pas de problème. Nous passons 
à la deuxième activité : petit 
resto en terrasse. Nous sommes 

à peine installées qu’une grosse averse nous chasse. Pas de problème. Il nous reste à danser 
et chanter sous la pluie ! Les expositions fermées, la pluie ou d’autres petits pépins 
n’entament jamais notre bonne humeur lorsque nous nous voyons… 

 
 

Une activité favorite ? Le petit resto (en terrasse bien sûr !).  
Mais aussi les expositions originales… 

 
 

Un objet?  Un appareil photo.  
 
Nous prenons des photos lors de nos sorties, 
avec un appareil photo ou un GSM.  Christiane 
aime avoir des photos des enfants et petits-
enfants de Michèle.  
Et, pendant cette année où nous n’avons pas pu 
nous voir, la photo de notre duo de parrainage 
chez nous, mais aussi dans les locaux du 
Ricochet, nous rappelait toujours notre amitié. 
 
Une qualité de l’autre ? 
 
Qualité de Christiane : sa force de caractère : elle rebondit toujours quand il y a une 
difficulté ; elle s’adapte aux situations nouvelles. 
 
Qualité de Michèle : sa gentillesse. 

 
Importance du parrainage dans notre vie   : Notre parrainage nous apporte du 
plaisir, de l’insouciance. Entre les rencontres, on pense l’une à l’autre. Quand l’une n’est pas 
là, l’autre la représente. On est amies : cela compte. 
 

Christiane et Michèle 
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Une  anecdote ?   

 
Il y a trois ans ou plus, nous sommes allées visiter Mini Europe tout près de l’Atomium. Nous 
y avons été accueillies par un personnage amusant qui nous a proposé de nous prendre en 
photo toutes les deux avec lui. Nous avons accepté et nous avons trouvé cela très amusant. 
La visite nous a bien plu. C’était sympathique de voir ensemble ces 
représentations de chaque pays en miniature. Après la visite, nous avons pu 
acheter la photo dans un porte-clé avec au verso une photo de l’Atomium. 

 
Une activité favorite ? 

 
Visite de musées (ex : Magritte) ou prendre un repas au restaurant. 

 
Un objet?  

 
Photo du porte-clés de Mini Europe. 

 
 
Une qualité de l’autre ? 

 
 Nous répondons chacune : le calme de l’autre. 

 
Importance du parrainage dans notre vie :  

 
Apprendre à mieux se connaître, devenir des amies et 
s’aider quand c’est difficile pour l’autre. 

 
 
 

Maryse et Anne-Marie 
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Une anecdote ? 
  
Pas de souvenir ou 
d’anecdote 
amusante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une activité favorite ?  

 
L’activité favorite de Doris est le minigolf.  D’ailleurs dès que le temps s’y prête nous y allons 
chaque fois. Doris a aussi comme hobby : l’équitation, mais là elle y va toute seule. 

 
Un objet?  Nous n’avons pas d’objet qui peut symboliser notre parrainage. 

 
Une qualité de l’autre ?  

 
Doris dit que Jacqueline est gentille.   
Jacqueline dit que Doris est polie et serviable. 

 
Importance du parrainage dans notre vie : 

 
Doris trouve que c’est pour ne pas être toute seule. Pour ma part c’est un lien d’amitié.  Et 
nous avons aussi un privilège, puisque Doris travaillant en ALE, elle vient tous les lundis 
m’aider dans mon ménage, de ce fait nous nous voyons toutes les semaines, sauf bien sûr 
pendant les vacances de l’une ou de l’autre. 
  
Donc je trouve que c’est un plus.  Après son travail nous mangeons ensemble et puis elle 
part pour la crèche où elle travaille aussi. 
 

Doris et Jacqueline 
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Une anecdote ?   

Pour l’anniversaire de Renée, Jehane avait caché un bouquet de fleurs en dessous de la table 
au restaurant. Quand elle l’a donné elle s’est levée et, au grand étonnement de Renée, tout 
le monde dans le restaurant a compris de quoi il s’agissait et s’est joint à ses vœux de bon 
anniversaire. Renée était très émue et très gênée … 

Une activité favorite ?  Nous allons toujours manger  un 
bout ensemble, nous faisons ensuite une promenade, du 
shopping. Il s’agit surtout de se retrouver pour parler. 

Un objet?  Même si c’est réduire notre rencontre à peu de 
chose, nous joignons en annexe, la photo d’un steak-frites. En 
effet, Jehane souhaite que notre rencontre débute toujours 
pas un « bon steak-frites » !! Sinon la déception est grande … 

 
Une qualité de l’autre ?  

Jehane : l’humour.   
 
Renée : la gentillesse.  
 
Importance du parrainage dans notre vie :   Le parrainage est important pour nous 
deux car c’est un bon moment d’amitié. Nous  passons une après-midi ensemble toutes les 
trois semaines environ. Nous avons ainsi l’occasion de nous confier l’une à l’autre. Nous 
nous racontons les derniers événements vécus. Pour Jehane, il s’agit aussi de se changer les 
idées et de lui remonter le moral quand c’est nécessaire. 

