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Bonjour à toutes et tous,
L’année 2020 se termine doucement. Quelle année étrange ...
Le Covid a amené beaucoup de grands changements dans nos vies.
Mais le Ricochet reste fidèle à son dynamisme ! Il y a eu, entre autres,
la Soirée de réflexion, les Groupes de parole, l’arrivée de Maude et de
Richard, la promotion et les nouveaux parrains et marraines,
la nouvelle version du Guide du Parrainage civique et le Bottin !

Continuons à tous prendre soin de nous et des autres pour que 2021 - année des
25 ans du Ricochet - soit une année joyeuse et pleine de beaux projets.
Toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter, d’ores et déjà,
une fin d’année la plus paisible possible.
A 2021
Elise.
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Vu les circonstances, ce fut une Assemblée Générale en 2 séances, originale et
conviviale, même si on ne pouvait pas bouger, même si on ne pouvait ni manger ni
boire.
Nous avons tous ressenti le lien qui nous unissait et la joie de nous retrouver.
Dans son Rapport d’activité 2019, Élise a insisté :
- sur le renouvellement de l’agrément du Ricochet en catégorie 2 obtenu jusque
2030
- sur la demande de passage en catégorie 3 vu le nombre de membres,
d’accompagnements et surtout vu la spécificité du service qui est de créer et de
suivre des parrainages. Des contacts avec le Cabinet du Ministre sont en cours à
ce propos.
Élise a présenté Christophe, le nouvel occupant du 383. Bienvenue à lui ! Il
emménageait ce lundi 7 septembre.

Élise a présenté l’équipe professionnelle au grand complet, avec Richard, notre
nouvel accompagnateur, et Maude qui travaillera au Ricochet jusque fin décembre.
Elle a un contrat spécial, proposé par la COCOF en cette période du COVID.
Élise a présenté les chiffres actuels. Nous sommes tous bien conscients que
beaucoup de filleuls sont en attente de parrainage et qu’une importante action de
promotion et de recrutement de parrains et marraines doit être menée . Même si
on a engagé une équipe de communication extérieure pour nous aider, nous
sommes tous responsables de parler du Ricochet autour de nous. Le « bouche à
oreille » reste le meilleur système.
Geoffroy de Biolley a présenté les comptes 2019 et le budget 2020. Nous le
remercions vivement pour son travail minutieux et approfondi.
La situation financière de l’ASBL est bonne et permet d’envisager des
investissements supplémentaires, par exemple l’aide d’un informaticien extérieur
et un renforcement des formations.
La situation financière 2019 est particulièrement bonne vu les événements
exceptionnels : la soirée Coup de Cœur à Wolubilis, le Concert Cantus Firmus
( merci Michèle Nuttin) et l’aide du Silex par les sapins.
Nous avons eu le plaisir de vivre cette Assemblée Générale avec Michèle Carion
qui était présente par Skype.
Merci à tous et, dès que possible, à bientôt ... lors
d’une soirée de Retrouvailles qui remplace le mot
Solstice.
Bernadette de Mûelenaere
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Une partie importante de l’Assemblée Générale est consacrée au Conseil
d’Administration, structure essentielle qui veille, avec la directrice, au bon
fonctionnement de l’association, au recrutement du personnel, aux comptes, au
respect des objectifs et des valeurs du Ricochet, aux projets à mener comme la
promotion ...
En cette année 2020, Pierre Sibille, Michèle Carion et Bernadette de
Mûelenaere ont décidé de quitter le Conseil d’Administration. Ce qui ne veut pas
dire qu’ils quittent le Ricochet ...
Ils sont tous les trois fort attachés à l’association.
Voilà la nouvelle équipe:

