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Le Maillon tout « chamboulé »…
Ça fait des mois qu’on en parle, mais cette fois ça y est … Mireille prend
sa retraite !
Et beaucoup d’entre nous se demandent … « mais comment va-t-on faire
sans Mireille ? » et pour cause …
Assistante sociale au Maillon depuis près de 25 ans, Mireille a un rôle clé
dans la vie du Maillon. Elle connait toutes les familles, les histoires de
vie de nos résidents et a même en mémoire de petites anecdotes de leur
enfance, racontées par certains parents aujourd’hui décédés.
Lorsque les familles viennent au Maillon ou téléphonent, elles demandent toujours Mireille. C’est une personne relais, que chacun connait.

Mais Mireille avait également pour rôle, l’accompagnement social dans
le suivi médical de nos résidents, les emmenant patiemment aux RDV
médicaux et rassemblant toutes les infos propres à chacun. Elle a donc
une vue globale de chacun de nos résidents.
Ça n’a l’air de rien, comme ça, mais 41 résidents ça veut dire beaucoup
de médecins différents. En effet, lorsqu’un résident entre au Maillon, il
garde bien évidemment ses médecins spécialistes éventuels. Imaginez un
peu ... cardiologue, ortho, ophtalmo, psychiatre, dentiste … pour tout ce
petit monde qui vit au Maillon. Il faut consigner tout cela, tenir à jour les
RDV, centraliser les infos des équipes éducatives et faire des rapports
pour chaque visite, savoir quel résident va chez quel médecin ? A quel

hôpital … ? Tout cela demande une bonne dose d’organisation et de la
rigueur dans la tâche.
Mais ce n’est pas tout, avec les années des habitudes se prennent… jugez
plutôt…
- Mal aux dents ? Mireille prend rdv chez le dentiste…
- Un gars est malade… Mireille appelle le médecin
- Dentier cassé ? Mireille le fait réparer…
- Lunettes cassées ? .. va les donner à Mireille
- Combien de résidents restent en we ? (pour les commandes cuisine), Mireille donne la liste des retours… etc.
Et Mireille est également notre spécialiste du café à toutes les manifestations du Maillon …

Bref, vous l’avez compris, nous savions que le départ à la retraite de Mireille laisserait un grand vide en de multiples endroits.
Conscients de l’enjeu, nous avons donc pris les devants et instauré, depuis janvier, un système d’éducateur santé qui centralise toutes les infos
nécessaires au suivi médical global de nos résidents et accompagne une

partie des RDV médicaux tandis que d’autres RDV sont pris en charge
par les éducateurs de l’hébergement.
Mireille a donc fait l’écolage de cet « éducateur santé » lui transmettant
minutieusement des données très importantes et un savoir-faire de plusieurs années.
Mais il fallait également trouver une nouvelle assistante sociale. Par
chance, nous avons déniché une bonne recrue en la personne de Fabienne
Bedoret, qui a de nombreuses années d’expérience dans le secteur
Awiph. Arrivant avec un savoir-faire, elle a pu se consacrer à imprégner
l’histoire de vie de nos résidents grâce aux précieuses informations de
Mireille.
Fabienne et Mireille se rencontrent régulièrement depuis quelques mois
et ont pu se rendre compte de l’ampleur de la tâche. Il n’est en effet pas
très difficile pour Fabienne d’intégrer le rôle de l’assistante sociale en
termes de documents à remplir et de tâches à effectuer mais l’enjeu est
par contre colossal si on veut ne pas perdre en route l’histoire de nos résidents, tous les éléments de vie qui ont fait d’eux ce qu’ils sont aujourd’hui.
L’objectif premier du Maillon a toujours été de voir le résident dans sa
globalité, de travailler avec les familles, d’assurer une prise en charge
pluridisciplinaire pour que chacun puisse s’épanouir et que sa vie soit la
plus douce possible. Mireille est sans conteste, un élément clé dans cette
« mécanique » qu’il faut huiler constamment pour que les engrenages ne
coincent pas …
Mireille est et restera pour nous une personne ressource, que nous rencontrerons régulièrement (nous l’espérons) et toujours avec plaisir. Nous
ne manquerons pas de faire appel à sa mémoire lorsque la nôtre nous fera
défaut…
Mireille nous te souhaitons une retraite douce et paisible, entourée de ton
mari Michel, tes enfants et tes petits enfants. Ils vont pouvoir enfin, un
peu plus, profiter de ta présence.

