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Bonjour !
J’espère que vous avez pu profiter de l’été ... même s’il a été plutôt pluvieux.
Toute l’équipe du Ricochet vous souhaite une Belle Rentrée !
Des bons moments de fête sont déjà prévus : les 50 ans du Silex à Wolubilis, les
Fêtes Romanes de Woluwe-Saint-Lambert ... et la fête d’anniversaire des 25 ans
du Ricochet le dimanche 10 octobre !
Surtout, n’oubliez pas de bloquer ces dates dans vos agendas.
Quel plaisir ce sera de tous nous retrouver !

Continuez à bien prendre soin de vous.

A très bientôt,

Elise.
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Corinne : « Merci Marraine de cœur pour ces 5 ans de bonheur »
Viviane : « Merci Coco pour ces bons moments partagés »
Corinne et Viviane
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Où sommes-nous ? Nous avons passé la journée à Malines. Ici nous sommes
devant le musée Hof van Busleyden. Ce magnifique hôtel particulier avait une
exposition lors de notre passage, mais il n’y avait plus de place pour visiter.

Par contre ils nous ont indiqué une exposition similaire dans une des

nombreuses églises de Malines : Notre-Dame de Hanswijk . Nous sommes allés voir la petite exposition. Le monsieur qui nous a accueilli dans l’église nous
a expliqué l’honneur confié sur eux au 20e siècle. On vénérait la Vierge Marie
dans cette église suite à un événement miraculeux au 10e siècle. En 1985, le
pape Jean-Paul II s’est rendu en pèlerinage dans cette église à l'occasion de
son 65ème anniversaire. Deux ans après cette visite, l'église fut élevée au rang
de basilique. A Malines, il y a toujours des choses intéressantes à découvrir.
Serge et Graham
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Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux duos du Ricochet.
Bonne route sur le chemin de la découverte et de l’amitié...

Nicolas et Denis

Sylvie et Christine
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Michaël et Romain

Notre première sortie au chalet Robinson.
Bérengère et Valentine
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Pauline et Marine lors
d’un atelier cuisine :
préparation d’une
quiche.

Merci à Jérôme de Warzée qui est devenu parrain de l’asbl Ricochet.
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On était très content de revoir tout le monde avec le Ricochet. Les apéros
durant l'été sont vraiment chouettes. On s'amuse et on raconte des blagues.
L'apéritif avec les deux maisons était très bon, on a mangé des légumes
avec du humus. On a acheté quelques légumes en vrac et on a mangé
sainement. Il y avait un humus piquant et un non piquant. Tout le monde ne
connaissait pas ! Fabien propose de faire un barbecue l'année prochaine.

Aïcha, Christine, Laurent, Fabien, Michaël, Jean-Claude, Christophe.
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Merci à Jean-Noël qui a animé la soirée, notamment grâce à son travail auprès des
grands brûlés.
Il y aurait beaucoup à dire…Voilà déjà 10 conseils pratiques.
1.Eviter les appareils électriques usagés, anciens (grille-pains, percolateur….),
éviter les FRITEUSES !
2.Veiller à avoir et à vérifier l’usage des détecteurs de fumée.
3.Ne RIEN laisser sur des plaques électriques de la cuisine : plastiques,
journaux…
4.Débrancher les appareils qu’on n’emploie pas, notamment quand on part le
we ou en vacances.
5.Quand on ferme son appartement, ne pas laisser la clef dans la serrure, sinon
il est impossible à quelqu’un d’entrer si nécessaire pour aider.
6.Dans la salle de bains, ne pas laisser des appareils électriques branchés près
de la baignoire ou du lavabo (sèche cheveux, rasoirs, gsm, radio…)
7.N’acheter que des appareils électriques avec le sigle CE (Communauté
européenne)
8.Seul numéro de téléphone à écrire, à noter, à retenir : 112.
9.Faire attention aux produits dangereux, javel, destop…marqués d’une X et
d’une tête de mort
10.Employer les rampes d’escaliers, se tenir pour éviter les chutes.
Mais d’abord SOYONS HEUREUX CHEZ NOUS, c’est le meilleur conseil…
Pour le groupe

Bernadette

9

Téléphone
Dorénavant, si vous souhaitez téléphoner à votre accompagnateur (trice) vous
pouvez le (la) joindre directement sur son numéro de téléphone professionnel :
Elise : 0487 25 74 80
Mélanie : 0488 92 22 84
Meryem : 0488 92 22 83
Richard : 0488 92 23 04
Maude : 0488 92 23 48

Congé
Meryem sera en congé du 20 septembre au 1er octobre.
Mélanie sera en congé du 1er novembre au 5 novembre.

Le Ricochet sera fermé le 27 septembre.

Si vous aussi vous souhaitez envoyer vos témoignages et/ou vos photos, vous
pouvez les envoyer à info@ricochetasbl.be avant le 29 novembre.
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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
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