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Bonjour à toutes et tous, 

Nous voici en juillet et la vie reprend petit à petit. 

La COVID-19 nous a mené la vie dure. Espérons que ce sera bientôt fini ! Alors, 

restons tous bien attentifs à notre santé et à celle des autres. 

Malgré cette longue période difficile, le Ricochet reste toujours bien actif. 

Ces derniers mois, nous avons fait beaucoup de publicité et cela a bien fonction-

né ! Nous accompagnons 15 parrainages en essai. Cela n’était plus arrivé depuis 

longtemps ! Nous leur souhaitons un beau chemin de parrainage ... 

2021 est aussi l’année des 25 ans du Ricochet Nous prévoyons quelques joyeux 

moments de fête ! Bien entendu, les dates dépendront de l’évolution de la Covid. 

Vous recevrez les informations au moment voulu.  

En attendant, je vous souhaite, au nom de toute l’équipe, un bel été ! 

Nous espérons pouvoir tous nous retrouver pour de bons moments de partage dès 

le mois de septembre ! 

 

A bientôt, 

 

Elise. 
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Nous avons passé un moment très émouvant après 18 mois sans se voir. Cela a 

été très difficile avec le Covid mais il y avait des appels vidéos pour parler et se 

soutenir mutuellement.  

 

Danielle et Sally 
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Petits souvenirs de promenades à nous deux avec masques durant cette drôle de 

période que nous avons connue avec le Covid !!! 

Cela faisait plaisir de se revoir et nous faisait du bien au 

moral... 

Amitiés 

Anne Marie et Maryse 

 

Deux grands amis se retrouvent ! 

 

Laurent et Michel 
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Sylviane et Delphine  

Aïcha et Marie  

De  belles retrouvailles sous  un beau soleil doré. 



 

6 
ASBL Ricochet 

 

C’est toujours mieux d’avoir une roue de secours. Nous avons décidé de retourner 
à Anvers pour la journée. On avait convenu d’aller voir la maison Rubens mais, en 
arrivant devant la porte, Serge s’est souvenu qu’il l’avait visité avec son oncle.   
Graham avait vu sur le site touristique qu’il y avait le Musée Mayer van den Bergh 
dans le même quartier.  On y va.  

 

Au 19
e
 siècle Fritz Mayer a cédé ses activités dans l’entreprise familiale à son frère 

pour se consacrer à sa passion, collectionner des œuvres d’art. Quelle chance de 
pouvoir s’arrêter de travailler et se consacrer à sa passion. 

 

Les deux frères Mayer aimaient tellement leur maman qu’ils ont ajouté son nom de 
jeune-fille (van den Bergh) à leur nom de famille : donc lui s’appelait Fritz Meyer 
van den Bergh. Une histoire touchante, non ? 

 

Mais le drame : Fritz est mort à 43 ans, suite à un accident de cheval. Sa maman, 
Henriette a construit le musée à côté de leur maison pour rassembler la collection 
de son fils : Pieter Breughel, Rubens, Bosch, de Vos, Metsys et Jan Van Eyck. 
Quelle collection. Dans la photo c’est Serge caché derrière son masque devant ce 
beau tableau de Breughel : « le Dénombrement de Bethléem » (c’est plutôt une 
scène d’hiver en Flandre que Bethléem, mais c’est comme ça que le peintre voulait 
le montrer). 

 

Grâce à cette découverte nous avons déniché quelques jolies rues d’Anvers qu’on 
ne connaissait pas. Et nous avons pu manger sur une terrasse, même s’il faisait un 
peu frisquet. Nous retournerons un jour à Anvers. 

 

Serge et Graham 
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Nous nous sommes connues au Silex il y a de longues années. Nous aimons 
bien partir en vacances ensemble avec le Silex.  

 

Michèle travaille à l’INASTI, un ministère, depuis 38 ans. C’est son premier      
travail. 

Bernadette ne travaille plus. Elle s’occupe de ses petits-enfants et elle fait    
beaucoup d’activités au Silex et au Ricochet. 

 

Nous sommes venues au Ricochet pour mieux nous connaître et faire des        
découvertes ensemble. C’est bien de faire partie d’une association . 

 

Michèle et Bernadette   
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Laetitia et Astrid 

David et Frédéric  
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Bonne nouvelle, le Ricochet vient d’obtenir son agrément auprès du                

SPF Finances. Pourquoi est-ce une bonne nouvelle ? Parce que désormais 

toute personne qui voudra aider le Ricochet en faisant un don d’un montant   

annuel supérieur ou égal à 40 € pourra le déduire de ses impôts et récupérer 

45% du montant versé.   