Annick

WE MUST ACT
par Marie et Mina
Dans le cadre de deux journées de l’indignation proposées par plusieurs
associations de Charleroi, quelques résidents du Maillon (Yves, Yvan,
Jacques, Nathalie, Bernard, Christophe, Michel, Serge, Patricia) ont très
bien représenté le monde du handicap ce vendredi 25 mai.
Le sujet choisi était « la revendication au droit à la différence ».
Nous sommes donc partis vers 10h, chargés de peintures réalisées par nos
artistes. On nous avait gardé un emplacement et des cimaises dans le plus
grand chapiteau de la place du Manège.

Après l’installation de notre stand, nous avons visité le village associatif.
Nous avons demandé des explications sur les différentes associations et
écouté leurs revendications.
Un échange bien sympathique s’est créé avec la maison de jeunes de
Couillet qui prône le multiculturalisme. Cette association crée des tags
représentatifs de leurs idées. Nous immortalisons ces riches
moments avec ces jeunes autour de leurs chefs-d’œuvre.

Nous avons eu l’occasion de nous exprimer sur des fresques, au grand
bonheur de nos participants, nous nous régalons en dessinant des fleurs,
les oiseaux d’Hitch… pardon… de Jacques. Bernard dessine une maison,
Yves croque des scouts, Patricia laisse un message dans un grand cœur
rouge.

Un autre mur d’expression était à notre disposition pour mettre des mots
d’indignation. Nous profitons pour témoigner de notre mécontentement
concernant l’insalubrité de notre ville.
La phrase du jour prononcée par Jacques, nous a « scotchés » et restera
gravée dans nos mémoires :
« LA MULTICULTURE C’EST COMME LA CONFITURE PLUS
IL Y EN A ET MIEUX C’EST... »
A 15h30, c’est l’heure de notre « flash mob ». Chorégraphie de Mina sur
une musique de Yannick Noah « hello ».
Nous invitons tout le monde : les organisateurs, les passants à nous rejoindre sous le chapiteau devenu notre « QG ».

Ce fût l’apothéose de la journée.
Hélas, nous partons de suite, car c’est vendredi et les parents attendent
pour récupérer leurs ouailles.
Une fois de plus, « nos p’tit gars » se sont fait remarquer par leur spontanéité, leur générosité, leur joie et leur sens du devoir.

Petit aperçu de notre sortie détente offerte par la confrérie
Par chantal
Ce jeudi 24 mai, les membres de la Confrérie du Coteau du Maillon nous
ont emmenés en excursion. C’est une journée toujours très attendue par
nos résidents…
En effet, c’est l’occasion de faire un voyage en car et de partager un moment très convivial avec nos amis de la confrérie.
Cette année, direction le parc naturel du Quesnoy. Nous en avons profité
pour faire une jolie balade. Et une belle innovation : lors du repas de midi, entre chaque plat, nous dansons !!!! Voyez plutôt…

Un tout grand merci à la confrérie pour cette belle journée...

PETITES « NEWS « EN DIRECT DU MAILLON.
• Une nouvelle résidente s’installe au Maillon. En effet, depuis peu, Patricia est
venue agrandir notre cercle féminin. Discrètement et en douceur, elle se fait une
petite place. Bienvenue chez nous.
• Ce jeudi 24 mai, la confrérie nous invite à sa traditionnelle excursion. Nos
résidents attendent avec impatience ce voyage en car, ainsi que cette belle journée qui s’annonce festive. (resto, guinguette..)
Tout cela dans le parc naturel de l’Avesnois. On vous racontera !!!
• Changement au sein du service social : Fabienne remplace Mireille, qui nous
quitte fin mai pour une retraite bien méritée.
A bientôt pour d’autres nouvelles

We must act
En vous baladant dans les rues de Charleroi-centre ville, vous croiserez peutêtre une photo insolite de certains de nos résidents. En effet, Bernard, Lionel,
Thierry et Christophe participent à « la biennale d’art urbain » et affichent leur
plus beau sourire pour égayer Charleroi. Mina n’a pas résisté et a également pris
la pose…
« JR est un photographe français de renommée internationale.
C’est un artiste engagé. En photographiant des populations aux quatre coins du
monde, il redonne un visage humain à nos villes. Le principe est simple: les
portraits des habitants sont imprimés sur des affiches de grands formats et collés
ensuite dans des lieux emblématiques de la ville.
« INSIDE OUT » à Charleroi a pour leitmotiv « SMILE », et pour ambition de
participer à l’amélioration de l’image de la ville et de ses habitants. Pour ce
faire, le B.P.S.22 a lancé le pari fou de photographier 500 personnes, de tous
âges et de tous horizons confondus, qui participent à la vie Carolo, et d’afficher
ensuite leurs portraits dans toute la ville. En vous baladant dans Charleroi vous
trouverez des têtes connues….mais il y a un intrus ».
Pour toute information, vous pouvez consulter le site http://bps22.hainaut.be

