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Bonjour et Belle Année 2021 !
Ce sont les premiers Echos de l’année et l’occasion pour toute l’équipe du
Ricochet de vous souhaiter une Année 2021 souriante, paisible, joyeuse et
lumineuse.
Nous vous souhaitons une année 2021 festive aussi car ce sont les 25 ans du
Ricochet. Des actions et des évènements auront lieu au fil de l’année pour
célébrer ce bel anniversaire.
Espérons donc que la COVID-19 nous laisse bientôt tranquilles pour pouvoir nous
retrouver tous ensemble !
Ces derniers mois, il y a eu beaucoup de promotion (articles, interviews ...) pour
faire connaître le Ricochet. De nouveaux Parrains et Marraines arrivent et
découvrent ce projet qui nous tient tant à cœur. C’est une excellent nouvelle !
Jérôme de Warzée (humoriste et animateur belge) a aussi accepté d’être le
Parrain de « Ricochet asbl ». Il est très connu et parlera de notre projet dans ses
émissions et spectacles.
Et il y a d’autres excellentes nouvelles comme le retour de Maude
(accompagnatrice) et l’arrivée de Sanae (secrétaire).
Voilà de quoi avoir le sourire, même si les conditions de vie restent difficiles pour le
moment.
Restons positifs et optimistes
Je vous dis « A bientôt »
Elise.
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Bonjour les amies et les amis du Ricochet,
Depuis que nous vous avons écrit en mars, rien n’a vraiment changé pour nous.
Nous allons bien, nous ne pouvons toujours pas nous voir, mais nous nous
téléphonons beaucoup. Nous téléphonons aussi à des amis du Ricochet grâce au

Bottin des membres.
Et nous nous sommes rendu compte que la voix était devenue très importante pour
nous. Au son de la voix de Christiane, je sais si Christiane va bien, si elle est en
forme, si elle a une bonne

nouvelle à m’annoncer; au son de ma voix, elle sait

aussi si tout va bien, si je suis joyeuse, si j’ai une bonne nouvelle à annoncer. Nous
ne faisons plus attention aux apparences, nous nous

écoutons. La voix est une

découverte de ce confinement.
A part cela, nous attendons les vaccins avec impatience pour pouvoir nous revoir.
Nous avons compris toutes les deux qu’en faisant nos vaccins, nous nous
protègerons, mais en même temps, nous protègerons nos proches : famille, amis,
voisins…Nous voyons tout doucement arriver le bout du tunnel! Nous pourrons, à
ce moment-là, revoir tous nos amis du Ricochet et du Silex.
A bientôt. Gros bisous
Christiane Willem et Michèle Carion

Cette photo a été prise avant l’apparition de la Covid-19.
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« Le 15 décembre nous sommes allées en métro jusqu’à la gare Centrale pour
aller voir l’exposition sur les crèches à la cathédrale St Michel et Gudule, c’était
très joli, il y avait des crèches de tous les pays, chacune avec ses
caractéristiques. C’était vraiment très bien et Doris aimait bien. C’était d’autant
plus agréable car il n’y avait personne ; nous étions bien à l’aise pour visiter.
Ensuite, ne pouvant aller boire un verre quelque part, j’ai proposé à Doris d’aller
boire un café à la gare Centrale, il y a Panos, mais on ne peut pas s’assoir, mais
nous avons été bien contentes de boire ce café même debout.

Je pouvais

prendre un bus qui me menait directement chez moi, mais j’ai repris le métro avec
Doris pour ne pas la laisser rentrer seule et à Roodebeek, j’ai pris un bus 45 pour
rentrer chez moi.

C’était une chouette après-midi.
Doris et Jacqueline

Cette photo a été prise avant l’apparition de la Covid-19.
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Voilà près de 50 ans que je connais Jean-Claude. On a toujours bien ri
ensemble.
Jean-Claude me téléphone souvent pour l’instant. On essaye (pas maintenant !!) de faire des activités qui nous plaisent et qui nous permettent aussi de
nous asseoir pour partager. La vie n’est pas toujours facile et nous partageons
nos difficultés.
Et puis…..une bonne bière…..un de ces jours.

