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UNE JOURNEE «  PAS COMME LES AUTRES » 
 

 

Pour commencer cette journée, nous accueillons un groupe de 10 

bénévoles.  Aujourd’hui, ils quittent leur bureau de travail pour 

rencontrer des personnes différentes et réaliser un projet ensemble.  Ca 

tombe bien, nous avions besoin de bras pour réaliser notre jus de pomme,  

cette année, il y en a beaucoup !!! 

 

Didier et Thierry ont installé tout le matériel nécessaire au bon 

déroulement de la journée. 

Dès le départ, le courant passe bien, nos résidents sont enchantés.  Des 

petits groupes de travail se forment autour des tables, et c’est dans la 

bonne humeur que tout le monde s’y met. Le temps est doux, on 

s’installe donc dehors avec petits couteaux et planches pour couper les 

pommes, qui seront broyées, pressées et ensuite pasteurisées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A midi, le soleil nous ayant rejoints, nous partageons ensemble un 

repas sur la terrasse des garages  (car le travail n’est pas tout à fait 

terminé, il  faudra s’y remettre…).   Une délicieuse soupe aux potirons 

préparée par Lucile et des résidents et une maintenance réglée par 

  



Isabelle qui veille à ce que nous ne manquions de rien, contribuent à 

maintenir la bonne humeur. Même José M nous a rejoints pour le repas.  

Thierry et Tony se sont fait une nouvelle copine,  Bernard nous improvise 

un quizzz cinéma.  Il chante les intros musicales de films, et nos invités 

se montrent très forts  pour répondre …. Quelle ambiance.  Il faut 

d’ailleurs l’arrêter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsque tout est terminé, c’est le rangement, nos invités se 

mettent aussi au nettoyage. 

 

Fiers de notre travail du jour (130 litres d’un excellent jus de 

pommes), nous terminons la journée par une tasse de café dégustée 

ensemble, nous faisons un « debriefing », et des projets pour l’année 

prochaine car tous sont enchantés. 

 

 



  

 

 

 



Les petites attentions de nos résidents … 
 

              

par Annick 
 

Vivre en groupe n’est pas toujours facile pour les résidents … 

parfois on rit, parfois on râle un peu, parfois beaucoup. Les équipes doi-

vent gérer tantôt des moments d’effervescence, tantôt des moments plus 

agréables, mais aussi des moments de tension, de disputes, … mais im-

manquablement, à un moment de la journée, l’un ou l’autre de nos rési-

dents nous fait fondre … 

Voici quelques exemples de leurs petites attentions… 

 

Un de nos résidents adore passer un moment sur le banc devant le Mail-

lon et me fait un signe de la main chaque fois pour me saluer. Comme ma 

porte fenêtre est régulièrement ouverte, il vient souvent papoter … Et un 

jour il m’explique : 

 

G : « L’autre fois je me disais que si je n’étais pas handicapé,… que 

j’étais éducateur ... et que j’étais plus jeune… je te demanderais pour 

fréquenter avec moi …  » 

 

 

Jo M  s’est levé du pied gauche, il rouspète pour tout, revendique plein 

de choses… j’essaie de le faire sourire un peu sans résultat. Pendant le 

diner, il m’interpelle de la table voisine sur un ton assez dur : 

- « Dis Annick … » 

Je réponds en boutade pour couper court à son moment de râlerie « Oui 

m’chéri ? » 

Surpris il marque une pause puis me déclare d’un ton enjoleur  « oh, je 

t’aiiiiiime » ! 

 

 

Jo M s’informe … « elle vient quand  Jennifer ? … moi j’aime bien Jen-

nifer ! » 

- « Qu’est-ce que tu aimes chez elle ? » 



- « ses cheveux … » puis il mime sa façon de marcher… 

- « oh, j’aime tout ! » 

 

 

Dimitri parle peu et pourtant, chaque jour, lorsque je le croise pour la 1
ère

 

fois, il me dit en souriant « Tu sens bon ! » et régulièrement, il 

m’apporte une fleur cueillie dans la prairie (un bouton d’or, une pâque-

rette, ou un pissenlit) qu’il m’offre du bout des doigts en me disant 

« pour toi ! » 
 

Pendant un moment privilégié au camp, Livia s’adresse à son éducatrice 

- « Oh Charlotte, je t’aime d’amour et de crème fraîche  
 

 

 

 

Les perles du Maillon . 
                                    

par Annick 
 

José M. a acheté un nouvel aquarium 

- « Ah, mes poissons vont changer d’appartement… ! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle a mal à l’orteil et explique à 