Jehane et Renée 
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Laurent et Vincent 
 

 
 

Une anecdote ?  Une franche 
rigolade de plus d’une heure avec la 
sœur de Laurent, son compagnon, 
Vincent, Mathis et Eliot sur le fait que 
Laurent prend souvent un peu de 
temps durant les courses à pied 
lorsqu’il s’arrête pour…se soulager. ☺ 
 
Une activité favorite ?   La course 
à pied ensemble.  
 
 
 
Un objet?  Un requin marteau 
mécanique à mettre dans le bain que 
Laurent a offert il y a 5 ans aux 
enfants de Vincent à l’occasion d’une 
visite, et avec lequel ils jouent encore 
maintenant.  
 

 
 
Une qualité de l’autre ?  
 
Laurent : sa curiosité ; son calme et sa douceur. 

 
Vincent : sa gentillesse 

 
Importance du parrainage dans notre vie :  

 
Laurent : Nous ne nous sommes jamais disputés, 
depuis le départ de notre parrainage, tout a été très bien entre nous. J’aime bien aller chez 
Vincent entre autres pour dîner et voir ses enfants. J’aime aussi de temps en temps aller 
boire un verre avec lui. J’ai bien aimé qu’il vienne avec Eliot et Mathis me voir à la course de 
Woluwe-Saint-Lambert.  
 
Vincent : J’aime son calme, la spontanéité avec laquelle il s’exprime. J’apprécie beaucoup de 
discuter avec Laurent de la nature, des animaux, des magnifiques voyages qu’il a 
régulièrement la chance de faire.  
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Une anecdote ?   
 
Nous avons tous les deux notre 
anniversaire en juin. Jean m’offre 
d’habitude un album illustré : un Tintin, le 
petit Prince…ceci m’aide en lecture car le 
texte complète les dessins. J’offre à mon 
parrain un bloc-notes car il aime écrire ses 
impressions et nos prochaines rencontres.  
 
Une activité favorite ?   
 
 Nous aimons avoir un but de visite : 
musée Folon, la Grand-Place de Bruxelles, 
les dauphins au musée d’histoire 
naturelle, l’Atomium…Ceci nous permet 
de découvrir des choses intéressantes, 
nous promener tranquillement. Nous 
allons ensuite boire un soda et continuer 
de parler.  
 
 

 
Un objet?   
 
Michel : Cet hiver, j’ai glissé sur un trottoir et on m’a conduit aux urgences. Heureusement 
ce n’était pas grave. Mon parrain m’a proposé sa canne, qui est une canne sportive pour 
faire des randonnées. Cette canne m’aide à marcher, je la prends toujours avec moi.   

 
Une qualité de l’autre ? 
 
Michel : il a confiance en lui et est sociable.  
 
Jean : il est attentionné et gentil.  

 
 Importance du parrainage dans notre vie : apprendre à se connaitre. Partager ce 
qu’on a fait, ce qu’on a appris, discuter des problèmes d’actualité de la société. C’est bien de 
faire des choses ensemble.  
 
 
 
 
 
 

Michel et Jean 
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Une anecdote ?  
 
C’est Marie-Françoise qui raconte après que le trio se soit mis d’accord sur le fond de cette 
histoire… Notre relation de parrainage a ceci de particulier : elle a débuté il y a bientôt 22 
ans, c’est-à-dire sept ans avant la naissance du Ricochet. 
 
Il y a 22 ans, Brigitte vivait dans un foyer de l’Arche dont nous étions  amis. Nous nous 
connaissions depuis un an ou deux lorsque Brigitte a souhaité que nous soyons des amis plus 
proches d’elle qui puissent partager son vécu, soutenir ses projets et prendre du bon temps 
avec elle. Marcel et moi avons accepté et nous n’avons pas été déçus ! 
 
Quelques années après, Brigitte a quitté son foyer pour vivre en appartement et nous avons 
eu besoin de nous rattacher à une autre structure. C’est ainsi que nous sommes devenus 
membres du Ricochet. 
 
Une activité favorite ?   
 
La plupart du temps nous nous rencontrons pour un repas à deux (Brigitte et Marie-
Françoise) ou à quatre (notre trio et Bruno que Brigitte a épousé il y a six ans). 
 
 

Brigitte, Marie-Françoise      
et Marcel 
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Un objet?   
Pour mieux comprendre cela, regardons l’objet présenté par Brigitte. Il illustre le cadre dans 
lequel cette relation a vu le jour. C’est un petit panneau de bois qui représente une arche (le 
bateau) surmontée d’un arc-en-ciel : c’est le symbole des communautés de l’Arche (de Jean 
Vanier).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une qualité de l’autre ? 
 
Marcel et moi apprécions l’enthousiasme de Brigitte, son affection pour nous et tant 
d’autres amis, et aussi sa faculté de rebondir après des moments difficiles. Brigitte aime 
l’humour de Marcel et ses taquineries. Elle dit qu’elle apprécie mon écoute. 
 