Charli Albert, président
Marie de Mûelenaere, vice-présidente
Frédéric Rutsaert, administrateur-délégué
Geoffroy de Biolley, trésorier
Brigitte Placet, secrétaire
Francis Verbrugge, membre
Viviane De Blaere, membre
Chantal Voet, membre
Je profite de cet article pour vous dire que je quitte le Conseil d’Administration
avec une certaine tristesse mais sans regret. Je crois que le temps est venu
après une longue période de 24 ans, depuis la fondation du Ricochet, avec
Michèle Carion.
J’ai eu l’occasion d’apprécier les compétences de notre directrice, Élise Florent.
Je suis aussi très heureuse de l’équipe actuelle du Conseil d’Administration,
avec des personnes qui ont des profils et des compétences variés et nombreux.
Je remercie beaucoup Charli de reprendre la fonction de président.
J’ai toute confiance en cette équipe renouvelée.
Et ... merci Michèle de toutes ces années partagées à différents niveaux au
Ricochet. Mais je n’ai pas peur ... nous nous retrouverons pour assurer diverses
missions et surtout partager de bons moments d’amitié.
Bernadette de Mûelenaere
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Soyez-en sûrs, j’aurais souhaité être parmi vous ce soir.
Mes problèmes d’immunité ne me permettant pas de me déconfiner, je suis
malgré tout au milieu de vous, grâce aux moyens techniques actuels.
Ceux qui me connaissent bien savent combien j’aime faire des discours!!!
C’est pourquoi je ne vous adresserai que quelques mots.
Oui, il y a 24 ans, lors d’un long voyage au Québec, nous avons, Bernadette
et moi, découvert le parrainage civique et avons pu, avec des amis du Silex,
fonder le Ricochet.…
Oui, nous avons d’abord travaillé « sur le terrain », (dans un petit local en
haut du Silex et dans les escaliers!), formant le Bureau de parrainage,
l’Equipe du Ricochet, à 2 puis à 3 puis à 4. Nous faisions déjà partie du
Conseil d’administration et nous étions marraines : 3 casquettes!
Aujourd’hui, une équipe jeune, dynamique et professionnelle travaille sur le
terrain emmenée par une Directrice enthousiaste, soucieuse du bien-être de
tous et consciente de ses responsabilités.
Un Conseil d’administration renouvelé, dynamique, aux multiples et
impressionnantes compétences est là pour l’épauler.
Nous pouvons donc lâcher prise. C’est le bon moment! Nous savons que le
Ricochet et que le parrainage civique vivront. Vous en êtes et vous en serez,
vous, l’Equipe et vous, le Conseil d’administration, les garants.
Merci à tous les membres de m’avoir fait confiance durant ces 24 ans.
Merci à l’Equipe.
Merci au Conseil d’Administration.
Je répondrai « présente » si vous avez besoin de moi, en
fonction de mes possibilités.
Merci à toi, Bernadette, de m’avoir accompagnée sur ces
chemins, d’abord comme collègue, prof. de français, puis
comme sous-directrice, puis comme volontaire au Silex et
fondatrice du Ricochet, et…durant tout ce temps… toujours
comme amie…
Et puis je reste, bien sûr, la marraine de Christiane. Notre duo de parrainage,
soutenu par Meryem, fêtera ses 25 ans printemps en 2021, quand le
Ricochet fêtera ses 25 ans…
Michèle Carion
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Chers vous toutes et tous, chers amies et amis,
Cette année, au Silex, Noël ne sera pas tout à fait Noël…
Vous faites partie de l'équipe chaleureuse, efficace et dynamique des 450
volontaires qui collaborent - parfois depuis de très nombreuses années - au bon
déroulement et au succès de l'opération sapins-boutique de Noël.
Depuis des mois, dans le cadre des 50 ans du Silex, nous préparions avec une
ardeur particulière cette opération qui n'a jamais été interrompue depuis... 48 ans.
Cette année, un satané virus perturbe tous les plans.
Au fil des mois, le Conseil d'administration a travaillé sans relâche, avec l'équipe de
coordination, pour annuler, adapter, modifier, reporter... les multiples activités du
Silex en fonction des mesures sanitaires et gouvernementales, en privilégiant la
santé et le bien-être de tous les membres du Silex.
Concernant l’opération sapins-boutique, la première décision, terriblement triste
mais raisonnable, a été de renoncer, la semaine dernière, à la boutique vu les
difficultés d'organisation dans les conditions de sécurité sanitaire qui nous sont
imposées en intérieur et au vu de l'arrêt des activités du Silex .
Ce mardi 3, le Conseil d'administration, en présence de représentants de l’équipe
d’organisation de l'opération, s'est réuni (en visioconférence bien sûr) pour évoquer
l'organisation de la vente de sapins dans les conditions imposées jusqu’au 13
décembre. Vous vous doutez malheureusement de la décision d’annulation qui a