Valy 

- « J’ai fait un bain de pieds avec 

du sel dans l’eau » 

- « Oui mais après on a mis 

quelque chose sur ton ongle ? » 

- « Oui, Myriam a mis de la gre-

nadine (Isobétadine) » 

 



 

 

Le temps de midi, j’assiste à une situation craquante et rigolote … 

Philippe attend impatiemment l’heure de recevoir ses cigarettes mais le 

diner n’est pas terminé…. En riant, Lucile lui tend ses clés 

- Tu peux aller chercher toi-même tes cigarettes dans l’armoire 

- Philippe se marre « mais non Luciiilllle » 

- « Si si, tu peux y aller … mais sans tricher hein … 2 cigarettes et 

un cigare et c’est tout pour maintenant… » 

- « Non Lucile, j’ai peur … » 

- « Ah bon, tu as peur de quoi ? » 

- « J’ai peur que je triche … !!! » 

 

 

Joseph fête ses 52 ans aujourd’hui. Il tend la main à tout le monde en 

disant « bon anniversaire », histoire de se rappeler à leur bon souvenir … 

et à l’occasion, réclame un coca pour fêter ça … ! 

- « Tu as quel âge aujoud’hui ? » 

- « Aaaah 17 ans !!! » 

 

 

Je fais des photocopies. José R s’émerveille 

- «  Oh, ça c’est une belle machine… ! qui c’est qui a payé ça, 

c’est M. Sala ? » 

- En souriant « non, c’est moi ! » 

- « Oh la la, t’as beaucoup de sous toi … t’as gagné au loto ? Et 

tu as payé ça combien de kilos ? » 
 

 
Patrice demande à José R 

- « tu vas aller te laver ? » 

- « Après le souper ! » 

- « Ou avant ? » 

- « Je ne suis pas une machine à coudre pour me laver … ! » 

 

 

 



Un moment de bien-être… 
 

par Christine H. 

 

Depuis quelques temps, certains résidents profitent régulièrement d’une 

nouvelle activité : le massage assis. Celui-ci s’inscrit dans un esprit de 

bien-être. Durant une vingtaine de minutes, Isabelle, Jacques, Rosario, 

Livia, Georges sont pris en charge en individuel dans un endroit où 

l’intimité et le calme sont préservés. 

 

L’ambiance encourage à la détente : diffusion d’huiles essentielles, 

musique apaisante. Le massage se pratique sur les vêtements, en position 

assise, le torse est en appui sur un socle, les bras détendus sur une table.  

 

Le dos, la nuque, les épaules, les bras, les mains, le crâne sont d’abord 

mobilisés et ensuite massés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce massage spécifique offre un moment de relation privilégiée, à l’écoute 

de soi. Il favorise la prise de conscience de son corps, de sa respiration. Il 

permet de se centrer sur l’instant présent, d’apaiser l’esprit et d’évacuer 

le stress. 

Les résidents concernés apprécient ce moment particulier, à l’écoute de 

 
 



soi. 

 

Ils connaissent le jour réservé à cette activité et peuvent venir demander  

un massage. Nathalie, Patricia, Lionel, Thierry, Yvan, Luc, Tony, José M., 

Gérard ont, eux-aussi, eu l’occasion d’en profiter.  

  

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiers de leurs réalisations et de leur travail, c'est avec grand 

plaisir que nos résidents vous accueilleront à l'Espace Adam au 

cœur de notre village de Noël le mercredi 3 décembre 2014 de 

10 à 20 heures. 

Vous y découvrirez les créations de nos différents ateliers 

tels que : 

bougies, bois et restauration, poterie, papier artisanal (cartes 

de vœux), peintures et toiles, jus de pommes artisanal, galet-

tes maison, … 
  

La confrérie du Maillon sera également des nôtres. 
  

Pour vous restaurer (sous réservation), nous vous proposons le 

midi de 11h30 à 15h30 et le soir de 18 à 19 heures de délicieu-

ses lasagnes "maison" accompagnées d'un verre de vin pour le 

prix démocratique de 11 euros ou un menu de fête au prix de 16 

euros. Sandwiches garnis en vente tout au long de la journée. 
 

Pour vous désaltérer, le bar ouvrira ses portes dès 10 heures. 

 

 

 
 

Le Maillon vous accueille le 
mercredi 3 décembre 2014 

pour son traditionnel 

MARCHE DE NOEL. 