Importance du parrainage dans notre vie :  
 
Que de choses nous avons vécues en 22 ans ! Des moments très heureux et des moments 
moins heureux… mais au fil du temps, tout cela a consolidé et fait grandir notre amitié. 
Brigitte dit que nous sommes une famille pour elle (elle a connu nos enfants très jeunes). 
Pour nous, Brigitte est une amie très chère à notre cœur que nous aimons rencontrer et 
associer aux événements de notre vie. 
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Une anecdote ?  
Notre parrainage a bien 
évolué depuis ses débuts.  
Durant les premières 
années, nous avons eu 
l’occasion de faire des 
activités qui nous laissent 
d’excellents souvenirs : le 
parc et le  musée de 
Tervuren, l’expo Hergé, 
l’atelier de moulages du 
Cinquantenaire, les 
cinémas, le Wolu 
shopping, …  
 
 

Jusqu’au jour où Françoise a déménagé à Nivelles. Nous avons alors privilégié les 
promenades pour découvrir le Brabant wallon : les rues piétonnes de Nivelles, Bois-
Seigneur-Isaac, Ittre, Baulers,… 
 
Une activité favorite ?   
 
Mais depuis toujours, ce que l’on préfère,  c’est de se parler. Ce n’est  pas toujours facile en 
marchant mais, attablées à une terrasse avec une crêpe au sucre et un petit café, c’est une 
vraie détente pour nous deux. 
 
Un objet?  L’objet qui représente bien chacune de 
nos rencontres c’est la tasse de café ici 
photographiée devant un dessin stylisé de la 
collégiale de Nivelles. 
 
Une qualité de l’autre ? Françoise est quelqu’un 
d’enthousiaste, toujours d’accord et soucieuse de ne 
pas déranger.  
 
Importance du parrainage dans notre vie :  
 
Ce qui compte dans notre parrainage, c’est la 
relation amicale et fidèle. On se retrouve chaque fois 
avec le même enthousiasme parce qu’on sait qu’on 
va passer ensemble un moment détendu.   
 
 
 

Françoise et Anne 
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Une anecdote ?   
 
Lors de notre première 
rencontre, nous avons fait un 
tour de chevaux de bois au 
Kinepolis. Nous allions voir le 
film Titanic mais nous sommes 
arrivées trop tard pour la 
séance de 14h30. En attendant, 
on a donc décidé de faire un 
tour de manège. C’était très 
comique car nous étions toutes 
les deux sur des chevaux. 
L’espace de quelques instants, 
nous sommes retournées en 
enfance.  
 

Une activité favorite ?   
 
Chantal : Nous aimons nous promener. On ne dépense presque rien sauf un petit repas à 
midi car Bérengère n’apprécie pas plus que ça les pique-
niques.  
Bérengère : j’aime aller nager avec Chantal.  
 
Un objet?   
 
Comme nous aimons nous promener dans la nature, si notre 
amitié était un objet, ce serait une feuille d’érable. Elle 
représente la force de notre relation.  
 
Une qualité de l’autre ? 
 
Chantal : la qualité de Bérengère est sa politesse.  
 
Berengère : Chantal est toujours de bonne humeur et elle rigole tout le temps.  
 
Importance du parrainage dans notre vie : 
 
Chantal : le respect de l’autre. 
 
Berengère : l’amitié. C’est la seule personne de mon entourage que je vois aussi 
régulièrement depuis des années. Ce  n’est pas le même genre de relation qu’avec les 
autres.  
 
 

Bérengère et Chantal 
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Une anecdote ?   
Lors d’une de  nos 
promenades, au parcours 
très accidenté...nous avons 
glissé tous les deux  dans 
une montée, et on s’est 
accroché l’un à 
l’autre...José s’est 
finalement  relevé 
victorieux, en haut de la 
montée, avec les mains très 
sales, et cela  nous a bien 
fait rire...  
 
Une activité favorite ?   

La  randonnée/promenade 
 
Un objet?   
Une photo qui  illustre notre relation: multi-activités, nous faisons la grimace (tellement on 
avait soif...) 
 
Une qualité de l’autre ?  
 
Philippe pense de José: enthousiaste, 
toujours partant! Persévérant. 
  
José pense de Philippe: enthousiaste 
et très respectueux  de l'autre. 
 
Importance du parrainage dans 
notre vie :  
 
Philippe: cela me permet de 
construire une nouvelle  relation, de 
découvrir et d’apprendre 
mutuellement de nouvelles choses. 
José  m’apprend aussi à voir les 
choses sous un angle différent...et souvent plus  riche ! J’espère permettre que la réciproque 
soit vraie également.  
 
José: Avec Philippe je me sens bien et en confiance. Cela me  motive à me dépasser, à faire 
des choses différentes. Nous sommes très  complices et j'ai l'impression d'avoir un ami sur 
qui je peux compter. Son enthousiasme est communicatif. 

José et Philippe 
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Une anecdote ?   
 
Maya n'a pas de souvenir 
amusant ; "nous sommes trop 
sérieuses". 
Par contre, j'en retiens un. 
Lors de notre sortie mensuelle 
à la Fondation Folon à La 
Hulpe, nous nous apprêtions à 
payer notre entrée lorsque la 
préposée au guichet nous dit 
que l'entrée est gratuite pour 
les personnes handicapées. 
Cela n'est pas tombé dans 
l'oreille d'une sourde ! "Alors, 

nous dit Maya, on pourra s'offrir un café et un morceau de gâteau à la cafétaria" ! La dame 
du guichet en avala de travers en étouffant un petit rire. "Pas tout à fait handicapée" a dû-t-
elle se dire ! Moi, j'étais ravie pour Maya et pour le goûter qui nous attendait à la sortie. 
 
Une activité favorite ?  
 
Un petit resto de temps en temps mais à midi car le soir, Maya est trop fatiguée, et des 
visites culturelles. 
 
