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Bonjour chers Membres et chers Amis,
Comme pour 2020, l’année 2021 a elle aussi été chamboulée par la COVID.
Les contacts nous ont manqué à tous, alors quel plaisir d’avoir pu se revoir lors de
la Fête des 25 ans !!!
Je remercie tous ceux et celles (Filleuls, Parrains et Marraines, membres du
Conseil d’administration, aides bénévoles, Amis du Ricochet ...) qui, de près ou de
loin, ont contribué à faire de ce moment une belle réussite.
J’adresse aussi un remerciement spécial à Monsieur et Madame Maingain ainsi
qu’à Madame Molenberg qui nous ont fait l’honneur et le plaisir de se joindre à
nous !
Et je n’oublie pas l’équipe du Ricochet qui a fait un formidable travail tout au long
de l’année. Maintenir le cap et conserver les liens n’est pas toujours facile dans le
contexte actuel mais l’équipe y a mis tout son cœur et cela a porté ses fruits.
Ricochet asbl a célébré ses 25 ans mais la fête ne s’arrête pas là : en janvier
2022, une pièce de théâtre va aussi nous réunir. Vous trouverez des informations
à ce sujet dans les pages qui suivent.
Mais, d’ici là, j’espère que nous aurons l’occasion de nous rencontrer lors de
l’Opération Sapins-Boutique de Noël qui se tient au Silex dès le 28 novembre !
Et oui, cette année, elle a bien lieu alors, faisons-lui honneur !
Je vous souhaite une belle fin d’année 2021 et de Joyeuses Fêtes de Noël.
Espérons que 2022 nous permette de nombreux moments de rencontres et
d’échanges !
A très bientôt,
Elise.
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“Cela fait un an que nous ne nous étions pas vues. Nous avons été jouer au
bowling. D’abord, nous avons du changer de chaussures, puis nous avons joué 3
parties de bowling et pour finir nous avons bu un jus de pomme. Daniela a mis
son nouveau cadeau, un serre-tête avec des perles de toutes les couleurs.
Nous avons fait une photo ensemble.

C’était chouette de se revoir!”

Daniela et Pia
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Au programme de nos retrouvailles, nous avons d’abord partagé un bon repas au
Kwak, à deux pas du Ricochet. Après cela, nous avons profité du beau temps et
fait une grande promenade en allant le long de la Woluwe jusqu’à la ferme d’Hof
Ter Muschen. La nature est vraiment très belle. C’est la campagne à la ville.
Après une petite sieste sur un banc au pied du moulin et un selfie, nous avons
repris la promenade verte jusqu’à la belle église gothique de Marie la Misérable
qui a 700 ans. Nous l’avons visitée en pensant à cette pauvre jeune fille enterrée
vivante pour avoir refusé de céder au fils du seigneur de Woluwe. Au total 7.008
pas !
Nous nous sommes donné rendez-vous pour la fête des 25 ans du Ricochet qui
sera aussi pour nous deux celle de nos 25 ans de parrainage.

Jean-Claude et Philippe
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"Une journée 'Komdab' ".
Ce samedi 18 septembre 2021, José et moi avions prévu un programme très
chouette (resto-ciné-café-balade).
Pour ce faire, on a été à Waterloo. On a d'abord été au restaurant. On a essayé
la nouvelle mode "les Poke-bowl" (restaurant où on peut composer soi-même
son plat).
On a commencé par une bonne bière "La Grosse Bertha". Ensuite, on a mangé
notre bol (une grande assiette). José a pris un plat à base de quinoa et falafels et
moi à base de salade et de poulet. C'était très bon ! On n'avait plus faim.
On vous le conseille.
Ensuite, on a été au cinéma, voir le film "Pourris gâtés". On a pu boire notre
"Duvel" traditionnelle. On a vraiment bien rigolé.
A la fin de notre après-midi on a été se balader dans le centre de Waterloo. J'ai
montré le magasin "Pêle-Mêle". José a trouvé un DVD de Louis de Funès qu'il ne
connaissait pas.
Pour finir cette belle journée, on a été fêter les 50 (et un) ans du Silex au
Wolubilis, avec sa maman et la très grande famille du Silex.
On est toujours très contents de nos moments de duos.
José et Charles-Antoine
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Depuis quelque temps, Serge avait envie de visiter le Musée du Jouet à Malines.
Nous sommes allés en juillet mais nous avons trouvé la porte fermée. Graham
n’avait pas bien vérifié les jours d’ouverture – mauvais point. Rebelote au mois
d’août. Nous n’étions pas déçus. Il y a de magnifiques constructions en Lego,
comme Obélix dans la photo et plusieurs circuits de trains électriques.

