
Editeur responsable : A.  Vermeulen 

          30, rue de la Poudrière 

          6060  GILLY 

          071/41.70.65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

         

         

         

         

      

         
      

 

   

 

 
Bureau de dépôt : 6099 Charleroi X 

N° d’agréation : P401104 

  

 

bpost 
 

PB - PP 
BELGIE(N) - BELGIQUE 

Périodique trimestriel 
 

Octobre – Novembre – Décembre 2016       N° 51 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Merci Claudie, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claudie était ce bénévole "à tout faire" dont la présence active a 

enchanté la vie ordinaire du Maillon pendant près d'une quinzaine 

d'années. 

 

Prépensionné de la sidérurgie, après avoir "requinqué" sa propre 

maison et celle de sa fille, il s'est tourné vers le Maillon, 

s'employant à trouver comment se rendre utile.  Tout au début, sa 

présence discrète avait intrigué certains membres du personnel : qui 

était cet "amateur étranger au service" qui se frottait aux 

professionnels de la maison ?  Mais sa discrétion, sa générosité 

eurent tôt fait de forcer confiance, sympathie, amitié.  Bientôt, 

Claudie était devenu indispensable.  Pénétré de l'esprit du Maillon 

et s'entourant de quelques solides compagnons, il est devenu un des 

principaux artisans de la réussite de toutes les fêtes organisées par 

le Maillon et par la Confrérie, toujours actif les jours avant, 

pendant et aux lendemains des festivités. 

 

Il avait pris en charge le vignoble, son installation, son entretien et 

les vendanges. 

Des accidents de santé invalidants ne l'ont pas empêché de 

 



participer jusqu'au barbecue du 21 juillet dernier. Il se réjouissait 

quelques semaines à peine avant sa mort de revoir ses amis pour la 

dernière fois au marché de Noël... la maladie en a décidé 

autrement. 

 

Impressionnant de taille, c'était un géant au cœur humble et tendre.  

Athée ou tout au moins agnostique, il vivait ses convictions 

socialistes d'amour des hommes, de solidarité, de justice sociale et 

de simplicité, tout comme certains chrétiens s'efforcent de vivre le 

message évangélique dans la pureté et l'élan de générosité des 

premiers temps. 

 

Très entouré des membres de sa famille, il s'est éteint doucement. 

Nous avons perdu un ami. 

Merci Claudie pour tout ce que tu as été pour le Maillon et pour 

nous. 

Nous réitérons nos très sincères condoléances à Gisèle, son épouse 

depuis cinquante ans et à ses enfants et petits-enfants, 

 

     Jean Mayeur 

     Président honoraire 

 
  

 



Claudie, 

Tu étais un grand monsieur… grand par la taille bien sûr, mais aussi et 

surtout grand par le cœur ! 

Depuis de très nombreuses années, tu étais bénévole et membre actif de 

la confrérie du Maillon, mais c’était bien plus que cela… 

Tu participais à toutes nos manifestations et nos fêtes... Toujours présent 

pour servir au bar, tu nous aidais aussi à préparer les jours précédents et à 

ranger les lendemains de fête… toujours avec le sourire. 

Lorsque tu venais travailler la vigne avec tes amis le jeudi matin, tu pas-

sais dire un petit bonjour au Maillon. Un petit mot sympa pour chaque 

gars, une blague ou 2 racontées au secrétariat, ton rire résonnait dans les 

couloirs. Tu étais un personnage très chaleureux, très accueillant, très 

attachant. 

Bon bricoleur, tu trouvais une solution à chaque problème rencontré, et 

lorsque nous étions à court d’idées, l’un ou l’autre finissait toujours par 

dire :  « Et si on demandait à Claudie ?... » et  tu nous trouvais un sys-

tème D ! C’est d’ailleurs ainsi que tu nous as installé un système de ca-

denas sur nos armoires bricolage des ateliers, en fabriquant chez toi, tout 

le petit matériel nécessaire ! 

 

Au nom de tous les membres du Maillon, les résidents, le personnel, le 

conseil d’administration, je tiens à te remercier…  Merci pour tout ce que 

nous as apporté, l’énergie et le temps consacrés. Ton rire et ta bonne hu-

meur vont nous manquer !  

Tu t’en vas, mais tu laisses derrière toi une trace indélébile… celle de 

l’amitié partagée. 

Annick 



Une journée ludique pour personnes moins valides. 
 

par Marie W. et Marie-Line 
 

Le jeudi 13 octobre 2016, était organisée à Waremme, une journée lu-

dique pour personnes moins valides. 