Un objet?   
 
Maya aime les photos-papier. Quant à moi, j'ai toujours 
un petit appareil  photo dans mon sac et je croque 
souvent des images de nos activités mensuelles. 
 
Une qualité de l’autre ?   
 
Maya "apprécie ma convivialité" ; et moi je remarque "sa générosité, sa prévenance et son 
souci de l'autre". 
 
Importance du parrainage dans notre vie :  
 
"Cela m'ouvre à d'autres activités que celles du Silex" me dit Maya ; quant à moi, j'aime 
découvrir des "gens différents" du milieu habituel et apprendre comment ils fonctionnent 
avec leurs soucis et leurs petits bonheurs. 
 
 
 

Maya et Chantal  
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Daniel et Carine 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une anecdote ?   
 
Nous avons été voir le film "Rien à déclarer" ; à la sortie Daniel dit :"Je l'avais déjà vu !"  
  
Une activité favorite ?   
 
Le vélo, les visites d'expo ou musée  
 
 
Un objet?  Outils de jardinage. 
 
Une qualité de l’autre ?  
 
Enthousiaste pour faire des activités, ne se plaint jamais ! 
Adaptabilité (content de travailler avec sa marraine et faire 
des choses variées). 
  
Importance du parrainage dans notre vie :  
 
Cela permet de se détendre sans se poser de questions et faire 
des activités ensemble. 
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Sophie et Claire  

 
Une anecdote ?   
 
En mai dernier, nous sommes allées un 
soir au restaurant pour fêter nos 
anniversaires. On voulait avoir une photo-
souvenir de cette soirée et on a demandé 
à la personne installée à la table à côté de 
la nôtre de nous prendre en photo. La 
conversation s’est engagée avec lui puis 
aussi avec un autre couple de clients. Et 
on a rassemblé nos tables. La soirée s’est 
passée dans une grande discussion à 5. On 
a parlé de politique et de nos emplois. 
Quand ils ont appris que nous fêtions nos 
anniversaires, ils nous ont offert des 
verres. C’était très sympathique !  
 

 
Une activité favorite ?  
 
Faire du shopping.  
 
  
Un objet?   
 
Sophie : un agenda pour fixer nos rendez-vous.  
Claire : une petite pyramide en pierre que Sophie m’a 
rapportée d’un séjour en Egypte. 
 
  
Une qualité de l’autre ? :  
 
Sophie : la gentillesse.  
Claire : Sophie est une fonceuse, elle sait ce qu’elle veut, 
s’intéresse à beaucoup de choses et en même temps, elle est 
pleine de délicatesse et de sensibilité.  
 
 
Importance du parrainage dans notre vie :  
 
C’est un moment de rencontre, devenu un moment d’amitié. Un moment d’échange dans 
nos parcours de vie différents.  
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Une anecdote ?   
 
Pour chaque rendez-vous nous attachons 
beaucoup d'importance à varier nos activités. 
Cette fois-là Magali avait proposé de nous rendre 
dans un salon de thé. Elle avait trouvé une bonne 
adresse sur internet, nous avons pris le temps de 
bien nous organiser pour que ce moment soit très 
agréable. 
 
Nous nous sommes donné rendez-vous dans le 
centre de Bruxelles, et grâce au plan de Magali 
nous avons facilement trouvé notre salon de thé. 
Mais voilà on s'est retrouvé devant une porte 
fermée pour congé exceptionnel. 

Finalement, comme il ne faisait pas très chaud ce jour-là, nous avons pris un thé dans un 
café où brûlait un bon feu dans une cheminée. Quel doux souvenir. 
   
 
Une activité favorite ?  Nous aimons beaucoup les activités liées au bien être. (Balades, 
piscine, thalassothérapie, manger une bonne 
glace). 
 
 
Un objet ?  C'est un cadre décoré de nos propres 
mains. 
Nous sommes créatives et nous avons déjà une 
jolie collection d'objets (lampe, dessins, objets en 
laine feutrée, colliers, céramique peinte,...) : un 
vrai petit musée. 
 
 
Une qualité de l’autre ?  
 
Une qualité de Marie: C'est une personne de confiance, je peux parler de tout avec elle. 
Une qualité de Magali: Elle sait faire plein de choses, on ne s'ennuie jamais avec elle. 
 
Importance du parrainage dans notre vie :  
 
Magali dit: je me sens moins seule. 
Marie dit: Magali m'offre une relation unique que je n'ai avec personne d'autre, elle me 
permet, une fois par mois, de mettre ma vie de côté et de me faire plaisir tout en partageant 
ce moment avec quelqu'un que j'aime.  
Magali dit: Ça c'est vrai pour moi aussi 

Magali et Marie 
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Une anecdote ?   
 
Première sortie d’Yvonne et de Colette au 
shopping center de Woluwe un samedi après-
midi ! Bien sûr, il existe des endroits plus 
propices pour une rencontre, mais Yvonne 
avait besoin d’acheter un pantalon, ce qui fut 
fait dans le soulagement réciproque !  
 
 
Une activité favorite ?  
 
De fil en aiguille, notre activité favorite  est 
devenue : manger une crêpe.  Nous en 
sommes à notre troisième crêperie. C’est un 
bon moment d’échange ; de rire, de chaud au 
cœur. N’empêche quand le soleil le voudra 
bien, nous irons saluer les canards de 
Tervuren.   
 