Ensuite, nous avons marché jusqu’à la brasserie Het Anker, qui se trouve de
l’autre côté de la ville. Heureusement que la ville de Malines n’est pas trop
grande. Après avoir mangé un morceau sur place, nous avons suivi la visite
guidée de la brasserie.
L’ingrédient principal est l’orge avec lequel on fait le malt. On ajoute les fleurs de
houblon pour améliorer le goût et l’arôme. La marque principale chez Het Anker
est le Carolus. Ils ont aussi une distillerie pour faire du whisky avec lequel ils font
des bières spéciales. La brasserie se trouve à côté du béguinage qu’on a visité
avec Le Silex. C’était les béguines qui ont commencé à brasser la bière au 15e
siècle car l’eau dans la ville n’était pas potable.

Serge et Graham
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Michèle et Bernadette en séjour à Annecy.
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Après 6 mois de parrainage à
l’essai, Taline et Apollonia
officialisent leur parrainage.

ainsi que
Laetitia et Astrid
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« Et si on se retrouvait ! »
Cela faisait plus d’un an et demi que nous ne nous étions plus tous rassemblés.
Quel plaisir de vous avoir tous retrouvés.
Merci à chacun d’entre vous d’être venu partager un moment tellement agréable.
J’ai ressenti énormément d’ondes positives lors de cet après-midi, tant au niveau des
membres que des amis et de tous les participants.
Je souhaite vivement remercier l’ensemble des bénévoles (à la cuisine, au bar, au service) qui
ont été d’une efficacité « à toute épreuve ».
Je tiens aussi à saluer tout le travail fourni par l’équipe du Ricochet avant, pendant et après
cette fête. Enfin mes remerciements vont également au Comité des Fêtes qui a longuement
réfléchi et peaufiné cet après-midi pour en faire une belle fête.
Chacun a pu participer selon son envie, que ce soit au Karaoké ou aux différents fils rouges.
J’ai vraiment apprécié l’ambiance festive et très positive ! On a beaucoup ri et partagé.
J’espère vous revoir très bientôt lors de l’Opération Sapins ou dès le début 2022.
Je vous souhaite une belle journée !
Charles-Antoine
Président
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La fête des 25 ans du Ricochet,
Les travailleurs au Ricochet ont bien parlé.
Les bénévoles ont beaucoup travaillé pour que le repas soit bon.
Les 25 ans du Ricochet était une grande fête.
Il y avait beaucoup de monde, j'ai pu parler avec ceux et celles dont il y a

longtemps que je n'ai plus vus.
C'était une très belle fête.
Maya
Moi aussi, je félicite toute l'équipe d'avoir organisé une si
belle fête.
Merci à tous !

Maya et Chantal
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IL Y A LONGTEMPS QUE LE SILEX EXISTE
IL Y A LONGTEMPS QUE JE SUIS AU SILEX
ON FAISAIT DÉJÀ DES SOUPERS
ON FAISAIT DÉJÀ DES GROUPES DE PAROLE
LES GARCONS ET LES FILLES N’ETAIENT PAS TOUJOURS ENSEMBLE

J’AIME VENIR AU SILEX
ON RENCONTRE DES AMIS
ON RENCONTRE DES NOUVELLES PERSONNES
CERTAINS AMIS SONT MORTS
D’AUTRES SONT VENUS

ON FAIT DES ACTIVITES
ON FAIT DES SEJOURS

ON A TOUJOURS AIME FAIRE LA FETE

LE SILEX C’EST UN PEU MA FAMILLE
JE SUIS CONTENTE D’ETRE LA
MERCI A TOUS

Jacqueline
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« Le système Ribadier »
Le Ricochet vous invite au théâtre !

Le 23 janvier à 15h15
La troupe de théâtre "Les Comédiens du Petit Ry" nous fait la gentillesse de jouer la pièce "Le
système Ribadier" au profit de Ricochet asbl et en partenariat avec Le Silex.
Il s’agit d’une comédie sur le thème des relations amoureuses, en costume d’époque ! Tout un
programme !
Le spectacle a lieu le dimanche 23 janvier à 15h15 au Collège du Christ-Roi à Ottignies, près

de la gare. Si tu ne peux pas t’y rendre par tes propres moyens, nous organisons un système
de covoiturage au départ du Silex, il suffit de le dire en réservant ta place.
Nous t’attendons avec impatience pour venir rigoler et passer un bon moment pour et avec le
Ricochet.
Prix : 10 € , à payer sur place en liquide.
Comment réserver ?