dû être prise, avec un très grand regret.
Nous n'entrons pas ici dans tous les détails de la discussion, mais voulons
souligner quelques points :
· Le Silex, en tant qu’association, doit interrompre toutes ses activités
jusqu'au 13/12 (au minimum). Aucun volontaire et aucune personne en
situation de handicap ne peuvent être présents sur place
· Un "click and collect" aurait pu être imaginé. Toutefois, cela limitait non
seulement drastiquement le nombre de sapins à vendre, mais tout devait être
entièrement pris en charge par l'équipe professionnelle. Difficile de
s'organiser 4 semaines avant l'opération, en termes de communication, de
mise en place des procédures, de révision des horaires, d’accueil des
clients…
ASBL Ricochet
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· L'esprit de rencontre chaleureux et convivial, si cher aux valeurs du Silex et
du Ricochet, n'aurait plus eu sa place dans une opération de ce type.
· Et, surtout, nous avons pensé à la situation sanitaire préoccupante et au
souci de limiter la transmission du virus dans la société, d'éviter les
rassemblements de personnes et de ne pas mettre en danger nos volontaires,
notre équipe professionnelle et nos clients. Il en va de la responsabilité morale
d'une association qui veut contribuer à rendre la société plus juste et plus
inclusive.
Nous ne vous cachons pas notre profonde tristesse car vous connaissez notre
attachement à cette période magique de fêtes, de rencontres et de retrouvailles au
Silex.
Nous ne vous cachons pas non plus notre inquiétude car nous savons combien les
bénéfices financiers importants de cette opération sont absolument indispensables à
l'équilibre des budgets. Nous lancerons une campagne de communication autour de
cette annulation et inviterons ceux qui nous soutiennent habituellement lors de
l’opération « Sapins et boutique » à envisager un autre soutien cette année, par
exemple par un versement sur le compte du Silex BE65 3600 3430 8296, avec la
mention « NOEL AUTREMENT » (une attestation fiscale sera remise aux donateurs
en vue de la déductibilité fiscale des dons).
Vu les événements et les incertitudes, nous ne vous avions pas encore tous
contactés pour l'élaboration des plannings. Nous tenons cependant à tous vous
remercier car nous formons une extraordinaire équipe de volontaires, toujours dans la
solidarité et la bonne humeur.
Un merci spécial à ceux qui s’étaient déjà investis, depuis de nombreux mois, pour
préparer cette opération : réalisation et transport des croisillons, préparation de la
boutique, implication de l'équipe d'organisation de l'opération depuis notre première
réunion de février,… Merci aussi à ceux et celles qui, très nombreux, avaient déjà
répondu positivement aux appels lancés (caisse, repas, croisillons, vente, emballage,
ordinateur...). Votre enthousiasme et votre fidélité réchauffent le cœur.
Nous serons vraiment tristes de ne pas vous croiser cette année durant ces trois
semaines tout à fait particulières au Silex. Dès que les conditions sanitaires le
permettront, nous vous inviterons à nous rassembler autour d'un verre car nous en
aurons bien besoin !
Ce qui est sûr aussi, c'est que nous nous retrouverons avec d'autant plus de bonheur
pour l’opération 2021...
D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches.
Nous vous envoyons toute notre amitié.
Bernadette de Mûelenaere, responsable de l'opération, et Jean-Noël Vandebenderie,
président du Silex
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Aujourd’hui, nous avons décidé de cuisiner.
C’est la deuxième fois que nous cuisinons ensemble. La première fois, c’était
il y a quelques années : nous avions fait de la soupe !
Cette fois-ci, nous décidons de faire quelque chose à partager. Oui, car cela
fait 15 ans que Jean-Claude habite dans l’appartement au 383 chaussée de
Stockel. 15 ans, ça se fête !
Alors, on cuisine des gâteaux au chocolat et aux noix. On les met dans des
petits moules à cakes. Quand ils sont cuits, on les partage entre nous, et on
en met dans une boîte à offrir à l’équipe du Ricochet, pour les remercier que
Jean-Claude habite dans l’appartement.
Jean-Claude dépose lui-même la boîte au bureau du Ricochet lundi.
C’était délicieux ! Tout le monde a bien apprécié. C’est une chouette activité
que nous vous conseillons.
Jean-Claude et Pierre
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Avant le reconfinement, j’ai été boire un verre avec ma marraine.
C’était la première fois depuis le covid-19.
Nous avons également été au cinéma !
Le temps passe vite quand nous sommes ensemble. On était très contente de
se retrouver… enfin !
Viviane et Chantal