 
 
Un objet?  Pour symboliser notre amitié naissante nous avons acheté deux porte-clés 
artisanaux.  
 
Sur celui d’Yvonne,  il est écrit :  
« Plus on vieillit, plus on aime. Plus on aime, plus on rajeunit ».  
 
Sur celui de Colette,  il est écrit :  
«  La vie, c’est comme le vélo, il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre ».  
 
Une qualité de l’autre ? :  
 
Yvonne rayonne de bonté souriante et malicieuse. Comme elle dit : le soleil est toujours là 
pour nous éclairer, malgré la pluie. Yvonne apprécie que Colette n’a pas peur du mauvais 
temps pour nous retrouver. Elle aime dialoguer avec elle : « cela me donne chaud au cœur 
quand je la vois ». Pour Colette il en est de même !  
 
Importance du parrainage dans notre vie :  
 
Nous sommes heureuses ensemble.  
 

Yvonne et Colette 
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Paul et Claude 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Une anecdote ?   
Sachant Paul passionné par les voitures, lors d’une de nos premières sorties, je l’avais 
emmené à Genk à l’occasion d’un défilé de voitures pour célébrer un anniversaire de la 
marque Ford.  Nous avons vu défiler différents modèles depuis la Ford-T. 
Mon ami Paul commence alors à m’énumérer le modèle et l’année des différents véhicules 
sans la moindre hésitation. Ce jour-la Paul m’a épaté. 

 
Une anecdote ?   
Paul m’a fait découvrir le bowling que nous pratiquions régulièrement. A présent notre 
préférence va pour le cinéma. 

 
Un objet?  La voiture car Paul est 
passionné par les voitures, j’en ai une et 
tous nos déplacements se font en voiture. 

 
Une qualité de l’autre ?  

 
Paul : il s’entend bien avec tout le monde. 
Claude : ce que j’apprécie chez Paul est qu’il 
est toujours souriant. 

 
Importance du parrainage dans notre 
vie :  
 
Nous avons tous des amis et copains avec qui nous partageons de bons moments. 
Paul c’est autre chose, un autre contact. 
Le plaisir de se retrouver une fois par mois car à chaque rendez-vous au home, Paul est là qui 
m’attend, tout sourire. 
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Une anecdote ?   
Mi-décembre 2010, souvenez-vous…la neige commençait à envahir la Belgique, nous avions 
rendez-vous pour aller au resto Le Miladjou à Boisfort et ensuite assister au spectacle  joué 
par Denis Tilkin…Virginie tenait absolument à ne pas supprimer ce rendez-vous malgré la 
neige… mais pour un conducteur,… nous avons tremblé plus d’une fois en glissant dans les 
petites rues  après le théâtre : beaucoup étaient restés prudemment au chaud à la maison ! 
Quelle aventure ! 

 
Une activité favorite ?  
Le bowling : allez donc voir sur le site du Ricochet nos performances filmées pour l’émission  
de la RTBF « Au quotidien » en mai 2010. 

 
Un objet?   Une boule de bowling, un stick de golf… ou tout 
simplement une assiette, chaque fois que nous nous voyons, nous 
allons aussi au resto : regardez-nous, nous sommes toutes deux de 
bonnes fourchettes ! 

  
Une qualité de l’autre ?  

 
Virginie : toujours de bonne humeur. 
Christine : marrante. 

 
Importance du parrainage dans notre vie :  

 
Virginie : faire des activités une fois par mois, rencontrer une amie avec laquelle je peux tout 
partager. 
 
Christine : voir la vie autrement, avec d’autres richesses, relativiser la vie trépidante et futile. 
 

Virginie et Christine 
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Une anecdote ?   
 
Lors d’un séjour à 
Wasseiges, Véronique, en 
trébuchant, est tombée 
tête la première dans la 
piscine. Cela a été un beau 
plongeon sur le moment. 
On a eu peur toutes les 
deux. Mais maintenant, on 
en parle souvent en 
rigolant.  
 
Une activité favorite ?  
Discuter de tout et de rien.  

 
Un objet?   
 
Véro : Boite aux lettres. J’écrivais des 
lettres avec ce que j’ai sur le cœur et 
Nathalie les recevait. 
Nathalie : Livre vierge ; livre que l’on 
remplit chaque fois que l’on se voit 
avec toutes les histoires que l’on se 
raconte.  
 
Une qualité de l’autre ?  
 
Nathalie pour Véro : très disponible.  
Véro pour Nathalie : toujours là pour 
moi.  
 
Importance du parrainage dans 
notre vie : 
 
Nathalie : Cela m’a permis de rencontrer quelqu’un et de faire plus ample connaissance avec 
le Silex et le Ricochet. Le parrainage permet aussi de prendre du temps pour l’autre et de 
relativiser certains de mes problèmes tout en les partageant avec Véro.  
 
Véronique : Cela m’a permis de rencontrer quelqu’un en dehors de ma famille, à qui je peux 
me confier, dire tout ce que je veux pour me soulager et me sentir mieux dans ma peau avec 
Nathalie. 
 

Véronique et Nathalie 
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Christine et Catherine  
 
 

 
 
Une anecdote ?   
 
