
Soirée … 

 
 

Chaque année, depuis 10 ans la soirée « Coup de cœur  du 
bourgmestre Olivier Maingain» invite à passer une agréable 
soirée en découvrant un spectacle de qualité, tout en mettant 
à l’honneur une association solidaire implantée à Woluwe-
Saint-Lambert.   
 
En 2019, c’est l’asbl « Ricochet»  qui était mise à l’honneur. 
  
Ce 19 décembre le bourgmestre Olivier Maingain a eu le plaisir 
de remettre aux représentants de l’asbl  Ricochet les bénéfices 
de la soirée  qui s‘élèvent à 11.270,91 €. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De g à dr. P. Jaquemyns & 
J.-F. Thayer - échevins, 
B. de Mûelenaere - 
présidente du C.A., 
 O. Maingain - 
bourgmestre,  
E. Florent - directrice de 
l’asbl Ricochet, G. Matgen 
- échevin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’ASSOCIATION : L’asbl «Ricochet»  
Quand l’amitié naît de la différence 
Se promener, aller au cinéma, visiter une 
exposition, quoi de plus normal ?  
Si passer un agréable moment de loisir en 
compagnie d’une personne amicale 
semble banal à chacun d’entre nous, cette 
démarche l’est moins pour les personnes 
vivant avec une déficience intellectuelle qui sont souvent très isolées.  
 
Créée en 1996 et basée à Woluwe-Saint-Lambert, l’asbl  Ricochet développe un réseau de personnes qui 
s’investissent, à titre amical et volontaire, dans le parrainage d’une personne souffrant d’une déficience 
mentale légère pour partager avec elle des activités de loisir.  
« Le Ricochet » met aussi 7 appartements à la disposition de personnes handicapées mentales pour leur 
permettre de vivre de la manière la plus autonome possible.  Infos : www.ricochetasbl.be 

 
 
Les 10 premières éditions de la soirée Coup de cœur du Bourgmestre ont permis de récolter 90.744,22 € qui ont 
été versés à 10 associations solidaires de la commune travaillant dans le secteur de l’aide à l’enfance ou à la 
personne en difficulté.  
 
 

En 2020 … 
 
La 11ème édition de la soirée « Coup de cœur du bourgmestre Olivier Maingain »   
● Mercredi 4 mars 2020 à 20h 
● Wolubilis 1 cours Paul-Henri Spaak  - 1200 Woluwe-Saint-Lambert 
● Spectacle : « Un tailleur pour dames » de Georges Feydeau 

Quand on aime le comique au théâtre, il n'y a 
pas mieux que Feydeau et son implacable 
mécanique ! Ça virevolte à un rythme d'enfer, 
ça court, ça se cache, ça se débat. Le metteur 
en scène Georges Lini l'a bien compris, plaçant 
huit comédiens en grande forme sur un 
plateau qui s'incline de plus en plus à mesure 
des situations dans lesquelles ils s'enlisent. De 
portes qui claquent en glissades vertigineuses, 
ce Feydeau plein de surprises ne ménage pas 
ses effets ! 

●PAF : 27€  -   Réservation : 02.761.60.30  - 
www.wolubilis.be   
 
 
 

Tous les bénéfices de la soirée seront versés au CREB asbl, un lieu d’épanouissement pour 
enfants polyhandicapés  
Implantée à Woluwe-Saint-Lambert depuis 37 ans, le CREB, Centre de Rééducation de l’enfance à 
Bruxelles accueille des enfants âgés de 0 à 16 ans  présentant une déficience mentale profonde 
avec des handicaps associés (moteur, sensoriel, comportemental, épilepsie) entrainant une 

restriction extrême de l’autonomie, des possibilités de perception et de relation. Sur base d’une approche 
thérapeutique globale, les équipes pluridisciplinaires proposent à ces enfants polyhandicapés un projet personnalisé, 
développant au mieux leurs capacités pour leur permettre d’acquérir une autonomie, si minime soit-elle. De 
multiples activités, visant à stimuler tous les sens, offrent aux petits patients, par-delà les indispensables soins, de 
mener une vie d’enfants la plus épanouissante possible, malgré la lourdeur de leurs handicaps. Le CREB dispose d’un 
centre d’accueil de jour et d’un centre d’hébergement. Infos : www.creb-asbl.be 
 

http://www.ricochetasbl.be/