- par mail : ric23janvier@hotmail.com.
- par téléphone : 0485/06 46 18 entre 14 et 20h.
- ou en renvoyant le talon réponse (qui se trouve à la page suivante) à :
Ricochet asbl - place du Temps Libre, 6 - 1200 Bruxelles.
Au plaisir de t’y voir.
Charles-Antoine
Président du Ricochet
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Le théâtre est avant tout un Art interprété par des acteurs. Ces acteurs se mettent dans la
peau de personnages et jouent des rôles ainsi que des émotions. Ils jouent sur scène devant
un public.
Il existe des sortes de pièces différentes : la comédie, la tragédie et le drame en sont des
exemples. Une comédie est une pièce qui a pour but de faire rire. Une tragédie est une
histoire qui ne finit pas bien. Un drame c’est un mélange de tragédie et de comédie.
Le théâtre est aussi un lieu, c’est un bâtiment. Lorsque l’on entre à l’intérieur on y trouve une
ou plusieurs salle(s) de spectacle.
On y trouve des sièges où les spectateurs peuvent s’assoir pour admirer le spectacle.
Les sièges sont face à une grande scène. C’est l’endroit où les acteurs jouent.
Derrière la scène, caché des spectateurs, il y a les coulisses et les loges.
Les coulisses sont à l’origine l’espace où l’on disposait des décorations que l’on faisait glisser
sur scène par l’intermédiaire de rails. C’est aussi le lieu où les acteurs attendent leur passage.

Les loges sont des espaces dans lesquels on se prépare, on se maquille, on se coiffe, on
s’habille et parfois même, on répète.
Il y a d’autres personnes que les acteurs qui travaillent dans le théâtre, il y a des techniciens,
des ingénieurs du son et de la lumière, des couturiers, des maquilleurs, des costumiers, le
metteur en scène, des scénographes, des coiffeurs, des régisseurs, etc.

ASBL Ricochet
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TALON REPONSE :
Nom …………………………………………………………………………………….
Prénom ………………………………………………………………………………..
Nombre de places réservées : ……………………………………………………..
Numéro de GSM : …………………………………………………………………….
Barrer la mention inutile :
Dans la voiture, j’ai ………………. places de libre.
OU
Je n’ai pas de voiture et souhaite avoir un transport jusqu’à Ottignies.

…………………………………………………………………………………...…………………………...

Il faut prendre son covid safe ticket et son masque.
Si vous n’avez pas encore votre covid safe ticket,
le Ricochet peut vous aider à l’obtenir.
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Les « Lundis entre amis » est un projet né de la collaboration entre le Ricochet et
le Silex.
Ils sont animés par Mélanie pour le Ricochet et Emilie pour le Silex. Ils se passent
habituellement le dernier lundi du mois.
On y propose une activité de loisir en petit groupe et en journée. Les activités se

passent au Silex ou à l’extérieur. Par exemple : bowling, atelier créatif, restaurant,
ludothèque. Les idées d’activité ne manquent pas !
Les activités se font en petit groupe où se rencontrent des duos de parrainage et
des membres du Silex. C’est une occasion de découvrir la vie associative du
Ricochet et de partager un bon moment ensemble.
Les filleuls peuvent voir l’activité du mois dans le journal du Silex (La Criée). Les
parrains reçoivent l’invitation via un mail du Ricochet et contactent le Ricochet
pour s’inscrire en duo de parrainage.
Si l’une ou l’autre activité vous tente, parlez-en à votre filleul(e) ou parrain/
marraine et rejoignez-nous !
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Premier « Lundi entre amis » de 2021.
Bon moment de retrouvailles et plein d’idées partagées pour les prochains
« Lundis entre amis ».
C’est chouette quand chacun peut donner des idées d’activités.
Le goûter était constitué de produits « équitables » et de produits « locaux et
de saison ».
Le Silex est une association partenaire de la commune pour mettre en avant
le commerce équitable .
Equitable, cela veut dire « juste ». Il s’agit de garantir aux producteurs des
pays du Sud un prix minimum pour leur permettre de vivre.
Il s’agit aussi de veiller aux droits des producteurs, respecter les conditions de
travail, ne pas employer d’enfants… . C’est un acte de solidarité et de
citoyenneté.
Quels produits par exemple ? Des jus, des biscuits, des bananes, du café, du
thé, du chocolat ….

