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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…

Maria Ceuppens
(7 octobre 1925 – 30 juin 2012)
Une grande dame vient de nous quitter.
Il n'est pas possible d'évoquer l'histoire du Maillon dès ses tout premiers
jours sans prononcer le nom de Maria Ceuppens, plus connue chez nous
sous son nom de femme mariée, Madame Koenig.
Il n'est pas possible non plus d'évoquer la mémoire de notre amie sans
faire référence d'abord à la musique, ensuite à l'amour.
L'amour de la musique les avait conduits tous deux à l'amour tout court :
elle, cantatrice de renom s'étant produite à Londres avec l'orchestre national de Belgique, lui, Henri, jeune médecin, artiste semi-professionnel
assurait le même jour le remplacement d'un flûtiste empêché.
De l'heureux hasard d'une rencontre amoureuse à priori improbable, l'un
et l'autre ont fait une union telle qu'il n'était plus possible désormais
d'évoquer l'un sans citer l'autre des deux conjoints.
Pas plus qu'on ne pouvait par la suite évoquer le couple sans faire mention de la famille qu'ils ont fondée : cinq filles, dont Louise. Louise à
peine libre de ses mouvements ne devait jamais devenir autonome. Elle
devait rester pour toujours le gros souci de la famille qui réagit par un
élan de générosité qui a perduré pendant de longues années et encore
aujourd'hui (Louise âgée de 54 ans vit chez sa sœur Marie).
Cette générosité familiale s'est étendue jusqu'au Maillon. Monsieur et
Madame Koenig ont, en effet, entouré le Président fondateur Georges
Briquet dès le premier jour et jusqu'au moment où leur santé les a empêchés de poursuivre leur action au sein du Conseil d'Administration (l'un
et l'autre furent successivement Vice-Président) tandis que leur fille Elisabeth reprenait ensuite le flambeau familial comme administratrice

jusqu'à un passé récent, apportant notamment un précieux concours à la
réussite des dixième et vingtième anniversaires du Maillon.

Qui ne se souvient pas parmi les pensionnaires et les éducateurs plus anciens de la participation assidue et en nombre, famille et amis confondus,
à toutes les fêtes et manifestations du Maillon, avec Louise bien entendu.
Philippe Briquet n'a certainement pas oublié non plus que Monsieur et
Madame Koenig l'ont bien des fois accueilli chez eux le dimanche après
le décès de ses parents.

Quand je vous dis qu'une grande Dame vient de nous quitter...

Les résidents, le personnel, les administrateurs sont conscients combien
le Maillon est redevable à Madame Koenig-Ceuppens et à sa famille et
réitèrent à Elisabeth, Claire, Marie, Bernadette et Louise, l'expression de
leur profonde sympathie.

Jean Mayeur
Président honoraire

A vos agendas !!!!
Nous vous attendons nombreux

le mercredi 5 décembre
à notre traditionnel marché
de Noël.
Cadeaux, restauration,
Et ambiance assurée…

DECOUVRIR LE METRO DE CHARLEROI …
par Christophe, Robert, Bernard, Sébastien et Laurence
Samedi 3 mars, 4 de nos résidents se transforment en aventuriers pour
découvrir le métro de Soleilmont…
Ce jour-là, le métro était gratuit donc nous en avons profité pour aller
jusque Charleroi. Arrivés à la gare de Charleroi, nous avons vu des
clowns qui nous ont invités à une pêche aux canards avec de drôles de
cannes à pêche mais, malgré tout, nous avons su en pêcher une bonne
vingtaine et tout cela dans une ambiance jazz band avec des personnes
habillées avec des bures (au grand bonheur de Christophe).

Nous avons décidé ensuite d’aller faire un tour dans la ville toute modernisée. La rue de la Montagne est toute rénovée et on ne se tord plus les
pieds !
Il est 16h et nous n’avons pas envie de rentrer tout de suite alors Laurence nous propose d’aller plus loin et Bernard lance … « Anderlues ».

Nous voilà donc en exploration pour connaître le numéro du Métro. C’est
Robert et Sébastien qui s’y collent.
C’est donc le « M1 » pour Anderlues, le métro est bondé de monde alors
Christophe s’accroche à la barre fermement, Bernard se tient à deux
mains, Sébastien et Robert font la causette.

Pour revenir de Charleroi, Laurence perd sa langue et nous devons nous
débrouiller sans elle, la dame des renseignements est disparue et il ne
reste plus que les clowns et leurs jongleries. Sébastien repère l’endroit où
l’on doit prendre le M4… et 18min plus tard nous sommes revenus au
Maillon en sachant qu’à l’avenir 1,70 euros nous sera demandé pour aller
en ville.
L’impression de nos 4 aventuriers est d’avoir fait une belle expérience,
beaucoup de rires et un peu de stress quand même, un orteil noir pour
Laurence et une bonne organisation entre résidents pour revenir jusqu’au
maillon sans l’aide de Laurence.
Nous en sommes très fiers et contents d’avoir vécu ces moments inoubliables.