 

Marie de Mûelenaere. 
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Merci aux duos qui ont participés à l’action « cartes de remerciements », initiative 

lancée par le Comité des fêtes pour les 25 ans du Ricochet. 

Le Ricochet pense très fort à Christine Mertens qui a perdu sa maman récemment. 
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« Pourquoi j’aime être membre du Ricochet ? » 

Depuis longtemps j’ai une marraine au Ricochet, Catherine. On essaye de se voir 
une fois par mois, même si elle n’habite pas Bruxelles. On aime beaucoup de 
choses toutes les deux et on se parle de nos familles. 

Le Ricochet m’a aussi permis de vivre dans un bel appartement où je me            
débrouille, je peux téléphoner au Ricochet. 

Christine M. 

 

Ma marraine, c’est Marie. On se téléphone, on fait des petites balades. On aime 
les magasins. 

Elle connait mon appartement. ET parfois on se raconte des choses personnelles 
de nos vies. C’est pas toujours facile ces temps-ci. J’aime aussi cuisiner avec    
Marie. Je connais ses garçons. 

Aïcha D. 

 

Je suis au Ricochet avec Jacqueline. On se connaît bien. On va manger ensemble, 
nager aussi, faire du minigolf. Pour l’instant on se voit moins. Je regrette car Jac-
queline m’aide à ne pas être seule. Je n’ai pas beaucoup de famille. 

Le Ricochet m’aide aussi quand j’ai des difficultés, par exemple pour des         
paiements. 

Doris E. 

 

Je suis membre du Ricochet depuis 25 ans car je suis parmi les fondateurs du    
Ricochet. 

L’amitié entre Christiane et moi est un « plus » dans ma vie car elle est toujours 
dans mes pensées. 

J’aime le lien unique qui unit les membres du Ricochet. 

Et j’aime être membre du Ricochet pour bien d’autres raisons... 

Michèle C. 
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Le COVID-19 est présent dans nos vies depuis longtemps maintenant. Nous 

avons dû respecter des règles, confinements…Grâce à la vaccination, nous 

avons de nouveau le droit de faire certaines activités, YOUPI !  

D’ailleurs, l’équipe du Ricochet tient à remercier tout particulièrement les         

parrains, marraines et autres volontaires qui ont été -et sont encore- de  précieux 

relais dans le cadre de la campagne de vaccination.  

Merci pour votre disponibilité et votre accompagnement rassurant auprès des   

filleuls ! 

Certaines personnes ont choisi de ne pas se faire vacciner. D’autres n’ont pas 

encore pu se faire vacciner. Tout le monde n’est donc pas protégé face au       

Coronavirus. De plus, les personnes vaccinées peuvent encore transmettre le  

virus aux autres. 

Alors, prenons toutes les précautions possibles en continuant à nous désinfecter 

les mains, en ne faisant pas de bisous et en gardant la distance, pour protéger 

les autres et nous-mêmes. 

Il sera plus facile de partir en vacances à partir du 1er juillet car il y aura un     

certificat Covid européen. Ce certificat donnera les informations sur votre       

vaccination ou sur votre test Covid négatif. Il faut faire attention aux règles du 

pays où vous allez. Il faut également faire attention aux règles pour le retour en 

Belgique. Le Ricochet peut vous aider à  obtenir le certificat Covid européen. 
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Mélanie sera en congé du 19 juillet au 30 juillet. 

Meryem sera en congé du 19 juillet au 23 juillet. 

Jamila sera en congé du 19 juillet au 26 juillet et du 16 août au 25 août. 

Sanae sera en congé du 22 juillet au 17 juillet. 

Elise sera en congé du 6 août du 23 août. 

Richard sera en congé du 16 août au 20 août. 

 Le Ricochet sera fermé le 21 juillet. 

Si vous aussi vous souhaitez envoyer vos témoignages, vos photos vous pouvez 

les envoyer à info@ricochetasbl.be jusqu’au 1er septembre. 

« A bloquer dans votre agenda » 

Dimanche 10 octobre 2021 : Grande fête à La Rotonde pour les 25 ans  

du Ricochet. Retenez-bien la date. Plus d’informations suivront ! 
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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 

 

 

 

 

 

info@ricochetasbl.be 

www.ricochetasbl.be 

 

www.facebook.com/ricochet.parrainage.civique 
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