Nous n’avons pas trouvé 
.... Cela ne signifie pas que 
nous ne nous amusons pas 
! Mais nous n’avons pas 
d’anecdote à partager 
avec vous ... 
 
 
 
 
 
 

 
Une activité favorite ? 

Aller au restaurant : nous aimons profiter d’une bonne table, et aimons découvrir de 
nouveaux endroits. Aller au cinéma pour voir toutes sortes de films (comédies et films 
romantiques). Les sorties culturelles (la dernière a été le musée des instruments de musique 
à Bruxelles (le MIM). 

Un objet?   
Comme nous aimons aller manger ensemble, 
nous avons choisi une belle table. 

Une qualité de l’autre ?  

Christine est toujours positive, curieuse de faire 
des découvertes. Sa mémoire m’épate tout le 
temps et j’aime sa façon de vouloir profiter 
pleinement de la vie.  

Catherine est dévouée, courageuse, et elle a des idées passionnantes. 

Importance du parrainage dans notre vie : 
 
Notre parrainage est une amitié faite de projets et de découvertes. Nous nous faisons une 
joie de nous revoir à chaque activité. 
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Une anecdote ? Lors d'une activité bowling, J-C n'était pas très...performant. Pierre lui a 
alors demandé de faire un Strike (ben oui, pourquoi ne pas le demander ?), ce que J-C a fait 
! Pierre l'a encore redemandé 2 fois, et à chaque fois, J-C a fait un Strike "à la demande". 
 
Une activité favorite ? Marche et promenade 
 
 
               Un objet ? Les bottines, évidemment 

   

Une qualité de l’autre ?   
Pierre trouve J-C patient ; J-C trouve Pierre attentionné. 

  
 

Importance du parrainage dans notre vie : le parrainage est 
important dans notre vie, car "ça change la vie". 

 
 
  

Jean-Claude et Pierre 
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Une anecdote ?  Notre visite à 
l’Aquarium de Bruxelles 

Comme ça nous arrive quelques 
fois, nous avions ce jour-là un peu 
de mal à choisir l’activité que 
nous allions partager.  
Après un petit tour d’horizon des 
expos en cours, nous étions 
toujours aussi indécises. J’ai alors 
exprimé mon envie de voir des 
couleurs car il faisait 
particulièrement pluvieux et 
morose. Marie-Claire et moi 
avons finalement décidé de 

visiter l’Aquarium de Bruxelles. Nous avions déjà pensé à cet endroit à plusieurs reprises 
mais ne l’avions encore jamais visité.  
Il y avait très peu de visiteurs. Nous avons donc vraiment pu prendre le temps d’examiner 
chacun des aquariums à la recherche des différentes espèces annoncées et de lire les 
affichettes parlant entre autres de la pollution et de l’évolution de la faune marine.    
Curieusement, alors que nous étions tellement indécises pour le choix de l’activité, ce fut 
l’une de nos plus chouettes découvertes, tant par la visite elle-même que par les discussions 
et la complicité qu’elle a suscitées entre nous.  

 
Une activité favorite ?  Après mûre réflexion, il est 
difficile d’en choisir une en particulier. Nous aimons 
beaucoup manger un petit bout ensemble tout en 
papotant mais nous aimons aussi les promenades, les 
visites d’expositions, rendre visite à Carine et Daniel… 

 Un objet ? Souvenir de notre visite à l’Aquarium de 
Bruxelles 
 
Une qualité de l’autre ?   
Josiane : « Marie Claire est très discrète. »  
Marie-Claire : « J’ai du mal à définir une qualité pour 
Josiane. »  
 

Importance du parrainage dans notre vie : Nous sommes toutes les deux d’accord 
pour dire que c’est un moment privilégié de rencontre entre amies tout simplement.  

Marie – Claire et Josiane 
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Une anecdote ? Rencontre Charles-
Antoine.  
 
C’était en juillet 2011 : une rencontre à trois. 
En effet, une cousine de Charles, Karin 
Delande,  avait invité Antoine et Charles au 
vernissage d’une exposition de peinture à 
laquelle elle avait participé. Comme on 
prévoyait pas mal de monde au vernissage, 
Karin nous avait proposé de consacrer une 
bonne heure  à nous expliquer un peu plus 
en détail l’ensemble des œuvres exposées. 

Donc Karin est venue nous chercher à Bel Air 
le mercredi 6 juillet. Comme on s’en doute 
Charles était bien à l’avance à notre rendez-
vous de 13 h. et demie. Le lieu de 
l’exposition était la Maison des Arts de 
Schaerbeek. Il s’agissait des travaux d’une 
quinzaine de peintres amateurs effectués 
durant le premier semestre 2011, en général 
une demi-journée par semaine.  

 

Le thème qui avait été proposé était : « le mouvement ». Karin, pour sa part, avait développé 
son sujet en trois petits tableaux qui illustraient « l’Eveil ». On voit d’abord dans la pénombre 
un lit et une table de nuit et un réveil. Ensuite, ces objets sont de plus en plus distincts ; on 
voit finalement le réveil qui marque 6 heures et demie, le moment inexorable où il faut se 
lever. 