 

 

 

 

MENU SIMPLE 

11 EUROS 

MENU EN-

FANT (-12 

ans) 

5 EUROS 

MENU FETE 

16 EUROS 

 

 Lasagne             

accompagnée 

d'un verre de vin 

 

 1/2 lasagne  

 + 1 boisson 

 Jambon cru italien et crudités 

OU 
     Samboussa  

(spécialité africaine farcie avec 

du haché de bœuf, poireaux, 

épices, avec crudités) 

 

 Lasagne accompagnée d'un 

verre de vin 

 

 

   SERVICE 1 : 11h30 – 13 h00 

 SERVICE 2 :        13h00 – 14 h00 

 SERVICE 3 :  18h00 – 19 h00 

 

 

 

Vous êtes de plus en plus nombreux à venir nous rejoindre, 

aussi, n'oubliez pas de réserver, au plus tard pour le 25 no-

vembre 2014, s'il vous plaît. (Places limitées) Merci à vous. 
 

 

RESERVATIONS : Par téléphone  071/41.70.65 

   Par fax  071/41.60.49 

   Par mail: direction.maillon@gmail.com 

 

 

mailto:direction.maillon@gmail.com


 

 

NOM ……………………….PRENOM       …..….. 

  N° de téléphone ou GSM :   

……………………………………………. 

 

 

Nombre de MENU SIMPLE :  ……….X  11  Euros  = .......... 

 

Nombre de MENU ENFANT : ……….X   6  Euros  = .......... 

 

Nombre de MENU FETE :  

 

     Au choix :    Jambon - crudités : ……….X 16  Euros  = .......... 

  

                         Ou  Samboussa :.……….X 16  Euros  = ..........       

        

TOTAL :     ……………….. 

 

N’oubliez pas de cocher l’heure de réservation.  Merci. 
 

 SERVICE 1 :     11h30 –  13h 
 

 SERVICE 2 :     13h     –  14h 
 

 SERVICE 3 :     18h     –  19h                 

 

    Souhaite être à la table de :………………………….. 
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Pairi Daiza. 

 
par Chantal, Julie et Sandra. 

 

 

 

 

 

 
Mais comment faire plaisir à tout ce petit groupe ? 

Plutôt que de se régaler les papilles pourquoi ne pas s’en mettre plein les 

yeux. 

C’est décidé en route pour Pairi Daiza ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« L’atelier cuisine » a décidé 

cette année d’organiser une sortie 

exceptionnelle. 

 

 

 



Ce jour là un grand soleil nous accompagne ! 

Inutile de vous dire que les pandas ont fait l’unanimité, d’autant plus 

qu’ils semblaient très heureux de nous rencontrer. 

Nathalie a bien pris soin d’emporter son appareil photo ainsi que Lionel, 

en bon reporter. 

Nous avons pu apercevoir tous nos animaux préférés et même sympathi-

ser avec un petit singe. 

Ce fut une belle journée qui s’est bien évidemment terminée à la bou-

tique où chacun a pu emporter un joli souvenir. 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que Godefroid de Bouillon se tienne bien,  

le Maillon arrive !!! 

 
par Chantal et Stéphanie. 

 

 

Nous voilà partis à la conquête du temps médiéval… embarqués dans 

notre caricole d’au moins 100 chevaux et « fouette cocher » direction 

Bouillon ! 

Une fois sur place nous avons bravé la pluie à la découverte de la ville. 

Cette balade terminée nous voilà arrêtés pour faire ripaille dans une petite 

auberge sur les hauteurs de Bouillon en face du château. 

Nos estomacs pleins, nous explorons les coins et recoins du château, nous 

pouvons dire que nous nous sommes fait des mollets en béton. 

Au détour des dédales, nous avons consulté deux paysans qui nous en ont 

mis plein les yeux avec un super spectacle de rapaces. 

C’est avec des souvenirs plein la tête que nous reprenons le chemin du 

retour avec une dernière halte pour déguster un coca bien frais devant le 

tombeau du géant à Botassart. 

Le rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine, afin de découvrir 

d’autres coins cachés de la ville. 

 



  

 

 

 

 

 



Sortie à la mer du 3 juillet 2014. 

Vamos a la playa 
Mina et Stéphanie, Jacques, Dimitri, Tony, Pascal, Michel Pi, Lionel, 

Luc, Bernard, Michel Jt 

 
Il est venu le temps, … du soleil et des vacances. 

C'est pourquoi, ce 3 juillet, nous en avons profité pour mettre le cap vers 

le nord, direction Ostende. 

Parés de nos casquettes et crème solaire, nous voilà partis à la conquête 

de la ville. 

Balade sur le port et découverte des ruelles sont au rendez-vous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un petit ravitaillement pour satisfaire nos estomacs affamés est le bien-

venu. L'air iodé nous a ouvert l'appétit. 