L’été passé, le tour en bateau "Sambre et Meuse" n'était pas passionnant. A partir
du quai: 5OO mètres sur la Meuse vers Dinant, 500 m. vers Liège et 1 km le long
de la Sambre. On n'a pas quitté Namur. 50 minutes dans un énorme bateau pour
500 personnes - on était 20 passagers !
On s'amuse comme on peut!
Serge et Graham
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Aïcha et Marie en activité de parrainage.
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Les années passent … mais l’amitié reste et se solidifie.
Hé oui, avec José, on a passé un nouveau cap. 4 ans d’amitié, de fous rires et
de beaux moments passés ensemble.
Ma famille s’est agrandie avec l’arrivée d’Emma en août 2019. José a pu la rencontrer et la serrer dans ses bras. Nous avons pu profiter d’un chouette weekend à la mer pour fêter Noël et le nouvel an.
Cette année est très particulière pour tout le monde. Nous avons réinventé
notre parrainage.
Afin de faire attention à notre santé, j’ai eu la chance d’aller manger à quelques
reprises chez Anne à Anderlecht. Nous avons fait du sport (José adore montrer
ses talents de cycliste dans les rues d’Anderlecht). José m’a montré le Manège
où il a travaillé.
En été, on a pu se refaire notre activité préférée, le fameux « Resto-Ciné ».
Arrosé de notre traditionnel « Duvel ».
On a hâte de pouvoir se resserrer dans nos bras, rigoler ensemble et nous
raconter nos dernières aventures.
En tout cas, on est super content ensemble.
José & Charli
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Le vendredi 9 octobre, après plusieurs mois sans se voir, les habitants du 7
se sont retrouvés au Ricochet.
Au départ, une activité bowling était prévue mais les plans ont changé à
cause du virus parce que nous étions trop nombreux pour aller sur place.
On n’avait pas beaucoup de choix, alors on a décidé ensemble de manger
une petite frite dans les bureaux.
Laurent s’est proposé pour aller chercher le repas accompagné par Richard
alors que Christine, Fabien, Aïcha et Maude ont attendu tout en discutant et
en écoutant de la musique.
Une fois les garçons de retour, tout le groupe s’est assis autour de la table
pour partager un chouette repas, bien belge et qui plaît à tout le monde.
Les 4 occupants étaient contents de se voir et de manger ensemble car la
dernière fois remontait au mois de février.
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Chers Amis du Ricochet,
Ma Maman est décédée ce 23 septembre et j'avais envie que vous soyez au courant. Dans ces moments difficiles, je suis bien entourée par ma marraine Viviane
et très bien soutenue par Mélanie.
Je vais bien maintenant et j'espère vous revoir bientôt au Ricochet.
Corinne & Viviane