Le thème a été illustré de multiples façons. Charles et moi avons admiré l’inventivité et 
l’ingéniosité manifestées dans ses œuvres. Sur le chemin du retour Charles m’a dit : est-ce 
que tu as vu, parrain, le portrait de cette femme nue ? Mi - blagueur, mi - sérieux il a 
marmonné : elle avait oublié de mettre son slip. Nous avons terminé cette rencontre en 
dégustant, Charles et moi, une glace vanille-chocolat. Karin s’est contentée d’un thé à la 
menthe. 

 
 
 
 
 
 
 

Charles et Antoine 
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Une activité favorite ? L’activité 
favorite, et même régulière, c’est la 
promenade tous les 15 jours au cours de 
laquelle nous échangeons les petites 
nouvelles concernant les jours précédents. 
 
Un objet ? : Le parc  
  
Une qualité de l’autre ? 
Qualité de Charles : son sourire  
Qualité d’Antoine : sa disponibilité  
 
 
Importance du parrainage dans notre vie : Tant pour Charles que pour moi nos 
rencontres ont pris une place importante dans nos vies. En effet, à part les visites de sa 
cousine Annette et nos rencontres, Charles n’a guère l’occasion de parler de lui-même et 
d’être écouté. Je crois même que si le parrainage n’avait pas lieu Charles risquerait de faire 
de la dépression. Et c’est important pour moi de me savoir encore utile à l’âge que j’ai. 
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Une anecdote ? Un des premiers mots du fils de Marie a été Aicha 
 
Une activité favorite ? Faire les boutiques et aller au resto.  
 
Un objet ? Un agenda ! On a parfais un peu de mal à 
combiner nos agendas de ministre mais on s’améliore 
petit à petit !  
 
Une qualité de l’autre ?  
 
Aicha : attentive aux autres.  
Marie : gentille et à l’écoute.  
 
Importance du parrainage dans notre vie : 
Pour se confier, discuter, avoir une amie bien à soi. 
 
 
 

Aicha et Marie 
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Une anecdote ? On 
prend un coca à la 
terrasse d'un café, et 
on parle, et on discute 
et on papote et on se 
lève et  on part sans 
payer, enfin presque, 
on y pense juste à 
temps... 
 
Une activité 
favorite ? Nous avons 
deux activités 
préférées: la marche et 
aller au cinéma; nous 
marchons plus souvent. 
 

 
Un objet ? Notre " carnet 
de route" dans lequel nous 
écrivons ou dessinons ou 
mettons des photos de nos 
rencontres. 
 
 
Une qualité de 
l’autre ?  
 
Marie- Claire a de l'humour 
et est disponible; Roseline 
est gentille et affectueuse. 
 
 
 
 
 
 
Importance du parrainage dans notre vie : 
 
Marie-Claire: " ça m'apporte de la gaîté".  
Roseline : " du plaisir à partager des moments et des ressentis ". 
 
 
 

Marie-Claire et Roseline  
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Une anecdote ? Un jour d'élection, 
on demande lors du repas à Amélie 
pour qui elle voterait car elle allait 
avoir 18 ans !  Avec aplomb, elle 
répond : "Pour Fredo" (son copain de 
classe). 
 
 
Une activité favorite ? Manger, se 
promener et s'asseoir sur le banc blanc 
dans le jardin ou sur les escaliers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Un objet ? Le barbecue.   
 
 
Une qualité de l’autre ?  
Insouciance, plaisir de nous "voir" ou de nous 
entendre. 
 
 
Importance du parrainage dans notre 
vie : 
 
C'est une ouverture sur la différence qui nous 
aide à être plus tolérants. 
  
 

Amélie, Patricia et Thibault 
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Une anecdote ?  
Nous étions deux au commencement du parrainage, comme tout le monde. 
  
Très vite, nous fûmes trois. 
  
Notre duo se transforma rapidement et naturellement en trio! 
 
 
Une activité favorite ? 
 
 1) Le cinéma: en hiver, le dernier Walt Disney,  
Et puis, "Bienvenue chez les Ch'tis", "Rien à déclarer". 
 
  
En résumé, comme vous l'aurez compris, nous souhaitons partager un moment détendu et 
comique, parfois suivi d'un petit verre. 
  
2) La natation: il faudrait d'ailleurs qu'on si remette. Nos horaires respectifs ont changé et 
ne sont pas toujours compatibles. 
Nous sommes tous les trois bien occupés. 

Ghislaine,  Thierry et 
Mireille  
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3) Pizza Hut: c'est un souvenir précieux puisque c'est la première fois que Ghislaine et moi 
invitions Thierry. 
Il s'en souvient bien. C'est lui qui nous le rappelle! 
  
  
Un objet ? Deux personnages sympathiques 
du dessin animé "Ratatouille" qui nous rappelle 
un bon moment de cinéma. 
 
 
Une qualité de l’autre ? Mireille pour 
Ghislaine: le sourire, la discrétion et la fidélité 
dans l'affection. 
  
Mireille pour Thierry: la communication facile et 
franche. 
  
Ghislaine pour Mireille: 
"Mireille pense beaucoup à faire des activités en dehors de chez nous." 
  
Thierry pour Mireille: 
"Très ouverte et toujours à l'écoute" 
  
Note de la rédaction: je suis très touchée aussi par leur gentillesse à tous les deux! 
 