 

 

 



Au menu: 

Lasagnes, croque-monsieur, spaghettis. 

Tout le monde y trouve son compte. Nous passons l'après-midi les pieds 

en éventail sur la plage : baignades dans la mer,  recherche du plus beau 

coquillage, promenade le long de l'eau, … 

  

 

 



Vendredi en famille. 
par Isabelle G. 

 
Déjà le mois de septembre : le retour des vacances, la rentrée des classes, 

la récolte des pommes et le traditionnel repas des parents du Maillon. 

Cette année, les familles étaient conviées le 26 septembre. Notre cuisiniè-

re Noëlla étant absente, la préparation du souper était un véritable défi 

pour toutes les équipes. 

Depuis le matin, les marmitons  de Stéphanie étaient en action afin de 

mitonner une délicieuse bolognaise. Des carottes, du céleri, des herbes, 

des épices savamment dosées,… ont mijoté doucement toute la journée 

dégageant un doux parfum d’Italie dans tout le Maillon. 

Thierry, Didier et toute leur équipe ont dressé les tables sans oublier de 

mettre au frais les boissons. Et oui, ce vendredi de septembre annonce le 

retour de l’été indien ! 

Toute l’après-midi, on s’affaire dans les couloirs : un brushing pour cer-

taines, un maquillage pour d’autres. Les résidents en profitent pour sortir 

leurs plus belles chemises, cravates. C’est l’occasion pour Patricia de  

faire du shopping  et renouveler sa garde-robe.  Le soir, elle a défilé, tou-

te pimpante, avec sa nouvelle tenue sous les yeux admiratifs de Lionel. 

 18 heures pétantes, tout est prêt. Les tables sont joliment décorées, la  

cuisine est au taquet, les résidents sont tout proprets….les familles peu-

vent arriver.  

Pendant la cuisson des pennes, et oui cette année les spaghettis ont pris 

des rondeurs, les parents échangent avec les éducateurs autour d’un apéro 

bien frais. Les albums immortalisant les souvenirs des différents séjours 

de vacances voyagent de table en table. Chacun peut faire son choix et 

passer sa commande. 

Voilà l’heure du repas ! Autour d’un verre de vin, chaque convive savou-

re pâtes et dessert surprise. On y retrouverait presque l’ambiance des 

grandes tablées familiales italiennes. 

L’heure du retour est annoncée pour certains, le moment de la vaisselle et 

du rangement pour d’autres. En un temps record tout est remis en or-

dre….et le Maillon peut s’endormir, presque, comme si de rien n’était ! 



  

 

 

 



 

A la pêche aux moules…. 

 

 
                 par Isabelle G. 

 

 

 
70 ans …un anniversaire qui se fête comme il se doit ! 

Et oui Michel Garramone a passé ce cap le 29 juillet 2014. La fête était 

prévue  le 14 août. En fin gourmet, Michel a conçu son menu…à la bel-

ge : des moules et des frites pour les amateurs, des boulettes sauce tomate 

pour les autres. 

Que de coquilles à gratter, de légumes à préparer,….à midi tout est enfin 

prêt ! 

Aux aînés se sont joints les résidents et les membres du personnel pré-

sents. En effet, certains sont encore en vacances. Les cassolettes défi-

lent….On se croirait presque à la mer du nord ! Michel se régale, les au-

tres aussi. Chacun déguste son petit verre de vin blanc. 

Un délicieux gâteau au chocolat vient clôturer ce repas festif. ! 

  

 

 

Site internet 

du Maillon : 
 

maillon-gilly.be 

 

Vous y trouverez de nom-

breux renseignements 

ainsi que de splendides 

photos. 



  



 

SI VOUS SOUHAITEZ NOUS AIDER… 
 

 

Par des dons versés à l’ARCAHM, 
Le Maillon 
Rue de la ¨Poudrière, 30 
6060 GILLY. 
Compte bancaire : BE 81 0680 7167 3024 
      BIC : GKCCBEBB 
 

Une attestation fiscale peut vous être dé-

livrée pour un don de 40 Euros et plus. 

 

 

Par un legs au nom de l’Association de la 

région de Charleroi pour l’aide aux  

Handicapés Mentaux, 

Le Maillon, 

   Rue de la Poudrière, 30 

   6060  GILLY 

 

Par  toutes idées personnalisées. 
Le désir d’aider peut se manifester sous 
les formes les plus diverses. 
 

D’avance un tout grand merci pour votre bon accueil 

et pour l’attention que vous portez à notre associa-

tion. 

 