Mais que font nos résidents lorsqu’ils ne sont pas
dans leurs ateliers ????
par Chantal
Et bien ils sont toujours en activité !
Au Maillon on ne s’ennuie pas !
En mars dernier un groupe s’est rendu au salon « Créativa » à Bruxelles.
Avec Mina et Marie-Line ; Nathalie, Dimitri, Sébastien, Isabelle et
d’autres résidents, ils se sont inscrits dans différents ateliers.
Certains ont fait de la calligraphie et sont revenus avec leur prénom « calligraphié ».
D’autres ont participé à un atelier peinture, et les filles à un atelier
« perles » au grand bonheur de Nathalie !
Bref, une journée bien remplie où tout le monde a fait le plein de bonnes
idées, de nouvelles techniques.
Un autre groupe, principalement
de « résidentes » s’est dernièrement rendu à une activité « massage du visage ». Livia, Isabelle,
Patricia et Jacques accompagnés
de Marie-Line, se sont groupés
par 2 afin de se réciproquer les
soins et les massages.
Démaquillage, gommage, crème,
et ensuite un long massage dont
chacun à bien profité.
A refaire.
Voilà !
A bientôt pour d’autres comptes
rendus …

S’adapter au vieillissement de nos résidents... Un
défi au quotidien !
Par Annick VERMEULEN - Directrice du Maillon .
Article paru dans le journal « Ensemble » n°73, journal d’information
et de dialogue édité par L’Entente Carolorégienne pour l’intégration de
la Personne Handicapée asbl.
Travailler dans une institution comme le Maillon, c'est avant toute chose, encadrer des résidents dans tous les gestes du quotidien. Nous les accompagnons du
lever au coucher, en passant par toutes les étapes de la journée : les repas, l 'hygiène, les soins, mais aussi les activités de travail et de loisirs.
Dans notre institution, nous travaillons à créer une ambiance familiale entre les
résidents et les membres du personnel. La population accueillie est stable et il y
a peu de mouvements dans les équipes hormis les remplacements inévitables
lors d'écartement pour maternité, ou crédit-temps divers.
C'est ainsi que de nombreux résidents et éducateurs se côtoient depuis de très
longues années. Au fil du temps, des liens très étroits se sont tissés et nous partageons les joies et les peines de chacun, nous reconnaissons les périodes difficiles, nous avons appris (mais continuons à apprendre d'ailleurs) à décoder les
douleurs des uns et des autres, nous vieillissons ensemble... !
Et pourtant, il n'est pas rare d'être nous-mêmes surpris par l'âge de certains de
nos résidents...parce qu'à force de les voir continuer à avancer, plein d'allant,
plein d'énergie, certains d'entre eux nous font oublier que le compteur tourne
aussi pour eux... et c'est en général lorsque la perte d'autonomie ou les inévitables problèmes de santé font leur apparition que le vieillissement devient plus
flagrant. Lors d'une perte de capacité, les réactions des résidents divergent
comme chez tout un chacun. Certains acceptent leur nouvelle situation de dépendance alors que d'autres ont un regain d'énergie et se mettent à vouloir tout
faire tout seul, sans aide, prenant parfois des risques inutiles comme se promener sans son rollator, descendre des escaliers non accompagnés... et j'en passe !
Du côté des éducateurs, il n'est pas facile non plus d'accepter que les acquis se
perdent, que les résidents soient plus lents, qu'ils oublient des choses et que tout
soit toujours à recommencer mais cette fois, sans espoir d'apprentissage mais