Au programme : escalade,  multisports adaptés, promenade en calèche, 

châteaux gonflables, cuistax, éveil musical, spectacle de magie, … le tout 

sous un beau soleil !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On peut dire qu'Isabelle G, Patricia, Aurore, Dimitri, Michel Pe, Christo-

pher et Yves en ont bien profité!! 

Quelle belle journée…  riche en découvertes, rencontres et amusement!! 

 

 

 

 



                                                     Mini Zoo. 
par Sophie et Jean-Baptiste  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aujourd’hui, les aînés attendent des invités hors du commun. 

L’ASBL Anim’Ose vient nous rendre une petite visite. 

C’est tout autour de la table que les aînés se rassemblent. Zola, la 

chienne golden retriever s’agite, tout heureuse de  nous revoir. Des re-

trouvailles avec José : Zola s’est installée sur ses genoux et lui a fait un 

énorme câlin avant d’aller saluer Isabelle, Claude et Michel. 

L’animatrice nous présente Bisous et Réglisse les lapins  nains ainsi que 

des cochons d’inde. Nous avons l’énorme responsabilité d’en baptiser 

un… et pourquoi pas Cannelle ! 

Les aînés les nourrissent : granulés, concombre et leur friandise préfé-

rée : les chicons. 

Isabelle brosse le poil soyeux  de Bisous. Livia caresse Réglisse. Jacques 

est venu avec son livre d’animaux. Marc se rappelle de son chien Pitou. 

Et voilà, il est temps que nos invités prennent du repos. 

Une heure sous le signe de la douceur, mais aussi pleine de jolies décou-

vertes! 

 

 

 



 

  

 

 



Que d’organisation !! 

 

par Isa 

 

Cela fait plusieurs semaines que les préparatifs vont bon train ! 

Le marché de Noël est prévu  le 7 décembre. Il faut ranger, préparer, 

nettoyer, acheter, réaliser,… 

 

A l’Espace Adam, tout s’organise. Cette année, les ateliers ont travaillé 

d’arrache-pied pour proposer aux visiteurs des belles réalisations. Des 

bougies, des crèches, des sapins de toutes sortes, des cartes, des bijoux, 

des peintures… Une fois de plus, nos artisans ont rivalisé d’imagination. 

En cuisine, l’odeur des douceurs sucrées embaument les couloirs du 

Maillon. Quel calvaire ces deux jeudis de préparation des tartes et cou-

gnous ! Toute une journée de travail avec cette bonne odeur qui nous 

titille les narines. Fin de la journée, les cuisinières du jour ont eu pitié de 

nous et nous ont offert une petite dégustation. Et le lendemain, c’est re-

parti avec les galettes. Lucile et ses assistants aînés reprennent le flam-

beau. Je vous épargne la cuisson des cookies, des mendiants et autres 

cocos. 

La cuisine de l’Espace Adam n’est pas en reste. Les lasagnes prêtes et 

surgelées, place au choco ! 

 

C’est qu’il faut présenter tout ça ! Thierry et ses assistants montent la 

petite maison en bois. Tout est prêt pour la dernière ligne droite ! 

Le lundi, toutes les forces sont en action. Il faut mettre les tables, les 

dresser, les garnir aux couleurs de Noël. La main est mise aux dernières 

finitions et à la présentation des réalisations. Il faut s’occuper du bar, de 

la cuisine.  La pâtisserie s’installe dans le bureau éducateur.  

La plupart des résidents nous prêtent main forte tandis que d’autres ob-

servent amusés. 

 

Mardi soir, tout est en place. L’espace Adam s’endort avant de scintiller, 

mercredi matin, pour tous les visiteurs.  

 

  



  

 

 

 



Mes vacances… 

 
 par Robert 

 

Cette année, du 23 au 30 Juillet, je me suis rendu en vacances en Savoie 

avec « vacances …aventure » dans un hôtel confortable ou les repas 

étaient délicieux et les boissons à volonté… 

J’ai profité de mon séjour où les journées étaient bien remplies, entre 

promenades dans la ville, balade en bateau, baignade au lac, visite du 

musée du fromage. Mais ce que j’ai le plus apprécié c’est le petit train 

touristique « Le funiculaire d’Evian ». 

 

J’ai pu prendre un bol d’air, m’évader le temps d’une semaine hors du 

maillon. C’est la tête remplie de souvenirs que je suis rentré, heureux de 

retrouver Patricia, mes copains et les éducateurs. 

 

L’année prochaine c’est sur je retourne là-bas…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fugue Angevine pour Nathalie et Bernard. 