Jean-Claude et Philippe

Cette photo a été prise avant l’apparition de la Covid-19.
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Aïcha et moi passons un bon moment en promenade le
long de la Woluwe. Ça fait du bien de se retrouver!
On pense à vous!
Aïcha et Marie

Si vous souhaitez retrouver votre photo en duo, en activité, promenade, portant le
masque du Ricochet... sur notre page Facebook ou dans les prochaines éditions
des Echos, n’hésitez pas à l’envoyer à l’adresse suivante :

info@ricochetasbl.be
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Ce samedi 23 janvier nous nous sommes retrouvés à Wolubilis.
( savez- vous qui est Paul Henri Spaak, un grand homme belge, allez voir près
de l’arrêt Roodebeek)

Deux heures de balade au soleil. On a vu où habitait Bernadette. On a traversé
le parc Roodebeek. On a surtout parlé. À quatre c’était plus facile.
On a parlé de la difficulté de mettre bien un masque.
On a calculé comment rester à distance.
Les journées sont plus faciles pour ceux qui travaillent.
On a parlé de ce qu’on mange.
C’est pas facile quand on est seul chez soi.
Surtout on a lu et expliqué une belle phrase
dans un arrêt de bus:
« Vivre chaque jour comme le plus beau ».
On pourrait en parler au Ricochet.
Laurent, Sophie, Michaël, Bernadette
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Le Ricochet a eu 25 ans le 7 février dernier, un quart de siècle. C'est une victoire
d'arriver aussi loin et à si bon port.

Ces 25 ans de vie n'auraient pas pu avoir lieu sans les efforts, réflexions, actions
et soutiens de l'équipe, recherche de parrains, formations, écriture de textes,
voyages au Québec.... de Michèle et Bernadette, les vraies mamans du
Ricochet, qui ont su se faire entourer de tant de personnes, de mémoire je cite:

Eliane l'enthousiaste trésorière et ses confitures excellentes, Marie-Françoise,
Bernard, Philippe l'intendant des appartements, ...

Je souhaite qu'on ne les oublie pas car ils ont été essentiels dans cette
longue histoire.

André Cocle
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Ces derniers mois, on a beaucoup parlé de « Ricochet asbl » à la radio, à la TV,
dans le journal.
Vous pouvez regarder et écouter ces interviews.
C’est fort intéressant et c’est aussi très gai de voir que ça bouge au Ricochet.
Nous vous invitons donc à aller régulièrement sur :

le site du Ricochet : www.ricochetasbl.be dans les Actualités
et de cliquer sur les liens
notre page Facebook :

Ricochet asbl

Et n’oubliez pas non plus d’en parler avec vos amis, familles, collègues ... Il s’agit
d’une agréable manière de découvrir ce projet qui nous tient à cœur !

Merci et bonne découverte
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Nous avons la tristesse de vous annoncer les décès de Sonia De Kimpe et de
Christine Prieto qui ont été pendant de nombreuses années membres du Silex et
du Ricochet.
Sonia a habité longtemps au Bois de Sapins et avait déménagé en maison de
repos vu ses problèmes de santé. Elle a été en parrainage quelques années avec
Claudine.
Christine a emménagé en 1999 dans un appartement au 7 chaussée de Stockel.
Elle y a vécu presque 20 ans et est ensuite partie vivre dans une maison de repos
où elle a été bien entourée. Nous pensons très fort à leurs proches.