plutôt avec une régression en point de mire. Difficile aussi lorsque le nursing
prend parfois le pas sur la relation d'aide lors des soins d'hygiène .
Le travail de l’éducateur change, la prise en charge en devient plus lourde, tant
sur le plan émotionnel que sur le plan physique, mettant parfois en exergue un
mal de dos, de la fatigue…
Nous analysons régulièrement nos pratiques pour les adapter aux nouveaux
besoins de nos résidents qui avancent en âge. Une évidence nous est apparue il
y a quelques années déjà : le besoin d'adapter l'espace pour y accueillir les personnes plus dépendantes. En effet, le bâtiment conçu au départ pour des personnes autonomes ne tenait pas compte de nos nouvelles réalités : circuler avec une
voiturette, un rollator, utiliser un lève-personne, toute cela demande un espace
plus grand et du matériel adapté (baignoire mobile, fauteuils relax, lits à roulettes...).
En 2005, grâce à la générosité des donateurs, nous avons pu construire une aile
adaptée pour installer nos résidents demandant une prise en charge plus particulière. Et ces quelques années de fonctionnement ont démontré que cette construction rencontrait parfaitement les attentes.
Mais aujourd'hui, d'autres résidents ont avancé en âge et nécessitent également
une prise en charge adaptée. Certains ont besoin d'un rythme différent que ce
soit un lever décalé, des moments plus « light » pendant la journée, des activités différentes, davantage de calme... Le bruit est en effet très difficile à supporter. Il faut reconnaître que même si chaque résident bénéficie d'une chambre
individuelle, il passe une bonne partie de son temps en groupe, que ce soit pour
les repas ou les activités. Et comme cela se remarque dans la population en général, en vieillissant nous devenons moins patients, plus irritables. Il est donc
logique de ne pas toujours supporter la présence constante et parfois bruyante de
ses pairs.
Malheureusement, l'aile des aînés n'est pas extensible et nous ne pouvons reproduire son fonctionnement au reste du Maillon car nous devons également rencontrer les besoins des plus jeunes (activités, loisirs, sport...)
A nous dès lors, de continuer à réfléchir aux divers moyens de nous adapter,
pour que la vie de tous les jours soit confortable et agréable pour chacun, quelque soit l'âge, le handicap et les effets du temps sur sa pathologie...

Un vrai défi au quotidien !

Comme des GRANDS…
par Mina
C’est dans la Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville de Montignies-sur
Sambre que s’est tenue durant une semaine, début mars, l’exposition
d’artistes organisée par le Lions Club Charleroi Sextant. Les résidents du
Maillon y ont exposé quelques-unes de leurs œuvres. Que dis-je ? leurs
chefs d’œuvres ! Nous avons été accueillis chaleureusement par certaines
têtes connues du « Lion’s » comme Suzanne, Marc Mossay, Monsieur
Gasmane, et les autres…
Les toiles de nos artistes ont rencontré un réel succès.
Annick, Nathalie et Jacques ont été interviewé par la télévision et ils ont
bien « causé » !!!
Je vous invite à jeter un œil sur ce lien.
http://telesambre.rtc.be/content/view/13971/401/

Les perles du Maillon.
Les petits surnoms … Voici comment José rebaptise certains éducateurs
- Géraldine : « Ah, voilà Rose des fleurs du jardin ordinaire »…
- Annick : « ça va ma crotte ? »
- Marie M : « La graciata »
- Dimitri : « Petite fille du soleil »
- Yvette et Mireille : « l’assistance publique de la cafétéria »
Au bowling, José veut boire un « capuccibambino »
José voit le trou dans le plafond du bureau (pour la ventilation qui sera
bientôt finalisée…)
« Oh, toi aussi on a fait un « trouyau » dans ton bureau (trou et tuyau) »
Désiré regarde l’aquarium. Un poisson a un long filament d’excrément
qui reste accroché : - « Oh, c’est quand même malheureux, tu as vu le
poisson il a le ver célibataire »
José montre mon ordi :
« ça c’est une belle machine… Il y a beaucoup de gens qui ont une belle
machine comme ça… »
Oui et ça sert à quoi ?
« Une machine comme ça c’est pour voir si les études sont bonnes… » !
José revient du marché…
Tu as vu il y a un radar mort sur l’autoroute …
Quoi ? tu veux dire qu’il est cassé ?
Mais non, tu sais bien ce que c’est hein, un radar… c’est un gros animal… et bien il est écrasé sur l’autoroute ! (un renard donc… ! )
Ce midi, nous dégustons un très bon bouillon plein d’arôme et d’épices.
- « hm, elle est bonne la soupe, on a mis du poivrefeuille dedans » !
Seb et Bernard discutent des élections présidentielles françaises…
- « moi je préfère le Français »
- «oui, moi aussi parce que l’autre il vient de Hollande … ! »

Les petits mots de nos résidents à l’occasion
du départ de Mireille…
-

Pascal : « Ma petite Mireille, tu vas me manquer beaucoup. Nous
t’aimons très fort… le chapeau de Mireille … »

