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ASBL Ricochet 

Bonjour ! 

Certains l’ont déjà constaté, la vie a redémarré pas à pas au sein du Ricochet. 

Les rendez-vous et certaines activités reprennent petit à petit mais nous devons rester 

prudents et être très attentifs aux consignes et mesures sanitaires. Merci à tous de nous 

aider à respecter ces règles ! 

Cette période spéciale n’empêche pas les projets de se poursuivre et certains             

changements d’avoir lieu ...  

Vous le lirez dans cette édition : 

une nouvelle accompagnatrice a rejoint notre équipe pour quelques mois, 

un nouvel occupant arrivera bientôt au 383, Chaussée de Stockel, 

un nouveau nom a été choisi qui viendra remplacer celui de « Solstice », 

une Assemblée Générale aura lieu à la rentrée, 

et bien d’autres choses encore ... 

Je vous invite aussi à aller voir, de temps en temps, notre site www.ricochetasbl.be. Il est 

régulièrement mis à jour et contient toutes sortes d’informations et de petites actuali-

tés sur la vie de l’association. Vous y trouverez aussi les liens vers  la campagne  

de promotion. 

 

Je vous souhaite un bel été, une bonne lecture et vous dis « A bientôt » ! 

 

Elise. 

 

http://www.ricochetasbl.be
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Dans l’édition d’avril, nous vous avons fait part de notre souhait de permettre à chacun de 

choisir entre une version papier et une version numérique des Echos. 

Certains d’entre vous ont déjà fait part de leur choix ; d’autres n’en ont pas encore eu  

l’occasion. Si vous faites partie de ceux-ci, merci de bien vouloir nous communiquer votre 

choix via un petit appel ou un courriel à info@ricochetasbl.be. Cela nous permettra de 

mener à bien cette démarche visant à répondre au mieux au souhait de chacun.  

Merci   

 

 

La création d’un Bottin du Ricochet est en cours. Il s’agit de rassembler les coordonnées de 

nos membres afin de permettre et de faciliter certains contacts, prises de nouvelles ... 

entre vous.  

Dans le respect du RGPD, seules les données que vous accepterez de communiquer y        

figureront ! A défaut, seuls vos nom et prénom seront repris. 

Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de nous faire part de vos souhaits à ce propos, 

merci de nous contacter par téléphone ou de nous envoyer un petit mail 

(info@ricochetasbl.be) mentionnant votre accord ou non pour que figurent : 

 votre numéro de GSM : oui-non 

 votre numéro de téléphone fixe : oui-non 

 votre adresse postale : oui-non  

 votre adresse mail : oui-non   

    

Cela nous aidera beaucoup à avancer dans la réalisation du Bottin! 

 

Merci pour votre collaboration   

L’équipe du Ricochet. 

 

mailto:info@ricochetasbl.be
mailto:info@ricochetasbl.be
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« Solstice » devient … 

 

Début 2020, nous avions parlé du projet de changer de nom pour ces temps de ren-

contre que sont les « Solstices ». Lors des Echos du mois d’avril, un appel au vote a été 

lancé sur base de 4 propositions. 

Un nom est clairement ressorti. Il s’agit de « Retrouvailles »   

Ne vous étonnez donc pas de recevoir, d’ici quelques temps, une invitation à participer 

aux « Retrouvailles » du Ricochet ! 

Nous ne savons malheureusement pas encore vous donner de date précise ☹.  

Cela dépendra de l’évolution du COVID-19 ... Nous reviendrons vers vous dès que 

 possible ! 

L’équipe du Ricochet. 
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Nous sommes très heureuses d’avoir pu nous retrouver autour d’un café et un petit 

gâteau afin de faire des projets pour nos futures rencontres. 

Nous profitons du jardin pour prendre un bol d’air, ce qui a beaucoup manqué à 

Christine car en plus du confinement, elle s’est cassé la cheville. 

                          Christine et Claudine  

            Sylvie et Lidia 
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Partie de pétanque  au Parc du Cinquantenaire  
 
Bisous à tous  
Virginie et Christine  
 
 
 

 
 
Reprise des traditions! 
 
Jean-Claude et Philippe     
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Ce 11 juillet, nous avons eu la chance de pouvoir participer à  une journée 

d'excursion du Silex. Nous avons pris un bateau pour passer des écluses et 

prendre des ascenseurs.  

Il faisait assez beau et nous avons pique-niqué avant de faire une belle    

balade. 

C'était une bien belle journée.  

 

Christine et Catherine   
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« J’aime bien les vacances avec mes parents et le Silex. J’aime aussi boire un verre.  

J’ai passé le confinement chez mes parents et je suis contente d’être revenue à Orféa  

et refaire des activités avec mes amis. » 

 

Laetitia 
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Je suis partie en vacances à la mer. Ma marraine et mon parrain m’ont conduite à la mer 

et après ils sont partis et m’ont dit « bonne semaine ».  

Je me sentais seule à l’hôtel. Pendant les soirées, j’écoutais de la musique à l’hôtel. Il y 

avait une piscine, des jeux pour enfants et adultes. J’ai fait du vélo d’appartement et je 

me suis bien amusée.  

Souvent, je téléphonais à ma marraine. J’ai rencontré à l’hôtel des nouvelles copines pour 

discuter. Et je me sentais triste de partir de l’hôtel. Ma marraine est venue me chercher au 

retour à la gare centrale à Bruxelles.  

 

Brigitte 
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Bonjour à tous,  

 

Je m’appelle Christophe, j’ai 33 ans. Je travaille à l’APAM depuis sept ans. 

J’adore les animaux, j’aime le jardinage, les balades et le foot. 

Je vais bientôt rejoindre Jean-Claude et Michaël dans la maison du 383. 

Je suis content d’intégrer prochainement les logements accompagnés par  

le Ricochet. 

 

J’ai hâte de faire votre connaissance.                              

 

Christophe 
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Première sortie après le confinement avec les occupants de la maison du 383. 

Nous nous sommes retrouvés autour d’un verre. 

C’était l’occasion de reprendre des nouvelles des uns et des autres. 

Nous avons discuté de divers sujets. Jean-Claude et Michaël ont également pu faire la 

connaissance du nouvel occupant : Christophe. 

 

C’était un agréable moment !                                 

 



 

12 
ASBL Ricochet 

 

 

Hello tout le monde,  

 

Je me présente, je m’appelle Maude, j’ai 22 ans et je serai présente au Ricochet  

jusqu’à la fin de l’année 2020.  

Je suis encore aux études et grâce au Ricochet, je vais en apprendre davantage.  

Je suis une personne qui aime aider les autres, passer du temps à l’extérieur avec 

 des animaux et qui adore profiter de chaque moment pleinement.  

J’ai hâte de tous vous rencontrer et j’espère passer des supers chouettes moments  

en votre compagnie. 

 

A très vite  

 

Maude 
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 L’Assemblée Générale aura lieu le mardi 1er septembre au Silex. 

Vous recevrez très bientôt des informations précises. 

 Cette année, suite au virus, les Fêtes Romanes sont annulées. 

 

Allez voir notre site : www.ricochetasbl.be          

                                  Asbl Ricochet 

 

 

Meryem sera en congé du 3 au 7 août. 

Elise sera en congé du 10 août au 21 août. 
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Avec le soutien de la Commission  Communautaire Française. 

Place du Temps Libre 6 

1200 Woluwe Saint Lambert 
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