« Le Ricochet pense fort à Sylvie.L qui a perdu sa compagne Isabelle,
il n’y a pas longtemps. Nous lui souhaitons beaucoup de courage. »
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Comment je montre à mon parrain ou à ma marraine que je
tiens à lui ou à elle ?
Les marraines et les parrains sont des personnes importantes pour leurs filleuls.
Les filleuls sont aussi importants pour leurs parrains et leurs marraines.
Quand on tient à quelqu’un, il est important de lui montrer car cela fait plaisir à
la personne.
Pour montrer qu’on tient à quelqu’un, on peut le faire de différentes façons.
Par exemple : en lui téléphonant, en lui envoyant un message. On peut aussi lui

offrir quelque chose comme un verre quand on voit son parrain ou sa marraine.
Mais aussi des fleurs, un cadeau ou un bricolage.
On peut aussi simplement dire qu’on tient à son parrain ou sa marraine. Les
choses simples sont parfois les meilleures ! On peut aussi montrer qu’on tient à
quelqu’un en lui faisant un câlin. À cause du Covid-19, les câlins ne sont pas
autorisés. Mais dès que tout cela sera fini, la vie pourra reprendre normalement
et les câlins seront encore plus appréciés ! En attendant, on peut faire plein
d’autres choses pour montrer à son parrain et à sa marraine qu’on tient à lui ou à
elle. On peut lui faire plaisir en lui proposant des activités qu’il aime. On peut dire
des compliments, mais encore plein d’autres choses...
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Voici la présentation de Gilles, fils de Marie, la marraine de Magali. Il devait
s’inspirer d’un article de presse et il a choisi celui du Ricochet paru dans la
Libre Belgique.
« Mon article parle du Ricochet.
Le Ricochet est une ASBL, c’est-à-dire une association où les
personnes
ayant une déficience mentale, des personnes handicapées peuvent
trouver un parrain ou une marraine.
Le duo une fois formé va se rencontrer une fois par mois pour passer
un moment ensemble. Cela permettra aux deux personnes de vivre
une chouette activité de loisir qu’elles auront choisie à deux.
La ou le filleul aura ainsi un moment privilégié avec une personne qui
n’a pas de handicap.
Le Ricochet va bientôt fêter ses 25 ans ».
Gilles

15

Une nouvelle employée administrative va se joindre à nous à partir du 9 décembre !
Elle s’appelle Sanae (on dit : Sana). Nous allons donc avoir un duo de secrétaires :
Jamila et Sanae
Jamila continue à travailler le :
lundi
mardi
mercredi
Sanae travaillera le :
mercredi
Jeudi
vendredi
En attendant de la rencontrer, vous l’entendrez en tous cas au téléphone lorsque
vous appellerez le Ricochet.
Souhaitons-lui tous la Bienvenue
Ensuite, tout le monde maintenant connaît Maude.

Maude nous a rejoint au mois de juillet et son contrat se terminait normalement
maintenant, au mois de décembre ...
Mais, très bonne nouvelle : Maude reste parmi nous jusqu’à la fin du mois de juin
2021 !
Voici donc une année 2020 qui se termine sur deux notes positives.
Le Ricochet a la chance d’avoir une belle équipe, renforcée et dynamique !
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Richard sera en congé du 10/12 au 01/01 inclus.
Meryem sera en congé du 17/12 au 01/01 inclus.
Mélanie sera en congé du 21/12 au 01/01 inclus.
Elise sera en congé du 28/12 au 01/01 inclus.

Jamila sera en congé du 28/12 au 01/01 inclus.

Le Ricochet sera fermé du 24/12 au 01/01 inclus mais en cas d’urgence
vous pouvez appeler sur le GSM : 0473/44.27.92.
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Allez voir notre site : www.ricochetasbl.be
Asbl Ricochet
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Place du Temps Libre 6
1200 Woluwe-Saint-Lambert

02 / 779 59 39

0473 / 44 27 92

info@ricochetasbl.be
www.ricochetasbl.be

www.facebook.com/ricochet.parrainage.civique
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Equipe de « Rédaction » : Equipe du Ricochet
Editeur responsable : Ricochet ASBL - Elise Florent

Avec le soutien de la Commission Communautaire Française
ASBL Ricochet

20

