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Chers amis, Chers parents,

Une communion, un anniversaire, un mariage … ?
Mais aussi l’approche de la nouvelle année…
Quoi de mieux que d’écrire une jolie carte postale pour souhaiter vos vœux, féliciter vos proches … ?
Alors ne cherchez plus, l’atelier papier du Maillon vous prode superbes cartes artisanales, très jolies et originales
MAISpose
QUE
SE PASSE-T-IL DONC AU MAILau prix démocratique de 3 euros (enveloppe comprise de coloLONris
…assorti).
?
Pour tout renseignement, s’adresser à Marie-Line ou au Maillon
Par Annick

Vermeulen

Quand on parle du Maillon, des résidents, et du travail que l’on y fait, on
pense tout naturellement aux éducateurs. C’est vrai qu’ils sont nombreux,
29 membres en personnel éducatif (dont des temps partiels) sur les 43
travailleurs en 2010. Nous parlerons d’eux plus longuement dans un prochain numéro. Mais vous découvrirez, au fil des « p’tit Maillon », qu’il y
a d’autres équipes dont le travail est tout aussi indispensable pour que la
« mécanique » du Maillon tourne rond.
Aujourd’hui, attardons-nous sur l’équipe entretien…

A propos de nos sacs de « petit bois »….
par Chantal

L’atelier dans lequel nos résidents travaillent avait grand besoin d’un tri
et d’un grand nettoyage !!! Ce qui a pris un certain temps à Stéphanie et
au groupe d’activité extérieure. Mais il est maintenant « nickel » et notre
équipe est bien réorganisée.
Voilà ensuite que les grands froids sont arrivés… Pas de chance pour s’y
remettre en force, les voilà réduits au « chômage technique » ! Mais ne
vous inquiétez pas, ils se sont dirigés vers d’autres activités, bien au
chaud.
C’est pour ces raisons que nous faisons appel à votre compréhension, si
vous avez fait partie des clients à qui nous n’avons pas pu donner satisfaction lors de cette période un peu particulière.
Les activités extérieures reprennent doucement et début mars nous espérons avoir pu refaire un petit stock. (Et plus tard un grand bien sûr…….)

2012

LE 24 MARS 2012
AU MAILLON « ESPACE F. ADAM »
30, Rue de la Poudrière, 6060 Gilly.

33ème Fête du Printemps
18h30 ACCUEIL
19h00 REPAS*
*service banquet

SOUPER ‘’FÊTE DU PRINTEMPS ‘’
Menu - 18 euros
Apéritif maison
Terrine de Saumon et sa garniture croquante
Filet Mignon de Porc Laqué au Miel
Riz Pilaf – Carottes Vichy
Crumble rhubarbe-fraise
Menu enfant 8 € :
Pêche au thon
Filet Mignon de Porc Braisé
Riz Pilaf – Carottes Vichy
Glace.
Bulletin de réservation : voir page suivante.



ATTENTION – ATTENTION - ATTENTION

Chaque année, vous êtes plus nombreux à nous rejoindre pour nos festivités et nous vous en remercions. Toutefois, pour conserver l'esprit convivial
de nos fêtes et vous assurer un repas de qualité, nous sommes obligés de limiter nos places. Si
vous souhaitez être des nôtres, ce samedi 24
mars, pensez donc à réserver dès que possible...

Carte réponse pour réservation
Par envoi postal / par tél. 071/41.70.65 / par fax 071/41.60.49.
Par mail : maillon.gilly@brutele.be

Nom :…………………………………Tél./gsm :…...……………….

…menu(s) à 18 € :

Apéritif maison,
Terrine de saumon
Porc laqué – Riz Pilaf – carottes vichy
Crumble rhubarbe-fraise.

…menu(s) enfant à 8 € : Pêche au thon.
- 12 ans.
Porc braisé - Riz Pilaf – carottes vichy
Glace

-.-.-.-.-.-.-.Souhaite être à la table de :…………………………………………...

(Rappel : pour votre confort, la convivialité et la qualité du repas, le
nombre de places est limité. Une fois notre capacité atteinte, nous
serons au regret de ne pas pouvoir vous accueillir)
Nous préférons votre présence, mais en cas d’empêchement et si vous
le souhaitez, vous pouvez manifester votre sympathie au Maillon en
versant votre participation au compte 068-0716730-24.
Une attestation fiscale vous sera délivrée pour un don de 40 euros et
+ ou fractionné sur un an .

Au nom des résidents : un très grand merci.
.

