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Depuis le 08 juin 2016, nous avons le plaisir de participer aux 

sorties proposées par Monsieur Timothy Cooper, avec Madame 

Sing Sing Ngai, Madame Anna Holmen ou Monsieur Peter Cserba. 

Cela consiste en une sortie accompagnée le mercredi durant 

l’heure du midi, d’une demi-heure environ dans le quartier de la 

maison de repos. Les résidents qui en ont bénéficiés sont très 

contents ! Les volontaires pour les sorties futures sont priés de 

se manifester au bureau, ou laisser le hasard décider ☺  

Voici quelques uns de leurs commentaires : 

Scrève Diane 

  

« C’était amusant et agréable. » 

« Je pourrais y retourner quand … ?» 

 

 



Revah Mathilde 

 

“J’ai trouvé cela charmant.” Ils 

sont extrêmement gentils et 

attentionnés pour le voyage.  C’est 

vraiment une idée sensationnelle 

pour les gens d’ici. » 

 

 

 

 

Bellotte Yvette 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Nous avons fait une belle promenade qui m’a bien détendu. Ce 

Monsieur est très sympathique et compréhensif. » 



Scheerlinck Liliane 

 

 

“Je trouve cela très bien, j’aimerai que 

cela se refasse. Le Monsieur est sympa 

et la fille aussi. » 

 

 

 

 

Mercier Jacques et Hallant Yvonne 

 

 

 

 

 

 

 

Lui : « Très belle promenade. Monsieur est bien ouvert aux 

personnes qu’il transporte. Bon contact avec Madame. Cela doit 

être dur pour lui. Monsieur explique bien pour ceux qui ne 

connaissent pas l’endroit. Je lui souhaite bon courage. » 



Elle : «  J’étais redevenue un gosse ! J’ai été promenée et 

baladée. C’était une belle surprise. » 

 

Hermant Françoise 

 

« J’étais enchantée malgré la pluie. » 

« Ils sont très accueillants, souriants et ouverts. » 

« Contact très agréable. » 

 

Van Roelen Joseph 

 

 

«  Grande balade dans 

Bruxelles. J’ai trouvé 

cela très bien, cela m’a 

bien plu. » 



de Selliers de Moranville Lucienne 

 

 

« C’est très bien, c’est une bonne 

idée. J’ai bien aimé, c’est amusant, ça 

change les idées. » 

 

De Roeck Lucienne 

 

 

 

« C’était très rafraichissant pour moi 

de sortir. C’est un beau travail qu’il 

faut continuer. Cela est très utile. 

C’était bien sous les arbres. » 

 

 

Nous remercions vivement Tim et son équipe pour leur 

disponibilité et leur gentillesse dans ce très beau projet. 