Il ne faut pas confondre les produits BIO et les produits EQUITABLES.
On en reparlera certainement.
Bernadette
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C'est une asbl où l’on fait des activités : des rendez-vous pour la santé, de la
cuisine ou des activités de loisirs.
J'aime bien ; cela m'apprend à être ponctuel. Le Ricochet est là quand j'ai besoin
d'aide.
Des logements, il y en a plusieurs. Ils nous permettent d'apprendre à vivre seul.
Il y a aussi les activités occupants! On se donne rendez-vous au Ricochet et
chacun à son tour organise une activité : bowling, restaurant....

Je suis dans les logements depuis maintenant 2015.
Je suis arrivé via Bernadette.
Pendant l’accompagnement cuisine, j’apprends à faire des plats faciles. Le but
n'est pas de cuisiner comme un chef. C'est pour apprendre à manger plus
sainement sans que cela ne demande trop de temps.
Maintenant, il faut arriver à le faire tout seul.
Le parrainage, j'ai été au Canada avec d'autres membres voir comment cela se
passait le parrainage civique là-bas.
Chacun a son parrain ou sa marraine ; il y a des mois d'essai pour voir si on
s’ entend bien.
J'ai eu deux parrainages. Celui de maintenant se passe bien. On fait beaucoup
d'activités ensemble.
J'aimerais bien qu'il y ait plus de maisons pour pouvoir aider plus de gens.
Michaël
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Rencontre avec l’échevine des espaces verts Zoubida Jellab
« J’ai rencontré l’échevine des espaces verts de la ville de Bruxelles,
Madame Zoubida Jellab, pour discuter de mon livre qui parle du harcèlement moral au travail.
Elle était émue après avoir lu mon livre et ne comprend pas comment les gens ont pu me faire
ça. Elle ne veut plus que cela arrive, surtout dans les services publics.
Grâce à mon livre, le règlement de travail va changer et sera plus dur avec les personnes qui
harcèlent les plus faibles.
Si vous êtes intéressés par mon livre qui m’a pris 4 ans pour l’écrire et raconte « mon enfer au
travail », il est à vendre pour 10€.
Si vous voulez me contacter ou commander mon livre,
merci de passer par l’asbl Ricochet
(02 779 59 39 ou info@ricochetasbl.be)
Laurent
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Danielle, Sally et Tony ont partagé pendant de longues années ce parrainage
rempli de couleurs, d’émotions et de tendresse.
Danielle avait ce don magique de nous connecter à notre cœur grâce à son
sourire.
Le vendredi 15 octobre 2021, Danielle nous a quittés.
Merci à Danielle et Sally de leur confiance au Ricochet. Les rencontrer et
découvrir leur lien si touchant nous laisse de
magnifiques souvenirs et anecdotes.
Toutes nos pensées vont à Sally et Tony qui ont
été très importants dans la vie de Danielle.

Bon voyage Danielle.
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Je quitte avec beaucoup de tristesse le Ricochet à partir de fin décembre.
Après plus d’un an parmi vous, il est temps pour moi de reprendre le chemin de
l’université et de m’y consacrer pleinement !
Le Ricochet est une très chouette ASBL, avec un grand cœur. Je suis très fière
d’avoir pu en faire partie. Je suis également très contente d’avoir pu vous
rencontrer, d’avoir pu échanger avec vous, vous avoir pris en photos, …
Ce temps passé au Ricochet m’a beaucoup appris. J’emporte avec moi plein
d’agréables souvenirs.
Je vous remercie de m’avoir accueillie si chaleureusement, malgré cette période
compliquée pour tous.
J’espère que la vie pourra reprendre son cours normalement afin que le

Ricochet reprenne également vie avec toutes ses activités que je n’aurai
malheureusement pas connues.

Bonne continuation à tous !

Maude
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Richard sera en congé du 20/12 au 31/12
Meryem sera en congé du 20/12 au 31/12
Mélanie sera en congé du 24/12 au 31/12
Jamila sera en congé du 27/12 au 31/12
Elise sera en congé du 27/12 au 7/01

Le Ricochet sera fermé du 27 décembre au 31 décembre.
En cas d’urgence, vous pouvez appeler sur
le numéro du Ricochet : 0473 44 27 92

Si, vous aussi, vous souhaitez envoyer vos témoignages et/ou vos photos,
vous pouvez les envoyer à info@ricochetasbl.be jusqu’au 14 février.
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Merci pour votre lecture
Rendez-vous en 2022 !!!
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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
n° de compte IBAN: BE25 0012 7601 4182
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