Noël 2011 au Maillon.
par Patrice
En cette année 2011, le Père Noël a encore fait preuve d’une grande générosité.
Au menu : Apéro : pisan orange et ses accompagnements, ensuite souper
buffet froid garni de saumon fumé, de crevettes grises sauce cocktail,
carpaccio de bœuf, antipasti, mousse de courgettes et j’en passe…
Après une courte pause, le risotto s’est invité dans nos assiettes…

Enfin, que serait Noël sans sa bûche moka-crème fraîche ?
Après le déballage des cadeaux, nous avons fait la fête jusque 3h du matin. On a dansé et remercié Papa Noël de nous avoir bien fait profiter…
Eclats de rire, joie, bonne humeur, ont fait de cette fête de Noël, un moment très agréable.

Les plaisirs du jardinage …
par Annick

Votre abri de jardin ou votre remise abritent peut-être des outils dont
vous ne vous servez plus ... Alors, pensez à nous !
En effet, les beaux jours seront bientôt de retour et ramèneront notre envie de travailler au jardin.
Cette année, nous voudrions intéresser à nouveau certains résidents au
plaisir du jardinage, c'est pourquoi, plutôt que d'investir directement dans
de nouveaux outils flambants neufs, nous voudrions donner une 2ème vie
à vos "vieux" outils (en bon état svp).
Bêches, binettes, râteaux et autres sont les bienvenus...
Mais ce n'est pas tout ... pour agrémenter notre "immense" terrain, nous
cherchons des plantes vivaces (fleuries ou non) et petits arbustes... Donc
si vous divisez ou démariez vos plantes, et que vous souhaitez nous faire
profiter de vos plus belles plantations, soyez gentils de nous passer un
petit coup de fil afin de pouvoir les accueillir dans les meilleures conditions.
D’avance, nous vous disons tous … Merci !

Le nouvel an 2012 au Maillon .
par Coralie et Isabelle
La journée a commencé en douceur avec les préparatifs du festin mis à la
carte pour cette soirée de fête. Nous avons revêtu nos plus beaux vêtements vu l’occasion. L’ambiance a commencé à monter lorsque la boule
à facettes est apparue et que les tables se sont dressées et ont été décorées.

Les tenues disco étaient à l’honneur pour assurer une ambiance joyeuse
et festive. Nous avons bien profité de cette soirée très réussie remplie de
succulents petits plats préparés par Laurence.
Au menu des scampis à la diable, un rôti de veau avec un gratin dauphinois et un dessert glacé. Nous avons mangé, ri et dansé jusqu’au bout de
la nuit… vivement le réveillon prochain.

2012 a commencé dans un certain brouillard suite à cette courte nuit,
mais les appétits étaient encore au rendez vous.
La première journée de 2012 s’est déroulée entre les plats et les siestes
mais nous avons vécu vraiment quelques moments très comiques.
Nous espérons que cette année se poursuivra dans la même ambiance
qu’elle a débutée.

Les perles du Maillon …
Gérard rentre de week-end et dit à Annick:
- « j’ai vu le p’tit bébé »
- Ah et elle est sage ? « oui »
- Elle pleure ? « Non ! »
- Elle parle ? « oui ! »
(mais elle a un an…)
- Tu es sûr, elle dit quoi ?
- « Elle dit : mwais, ça va ! »
José R dit à Marie-Line
- « ah tu as vu, Lucile a mis sa perruque » (elle est allée chez le
coiffeur)

José R. regarde le bras de MarieLine et montre les grains de beauté
- « tu es née comme ça toi ? »

14 février. Au diner, Annick taquine Phil… elle le prend par la taille en
lui disant :
- Ah, c’est notre fête aujourd’hui ?
- « Oui ! » avec un grand sourire
- C’est quelle fête aujourd’hui ?
- « La Saint-Valentin » avec le même sourire !
- Et c’est la fête de qui aujourd’hui ?
- « ??? » pas de réponse !
- La fête des… ?
- « mères » !

Quoi de neuf à l’occupationnel ???
par Chantal
Après notre marché de Noël, on souffle un peu !!!
Les choses retrouvent peu à peu leur place car c’est un vrai déménagement que d’installer ce « mini village de Noël ». On fait cela à notre aise
et tout le monde y met du sien. Nos résidents sont contents de voir que
leurs réalisations plaisent toujours autant.
C’est pour cela que nous tenons une fois par an, à remercier nos résidents
pour le travail fourni pendant l’année. Pour ce faire, nous les emmenons
au restaurant dans le courant du mois de janvier. C’est désormais devenu
une tradition et nos artistes attendent ce moment avec impatience.
Chaque éducateur étant référent d’un groupe de résidents, c’est ensemble
qu’ils organisent leur sortie et choisissent leur resto. Cette année le
« Chinois » à la cote !
Les groupes de Sandra, Valy, Stéphanie et Myriam, Chantal vont déguster et découvrir les mets typiques. Comme c’est un buffet, chacun choisit
ce qu’il veut manger et assiste à la cuisson au wok de sa viande ou poisson . Quel bonheur ! Certains sont parfois surpris par la grandeur des
flammes mais cela fait partie du spectacle….
Les groupes de Mina, Marie et Marie-line ont choisi l’Italien. Les pizzas
et les pâtes ont toujours autant de succès !
Le groupe des aînés a également profité de la sortie…

