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ASBL Ricochet 

 

Bonjour ! 

En cette période où il est difficile de rester en contact, où on ne peut pas beaucoup  se 

rencontrer, nous voulons rester proches de tous nos membres. 

Nous vous proposons donc cette petite édition des Echos. Nous avons décidé de l’appeler 

« Les Petits Echos »   : quelques photos, quelques nouvelles, quelques infos ... 

C’est aussi l’occasion de redire que l’équipe du Ricochet est toujours bien présente.  

N’hésitez pas à nous contacter ! 

La campagne de vaccination avance. C’est une très bonne chose !  

L’Assemblée Générale est prévue le 28 juin. Des informations suivront en fonction de 

l’évolution de la Covid-19. 

Nous espérons vous revoir tous bientôt ... et pouvoir fêter les 25 ans de « Ricochet asbl » 

comme il se doit  . 

Continuez à prendre soin de vous et des autres. 

 

Elise. 
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La semaine dernière nous sommes allés à Mons, sous la pluie (soleil la veille et                    

le lendemain - pas de chance !). 

Sur la Place du Béguinage il y a... non, plus de béguinage mais un grand bâtiment avec 

l'Agence wallonne du Patrimoine et d'autres bureaux. Tout ce qui reste du béguinage, 

créé au 13e siècle, est la chapelle, bien restaurée mais utilisée comme salle de réunion 

pour l'association. 

Encore sous la pluie, nous avons cherché la rue des Fillettes. Lise, une amie de Bruxelles, 

nous a demandé de prendre une photo de la rue. Ses grands-parents habitaient cette rue 

et elle ne l'avait jamais vue. On l'a trouvé. Il n'y a que 3 maisons! Mais juste en face d'un 

parc, la rue est bien située. Cela valait le déplacement et Lise était contente des photos. 

 

Serge et Graham 
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Bonjour,  

 

En attendant que tout reprenne normalement, ma marraine Catherine et moi nous nous 

voyons de temps en temps pour faire des balades et autres. On se parle. 

 

J’aime bien quand elle est là, nous avons pris un pique-nique dernièrement et je demande 

parfois de ses nouvelles. 

 

Christine et Catherine 
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Visite du musée du Cinquantenaire. 

 

Ghislaine, Thierry et Mireille 
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 « Pourquoi j’aime être membre du Ricochet ? » 

 

Le Ricochet est un service d’accompagnement qui m’aide quand j’ai des problèmes.  

J’ose leur parler. Cela me fait du bien. 

J’ai aussi une marraine , Fabienne, que je ne vois pas  beaucoup pour l’instant.           

D’habitude on fait des activités à deux, au resto, au bowling, au magasin, en balades.        

C’est gai de se voir à 2 et de se raconter nos activités.  Je ne voudrais pas arrêter. 

 

Jacqueline P. 

 

J’ai rencontré Jean-Paul au Silex il y a longtemps. Il est souvent à l’étranger mais on garde 

le contact par des messages. C’est plus qu’un ami. Il connait beaucoup de choses de ma 

vie. Et j’aime prendre de ses nouvelles. Sa vie n’a pas toujours été facile.  

Et j’aime l’équipe du Ricochet. On est bien accueilli et écouté. 

 

Laurent D. 

 

Je me sens bien avec Chantal qui m’écoute bien et à qui je peux dire des choses person-

nelles. J’ai beaucoup d’amis mais avec elle c’est différent. Et je peux demander des con-

seils et des aides au Ricochet. C’est une bonne équipe qui m’accompagne. Je leur dis 

merci. 

 

Maya S. 

 

 

N.B: vous trouverez la suite de nos témoignages dans notre prochaine édition. 
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La Covid-19 est toujours bien présente. Il faut continuer à faire attention et à          

respecter les règles d’hygiène : 

 

- Porter le masque 

- Garder ses distances 

- Bien se laver les mains 

 

La vaccination est un  bon moyen pour lutter contre le virus.  

Certains d’entre vous se sont déjà fait vacciner ou attendent leur deuxième dose. 

 

D’autres attendent encore leur convocation. 

Il est important d’y répondre. Il faut aussi en parler à son médecin. 

 

Le Ricochet peut vous aider à prendre rendez-vous et/ou vous accompagner pour 

faire le vaccin. 

Nous y arriverons tous ensemble ! 

 

L’équipe du Ricochet  
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A cause de la Covid-19, la plupart de nos activités ont été annulées. Le temps peut être 

long… Il y a tout de même certaines activités qui restent possibles !  

Nous pouvons aller nous promener, tout en maintenant les gestes barrières et en             

respectant les règles. 

Les musées sont ouverts ! Seulement ATTENTION, pour visiter un musée, il faut réserver sa 

place à l’avance. 

Le confinement est compliqué à vivre pour tout le monde. Il ne faut surtout pas hésiter à 

prendre des nouvelles des autres. Se soutenir les uns les autres est très important en ce 

moment ! Alors, un sms ou un coup de fil à des amis fait toujours plaisir   

Le Ricochet est bien sûr là pour vous. Nous sommes là pour vous aider à trouver des         

activités, n’hésitez surtout pas à nous appeler !  

Il faut tenir bon, continuer à respecter les règles et espérer que tout cela se finisse bientôt. 

Mais tout de même profiter des choses qui nous sont autorisées .   
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  Le Ricochet sera fermé : 

   - le jeudi 13 mai  

   - le vendredi 14 mai 

   - le lundi  24 mai   
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Allez voir notre site : www.ricochetasbl.be          

                                        Asbl Ricochet 
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