 
                                   par Julie 

 

Une grande première pour notre petit couple… Nathalie et Bernard sont 

partis une semaine en amoureux. 

Ils nous racontent leur séjour… 

Un peu stressés et la boule au ventre, nos deux valises à la main nous 

avons pris l’autocar, direction Angers.  

Nous avons logé dans un hôtel bien sympathique et confortable. 

Nathalie : « j’ai bien aimé le shopping d’Angers où j’ai acheté des sou-

venirs ». 

Bernard : « c’était bien le zoo, il y avait plein d’animaux ». 

Nathalie : «  et le bateau… » 

Julie : « quel bateau ? » 

Bernard : « c’était sur l’eau ! » 

Et oui ! Nous avons fait beaucoup d’activités, et le soir on nous a propo-

sé une soirée dansante (où on a pu montrer nos talents de danseurs) et un 

concert. 

Ce séjour à été une belle et riche expérience où nous avons pu nous re-

trouver hors de nos habitudes du Maillon ; mais c’est heureux, que nous 

sommes revenus chez nous partager les beaux moments passés à 2.  

Vivement l’année prochaine !!! 

  

 



 

Les perles du Maillon. 
  par Annick 

 

 

Thierry nous montre des photos sur sa tablette. On l’y voit avec sa fa-

mille au restaurant : 
-  « ça, c’est l’anniversaire de maman «   
- tu sais quel âge elle a ta maman ?...  
- « Elle a 8 et 0 » 

Yvan le regarde surpris : « 8 ans ??? » 

 

 

 

 

 

 

 

Joseph demande à Marie : « tu viens au marché de Noël ? 

-  « Non, cette année je serai au Rwanda… » 

-  « Aaaah au Rwanda….. » 

- « Et tu sais où se trouve le Rwanda… ( ??? )  En A… A… » 

- « En Allemagne !!! » 

 

 

Marie-Line s’adresse à Lionel : « N’oublie pas de te coiffer, tes cheveux 

sont en pétard … » 

Nathalie commente : « oui, on dirait Tintin sur la planète Mars » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Dans l’atelier de Mina, la radio fonctionne… 

- Patricia : « ça c’est Carla Bruni » 

Etonnée, Mina regarde Patricia qui continue :  

- « je la reconnais parce qu’elle n’a pas de voix ! » 
 

 

 

Il a gelé … 

- «  Oh ça glisse… on va être bloqué au Maillon » 

José : «  - Demande à Jean-Christophe de monter ta voiture » 

- «  Et ça change quoi ? si ça glisse pour moi, ça glisse aussi pour 

lui » 

- « Oui, mais Jean-Christophe, il a des costauds pieds, lui !  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Dimanche 27 novembre, avec un peu 

d’avance, le petit NOA a pointé le bout de 

son nez... Avec ses 2,650 Kg et ses 48 cm, 

il fait le bonheur de sa maman Jennifer 

GIERCHE (éducatrice en hébergement) et 

de Renaud son papa… qui en est déjà baba ! 
 

 



Focus sur les formations. 

 par Annick 

 

Vous avez l’habitude de lire des articles sur des moments de détente, 

ludiques, des sorties, des activités extraordinaires… mais prenons le 

temps de vous faire partager aussi l’envers du décor. 

Pour que notre encadrement soit optimal et prenne en compte tous les 

aspects de la vie de nos résidents, le personnel du Maillon continue à se 

former en participant à des modules de formation à l’extérieur (ce qui 

permet d’ailleurs de rencontrer des professionnels venant d’autres institu-

tions ou d’autres horizons) ou via des formations que nous organisons 

sur site, dans nos murs. 

En novembre dernier, nous avons suivi une formation très intéressante 

sur l’alimentation de la personne déficiente mentale vieillissante. 

L’aile des aînés a ouvert ses portes en 2007 et plusieurs de nos résidents 

vieillissants ou qui demandent un encadrement plus particulier,  se sont 

installés dans la dizaine de chambres du groupe. L’équipe pluridiscipli-

naire qui travaille dans cette aile, est en réflexion constante sur la ma-

nière de nous adapter afin de rencontrer au maximum les besoins de nos 

résidents vieillissants. Avec l’avancée en âge, de nouvelles difficultés 

apparaissent parfois, comme pour tout un chacun, et il est primordial de 

faire évoluer notre prise en charge en fonction de leur pathologie évolu-

tive. 

L’alimentation est souvent au cœur de nos réflexions… Outre les ré-

gimes multiples et divers : sans sucre, sans sel, sans potassium, sans glu-

ten, sans tomate, sans lactose, « anti-goutte »,   (qui ne facilitent pas la 

vie de la cuisinière, ni celle des éducateurs lors du service), nous consta-

tons que certains résidents mangent moins, ont parfois des difficultés à 

avaler, risquent de faire des fausses déglutitions, … refusent même par-

fois de manger !  