Et maintenant, au boulot !!! retour aux ateliers pour de nouvelles réalisations sous l’œil attentif des éducateurs, qui sont sans cesse à la recherche
de nouveautés à vous proposer.
Nous espérons vous retrouver nombreux lors de notre prochain marché
de noël 2012….
-------------------------------------

Et la fin 2011 ???
Par J-P Devos
Elle s’est terminée par deux festivités traditionnelles très attendues des
résidents.
D’abord le marché de Noël exposant leurs réalisations dont, pour la première fois, des peintures sur toile qui ne manquaient pas de cachet.
Une grande surprise : la présence d’Edith, propriétaire du gîte où les résidents passent leurs vacances, qui avait quitté la Lorraine dès 5 heures du
matin pour venir les saluer.
Mais la festivité la plus attendue est incontestablement la soirée avec les
membres du Lion’s Sextant qui, fidèles depuis de nombreuses années,
sont venus apporter un cadeau personnalisé à chacun. Pantoufles, CD,
produits de beauté, pochette de marqueurs…bien vite enlevés du papier
cadeau car la surprise est d’autant plus attendue qu’il faut attendre la fin
de l’apéro alors que les cadeaux sont déjà sur la table !
Et c’est long, très long… !
Un grand merci à tous les membres du Lion’s pour la joie apportée chaque année… Noël 2012 est déjà attendu avec impatience !

Sortie exceptionnelle.

Par Valy

Vendredi 13 janvier 2012, certains vous diront : « Ne sortez pas, ça porte
malheur !! » Mais au Maillon pour vingt- trois résidents, ce jour est synonyme de sortie exceptionnelle. Beaucoup de chance !
Et oui, voici le temps de retrouver nos chanteurs d’hier !! Nous avons eu
l’honneur de chanter et danser au rythme des ballades de Demis Roussos,
Patrick Juvet, Hervé Villard, Alice Dona et j’en passe bien entendu !!
Mais voici que sortie de nulle part, nous arrive Julie Pietri au milieu du
public, notre Bernard n’en croit pas ses yeux, bondit de son siège et
dévale les quelques marches, et celui-ci embrasse la chanteuse, photo à
l’appui !!!

Par la suite nous dansons et chantons avec Annie Cordy : « exceptionnelle », elle a mis le feu au spiroudôme grâce à ses tubes indémodables,
tels que « Chaud Cacao », « Tata Yoyo », « La bonne du curé », et j’en
oublie !! Mais c’est un sacré bout de femme !!!

Et puis pour terminer cet après-midi, voici les Forbans, leur légendaire
« Wap Wap, palalape, … », nous a permis de danser au bord de la scène.
L’après-midi fût riche en émotion, nous avons partagé rires, chants et
amitiés… Nous sommes partants pour l’année prochaine !


Le Carnaval au Maillon

par Annick

Pas de doute, nos résidents savent faire la fête … et le carnaval, c’est
super, parce qu’en plus on a le droit de se déguiser et ça … c’est vraiment très gai !
Les préparatifs vont bon train, les éducateurs s’affairent pour que chacun
soit « sur son 31 »… enfin, aujourd’hui, ce sera plutôt sur un 32 … ou un
29 ! Alors soyons fous … et place à la fête !

Nos amis de l’Envol sont venus nous rejoindre pour une journée endiablée. Repas spaghetti… attention aux tâches sur les beaux costumes !
Le personnel présent au Maillon est invité à la fête et les costumes sont
de sortie …
Ensuite, place à la danse…

Mais aussi le carnaval à Beignée…
Puisqu’on aime se déguiser, rire et danser… pourquoi se priver !
Un petit tour dans la localité …

Et ensuite, nous rentrons nous réchauffer … et manger quelques crêpes !
Miam … Et vive le carnaval !!!

SI VOUS SOUHAITEZ NOUS AIDER…
Par des dons versés à l’ARCAHM,
Le Maillon
Rue de la ¨Poudrière, 30

6060 GILLY.
Compte bancaire : BE81- 068 0-716730 - 24
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.
Attention !!!
La somme minimale pour obtenir une attestation fiscale passe de
30 à 40 euros