-

Michel Jt : « Qui va m’reconduire à m’barak ? »

-

Joseph : « Aurevoir Mireille… Oh, elle vient plus Mireille… je
suis triste… J’ai été chez le dentiste… »

-

Tony : « Je pense beaucoup à elle. Je lui envoie beaucoup de bisous. Elle reste toujours dans mon coeur. »

-

Leslie : « Au revoir, à bientôt… je t’aime … »

-

Philippe D : « Mer, car, … »

-

Serge : « Par ton départ, je vais avoir beaucoup de chagrin »

-

Nathalie : « Bonne chance, tu vas nous manquer »

-

Rosario : « Mireille, Mireille… »

-

Michel Jx ; « Au revoir ! »

MAIS
QUE SE PASSE-T-IL DONC AU MAIL- Michel Pe : « Ne sois pas triste »
LON … ?
Par Annick

Georges : « Je l’aime beaucoup, je penserai souvent à elle. Bonne
Vermeulen
retraite »
-

Bernard (qui a la chance de pouvoir verbaliser toutes ses émotions, a parfaitement résumé tout ce que beaucoup voudraient lui
dire…) : « Oh, Mireille, j’ai mal au cœur, je voudrais dire beauQuand on parle du Maillon, des résidents, et du travail que l’on y fait, on
coup de choses parce qu’elle va me manquer.. Je suis triste que tu
pense tout naturellement aux éducateurs. C’est vrai qu’ils sont nombreux,
t’en vas, je vais beaucoup penser à toi. J’espère qu’on se verra en29 membres en personnel éducatif (dont des temps partiels) sur les 43
core, qu’on ira prendre une tasse de café chez toi et promener
travailleurs en 2010. Nous parlerons d’eux plus longuement dans un proaussi. Tu as tout fait pour le Maillon, j’espère que tu ne
chain numéro. Mais vous découvrirez, au fil des « p’tit Maillon », qu’il y
m’oublieras pas, que t’oublieras pas les garçons et les filles du
a d’autres équipes dont le travail est tout aussi indispensable pour que la
Maillon, et que tu viendras aux fêtes du Maillon…. »
« mécanique » du Maillon tourne rond.
-

LES 10 ANS DES JODOLYMPIADES.
par Marie Line
Ce 3 mai, Thierry, Michel, Marc, Dimitri, Lionel, Yves et Serge se rendaient à Jodoigne avec Marie-Line pour une journée ludique et festive.
Les « 10 ans des Jodolympiades ».
Une photo de groupe avec tous les participants, et une médaille pour
commencer la journée . Nous avions déjà gagné !!! Dans un grand chapiteau nous attendaient des étudiants éducateurs et instituteurs. Ils nous
proposèrent une variété d’activités sportives, sensorielles, musicales,
psychomotrices…
Les gars s’en sont donnés à « cœur joie » en jouant avec les étudiants.

Ensuite, un énooorme gâteau nous a
été offert pour fêter l’anniversaire et
l’après-midi nous réservait encore une
surprise. Un spectacle de cirque , des
danses country et un magicien qui appela Thierry sur la scène !!! De
l’argent lui sortait de partout, une colombe est sortie de sa manche…Abracadabra ! On avait tous les
yeux grands ouverts d’admiration.
Une superbe journée riche en variétés,
émotions, rencontres et un spectacle
super bien organisé. A refaire…

Et si on allait se promener…
Le mardi est une journée sacrée chez les aînés!
C'est le jour où l'on voit les garçons s'activer dès le lever. Une fois prêts
et après avoir déjeuné, Michel G. met les tables pour le dîner; Michel R.
va aider l'éducateur à faire la vaisselle, …
Mais, pourquoi tout ce remue-ménage aussi tôt ???
Hé bien, il faut savoir que le mardi matin, nos aînés sont de sortie au
CORA.

Cette sortie est toujours attendue avec beaucoup d'impatience.
Sur place, nous en profitons pour faire des petits achats pour nos gars.
Ensuite, les emplettes effectuées, nous allons boire un café tous ensemble
dans leur bistro favori pendant que les autres savourent un cappuccino
avec un croissant ou un pain au chocolat dans leur petit café préféré.
Lorsque chacun a vu ce qu'il voulait voir, nous regagnons le Maillon et
les aînés attendent avec impatience le mardi suivant.
Et le jour où, malheureusement, nous ne pouvons pas faire cette petite
sortie, c'est une véritable catastrophe!!!
Alors, à mardi …
Coralie Joncret

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
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