Sonia De Kimpe

ASBL Ricochet

Christine Prieto

10

La COVID est toujours là, c’est pourquoi il faut continuer à faire attention.
Si on part de la maison, le masque est obligatoire et on garde la distance de
1,50 mètre. Les endroits avec beaucoup du monde ne sont pas conseillés.
On a tous déjà entendu parler du vaccin contre la COVID et on se pose plein de
questions. La première chose à faire : contacter son médecin traitant et lui
demander conseil car c’est lui qui connait le mieux l’état de votre santé.
Un courrier arrivera à la maison entre mars et juin 2021.
Dans le courrier, il y aura 3 pages :

1ère page :
La convocation avec un code barre. C’est ce code qui va permettre de s’inscrire
par internet pour confirmer si on se fait vacciner ou non.
2ème page :
La date, l’heure et l’endroit pour se faire vacciner.
3ème page :
Des informations sur le type du vaccin.

Il est très important de répondre rapidement à ce courrier.
Si on rate son tour, il faudra attendre que tout le monde se fasse vacciner et
on recevra alors le vaccin en dernier.
Le Ricochet peut vous accompagner dans les démarches à faire sur internet ou
aller sur place avec vous pour le vaccin.
N’hésitez pas à nous appeler au 02/779.59.39.
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Voici une bande dessinée qui explique comment la vaccination va se passer :
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12

13

ASBL Ricochet

14

15

Bonjour à tous,
Je m’appelle Sanae, j’ai 33 ans, je suis la nouvelle secrétaire à mi-temps qui
remplace Jamila les jours où elle n’est pas là. Avant d’être employée

administrative, je travaillais comme éducatrice avec des enfants ayant un
handicap. Ensuite, je me suis reconvertie dans les ressources humaines en
effectuant des cours du soir à l’Ephec et cette année si tout va bien je serai
diplômée. Certains d’entre vous m’ont déjà eue au téléphone et m’ont même
rencontrée. J’espère pouvoir

rencontrer ceux qui ne me connaissent pas dans

un futur proche et je vous dis à tous et à toutes à bientôt.

Sanae
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Bonjour tout le monde,

Je suis trop contente d’être de retour parmi vous ! Comme vous le savez, je
devais normalement travailler au Ricochet jusque décembre 2020. Mais bonne
nouvelle pour moi et pour vous aussi je l’espère, je serai présente jusque
décembre 2021. Encore presqu’un an à vos côtés, cela me fait super plaisir.
J’espère que la situation sanitaire va s’améliorer afin que je puisse connaitre le
Ricochet dans sa vraie nature, avec toutes ses activités et évènements, qu’on
puisse fêter ces 25 ans comme l’Asbl le mérite. Et surtout pour vous revoir et
pour certains vous rencontrer !

A bientôt,
Maude
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En ces temps où l’on peut aller dans des musées, voilà quelques idées de
visites que certains d’entre nous ont faites. Elles peuvent bien convenir pour un
duo de parrainage ou pour deux duos ensemble, puisqu’on peut être 4. Il faut
bien sûr toujours réserver. C’est assez agréable d’ailleurs car on n’est pas
nombreux dans les musées.
1. Garde - robes de Mannekenpis, 25 rue du Chêne, près de la Grand place.
Dans une vieille boutique, visite brève mais amusante, personnel accueillant,
costumes en tous genres, de tous les pays, de tous les sports. Un petit tour par
la Grand Place termine agréablement la visite, avec une gaufre de Bruxelles!
2. Musée Arts et Marges, 314 rue Haute, près de la porte de Hal Oeuvres
d’Art

brut

variées,

colorées,

pleines

d’imagination

et

de

créativité.

Certaines rappellent des œuvres d’artistes du Silex.
3. Musée de la Lessive à la Fonderie à Molenbeek. Plus difficile d’accès mais
il y a un parking sur place. Éviter les heures de pointe...Visite très intéressante,

très bien présentée , thèmes très variés, évolution du matériel mais aussi de la
société . C’est à recommander...et ce n’est pas cher! Ecouteur assez facile.
Il faut compter 1 h 30 de visite.
Bon amusement et belles découvertes!
Bernadette

ASBL Ricochet
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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
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