 
Importance du parrainage dans notre vie : 
 
Ghislaine: pour la rencontre 
Thierry: pour partager 
Mireille: c'est une relation importante, sincère, différente et touchante qui enrichit ma vie! 
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Une anecdote ? Patrick : oui, lors 
de notre excursion à Rouge Cloitre 
nous avons ri ensemble : Claude 
m'avait  raconté une histoire 
amusante sur un  animal mais j'ai 
oublié les détails… 
  
Une activité favorite ? 
 
 Patrick : la marche, un bon repas pour 
discuter tranquillement ensemble 
 Claude : la marche, les excursions à la 
campagne, les visites 
  
Un objet ?  
Pour les deux à l'unanimité il s'agit de 
la boîte ayant contenu une pizza car 
c'est un grand plaisir de pique-niquer 
dans le jardin de Claude avec une 
pizza et d'autres bonnes choses. 
 
 

 
 
 
 
Une qualité de l’autre ?  
Patrick : mon Parrain est fort gentil et toujours de 
bonne humeur. On s'entend bien et on rigole 
souvent 
  
Claude (avec émotion) : Patrick est gentil et entre 
nous, s'est établie une véritable relation d'affection. 
 
Importance du parrainage dans notre vie : 
 
Patrick : je me sens moins seul car j'ai quelqu'un de plus à qui parler et demander des 
conseils  
  
Claude : je suis toujours là pour répondre à mon filleul et lui apporter une aide. 
Je lui donne aussi des conseils ponctuels comme d'être prêt à temps. 
Chez moi, Patrick est comme en famille et ma mère le considère comme un autre fils. 
 

Patrick et Claude 
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Une anecdote ?  
Souvent, on aimerait passer «  
incognito », Laurent et moi ! 
(On plaisante bien sûr !).  
Mais malheureusement 
(heureusement devrions-nous 
plutôt dire), on rencontre 
souvent des connaissances… 
sur notre chemin ! Des 
membres du Silex et des 
membres du Ricochet. Il y a 
même quelques 
habitués…N’est-ce pas 
Christine, qu’on croise souvent 
aux avant-premières 

théâtrales ? Est-ce qu’on peut dire aussi que Mélanie nous espionnait au théâtre « Marni »… 
alors que nous mangions ensemble tranquillement dans le resto du théâtre.   

 
Une activité favorite ?  
Une bonne balade nous fait toujours plaisir. Un classique par exemple : une promenade le 
long de la Woluwe. Parfois, on pousse une pointe jusqu’aux étangs Mellaerts et même plus 
loin encore. Et après l’effort…on apprécie le confort d’une salle de théâtre. Parfois, le sujet 
est bien rigolo ; de temps en temps, c’est plus sérieux. Le monde de la chanson nous plaît 
aussi ; on a adoré Louis Chedid au 140.  

 
Un objet ?  
Nous avons deux objets illustrant notre parrainage. En fait, nous repensons à la belle journée 
des 10 ans du Ricochet. Laurent et moi avions choisi un «  atelier-nature ». Une personne 
compétente nous avait aidés pour qu’on puisse créer un bel objet : c’était un oiseau fantastique 
composé à partir d’une racine et d’éléments trouvés dans la nature ! Nous aimerions retrouver ce 
beau volatile…  Il faudrait mettre aussi à l’honneur  une superbe peinture à l’acrylique créée par 
Laurent : « Le volcan ». Tous les deux, nous avons beaucoup échangé d’idées en admirant la peinture 
lors d’un vernissage réussi.  

 
Une qualité de l’autre ? 
Laurent donne une qualité de Jean-Paul : Jean-Paul est gentil. Il me remonte le moral de 
temps en temps. Je lui raconte ce que je fais…mes moments de bonheur et aussi mes 
moments de tristesse. Jean-Paul donne une qualité de Laurent : Laurent est fort attentif par 
rapport à ce que je vis. Il veut souvent savoir si je suis en forme avec mes élèves, comment 
se passent mes vacances… Il m’a beaucoup encouragé lorsque je m’occupais beaucoup de 
mon papa. De plus, Laurent est l’as des S.M.S agréables. 

 
Importance du parrainage dans notre vie :Nous avons le plaisir de vivre des activités 
ensemble. Tous les deux, nous sommes contents et nous avons envie de continuer «  
l’expérience ». C’est un peu comme si notre famille s’était agrandie !  

Laurent et Jean-Paul 
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Une anecdote ? Lors d’une 
exposition Folon, dans le parc du 
château de la Hulpe, nous nous 
sommes assises sur un banc avec 
un compagnon « Folon ». 
Catherine a trouvé cela gag. Le 
chapeau de la sculpture lui fait 
pense au Dupond, Dupont. Elle 
aimerait en faire un dessin.  
 
Une activité favorite ?  
Passer un bon moment ensemble 
et papoter. 
 
 
 
 
 
 

Un objet ? Un pot de confiture ! A 
partir du mois du mai nous faisions 
des confitures pour les vendre sur des 
marchés. Notre but était double : faire 
connaître le Ricochet tout en faisant 
rentrer un peu d’argent dans la caisse.   
 
Une qualité de l’autre ? 
 
Qualité de Catherine : prête à rendre 
service.  
 
Qualité d’Eliane : souriante  
 
Qualité en commun : l’humain 
 
Importance du parrainage dans 
notre vie : 
 
Catherine : se retrouver, partager des bons moments et des moments plus difficiles.  
Eliane : s’arrêter, prendre du temps à deux.   

Catherine et Eliane 