Depuis plusieurs années déjà, et en fonction des indications médicales, 

nous enrichissons les repas de certains résidents avec des protéines, nous 



utilisons lorsqu’il le faut des compléments alimentaires, des poudres 

épaississantes et j’en passe…  

Le moment était donc venu de s’arrêter un moment tous ensemble, avec 

des formatrices expérimentées (diététicienne et médecin travaillant dans 

les services de soins palliatifs) et de réfléchir sur les bonnes pratiques à 

poursuivre, à adapter, à modifier parfois. 

L’échange est riche et constructif. Le résident est remis au centre de la 

problématique, et nous tentons de respecter ses choix autant que possible. 

Travailler sur les envies de chacun, enrichir les repas avec des produits 

naturels et goûtus, retrouver les saveurs du passé, … bref, continuer à 

trouver du plaisir à « bien manger », en toute circonstance. 

  

 

 

 



Un petit article gardé bien chaud, pour vous appor-

ter un peu de soleil au cœur de l’hiver… 

 

Entre terre et mer… 
par Arnaud et Valy. 

 
Voici le temps des vacances arrivé.  

Notre logement se situe au cœur d’une ferme où nous sommes ré-

veillés au rythme du «cocorico» enfin… des « cocoricos ». Effective-

ment, il y a au moins une trentaine de coqs et poules qui déambulent aux 

alentours du gîte. 

Chaque jour une nouvelle aventure, nous avons ainsi visité les 

marais de Saint Omer, la visite de Nausicaa à Boulogne-sur-Mer, bai-

gnades à la plage, balades sur la digue, feux d’artifices, …… 

Nous avons également dégusté des glaces, ou crêpes pour cer-

tains. Le tout ponctué de petits verres en terrasse, de restauration sur le 

pouce mais également un resto gastronomique. 

Lorsque nous étions à la maison, chacun vaquait à ses occupa-

tions favorites, les uns coloriaient, les autres écoutaient de la musique. 

Une partie de foot s’improvise dans le jardin, pendant qu’un petit groupe 

patauge dans notre piscine. 

Un séjour ensoleillé, …  parfait pour des vacances « entre terre et mer » 

réussies… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 



  

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 



    

 

 

Les résidents, la direction : le personnel et les 

membres du conseil d’administration vous pré-

sentent leurs meilleurs vœux pour 2017. 

 Que cette année nouvelle emplisse vos cœurs de 

merveilleux souvenirs ! 



  

 

 



Des petites news des travaux … 
   par Annick 

 

Comme vous le montrent les photos ci-jointes, nous arrivons aux 

dernières finitions de notre nouveau bâtiment. 

Au niveau des appartements, les balcons sont placés, et ce sont de 

véritables petites terrasses avec une vue imprenable. Les travaux de pein-

ture vont bon train et nous avons déjà un bon aperçu de ce que devien-

dront ces pièces lumineuses lorsqu’elles seront entièrement aménagées. 

Les bureaux et la salle polyvalente sont également mis en pein-

ture et nul doute que ces locaux seront propices à un travail serein et effi-

cace. 

Les abords du bâtiment ont été nivelés et un chemin de gravier 

dessine joliment les différentes entrées. D’ici quelques mois, lorsque les 

terres se seront tassées, nous pourrons envisager un aménagement défini-

tif avec des plantations. 

Une partie des meubles des chambres a déjà été commandée mais 

il reste du pain sur la planche pour aménager chaleureusement ces es-

paces. En attendant, comme vous pouvez le constater, nous en profitons 

pour organiser des petites visites guidées aux membres du personnel qui 

découvrent avec bonheur nos nouveaux locaux… et l’avis général est 

unanime… il y fera bon vivre … et lors de la visite de l’appartement 1 

chambre, je ne compte plus les « Oooh, mais moi je me verrais bien vivre 

ici… » à tel point que nous envisageons d’ouvrir une liste interne pour le 

personnel et le conseil d’administration…   

 

  

 



 

  



 

SI VOUS SOUHAITEZ NOUS AIDER…                                      

 

 

Par des dons versés à l’ARCAHM, 
Le Maillon 

Rue de la Poudrière, 30 
6060 GILLY. 
Compte bancaire : BE81 0680 7167 3024 
      BIC : GKCC BEBB 
 

Une attestation fiscale peut vous être 

délivrée 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           

association. 

 