INFOS TRAVAUX.
par Annick Vermeulen
Nous vous en parlions, il ya quelques mois… le bâtiment principal du
Maillon a plus de 30 ans et de « menus » travaux s’imposent…
Voici donc quelques petites infos concernant les chantiers à venir pour
rendre le Maillon plus confortable, plus agréable, plus sécurisant et
moins énergivore…
Isolation des «fermettes » (faîtières)
Il y a quelques mois, la société NELTANE a isolé toutes les « fermettes », ce qui correspond à tous les espaces, sous toiture inclinée, se
trouvant au-dessus des chambres, des bureaux et des salons du Maillon.
L’isolation s’est faite par insufflation de ouate de cellulose Thermofloc.
Les greniers se trouvant au-dessus des extensions ont également été isolés. Les ouvriers en ont profité pour installer les conduites qui serviront
pour la ventilation double flux qui sera prochainement installée.

Rénovation de la toiture plate.
La société SAIUDALCO a été choisie pour faire la réfection de
l’ensemble de la toiture plate du Maillon, ce qui représente un bon
nombre de m2 et fait quand même un fameux chantier !
Les travaux ont débuté le 31 août. Durée prévue : 60 jours ouvrables.
Ces travaux entraîneront certainement un peu de bruit surtout lors de
l’enlèvement de la couche existante mais cette réfection de la toiture est
obligatoire, l’étanchéité posant soucis par endroit.
Ceci devrait améliorer le confort au niveau chauffage surtout dans les
couloirs de l’étage et réduire la facture énergétique qui est soi-dit en passant, très importante ! (Pour info, en 2011 nous avons dépensé la « bagatelle » de 20.723 € pour l’électricité et 30.472 € pour le gaz ! )

Ventilation double flux.
Lorsque la toiture sera terminée, la société NELTANE pourra placer la
machinerie pour la ventilation double flux. Des trous ont déjà été percés
dans les chambres de l’étage, mais les conduites d’aération doivent descendre également dans les chambres du rez-de-chaussée, les salles de
bains et douches, ainsi que dans toutes les pièces de vie. La ventilation
double flux apportera un renouvellement d’air et davantage de confort :
- Moins d’humidité,
- moins d’odeurs désagréables,
- plus de fraîcheur les jours de grande chaleur

Remplacement du portail.
La barrière à l’entrée du Maillon ne ferme plus depuis quelques temps, et
sa réparation n’est plus indiquée. Elle sera donc remplacée par un portail
autoportant. Le chantier commence dès septembre.

L’isolation acoustique.
La société NELTANE démarre le chantier lundi 17 septembre.
L’ensemble de l’ancien bâtiment sera isolé, y compris le bureau de la
comptabilité qui est actuellement très mal insonorisé.
Des panneaux acoustiques seront installés sur TOUS les plafonds des
groupes et couloirs ainsi que dans une partie de la cuisine.

Ceci devrait réduire considérablement le bruit
et améliorer le confort de tous, résidents et
personnel
Fin de rénovation de la chaufferie.
Ça y est, tout fonctionne… ! Les chaudières ont été remplacées, et les
panneaux solaires sont fonctionnels et préchauffent l’eau des ballons sanitaires.
Les travaux de toiture plate et de chaufferie sont nécessaires, mais le
C.A. a décidé de réaliser les chantiers « acoustique » et « de ventilation double flux » dans une optique de confort de vie pour nos résidents
et d’amélioration du cadre de travail.
Les panneaux acoustiques nous apporteront, nous l’espérons, une ambiance feutrée permettant d’adoucir les effervescences d’une vie de collectivité.
Et pour le reste, une bonne isolation et de nouvelles chaudières… pas de
doute, nous sommes parés pour l’hiver

EN JUILLET ET AOUT, VOICI REVENU LE
TEMPS DES SORTIES ESTIVALES…..

UNE JOURNEE AU MONT DE L’ENCLUS
par Marie-Line
Perché au sommet du pays des collines, le « Kluisbos » est un endroit de
charme avec 3 piscines chauffées en plein air. Sous un soleil de plomb,
nous avons profité de cette belle journée dans l’eau et dans les bois.
Avec sa grosse bouée, Luc en a bien profité, Christiane montait et descendait aux toboggans avec beaucoup de plaisir, Jacques explorait l’eau
avec ses lunettes de plongée, Michel P s’amusait follement avec ses boudins, Christian et Dimitri ont bien profité aussi.
Ensuite, petite promenade dans les bois et dégustation d’une bonne glace
sur une terrasse.
Voilà une belle journée de détente et d’amusement.

BARBECUE AU BOIS DU ROY DE FELENNE
Nous ne pouvions pas rêver mieux qu’une belle journée ensoleillée pour
aller se balader en forêt. Les gars, armés de leur casquette et de leur short
étaient prêts pour cette rencontre avec la nature. A midi, nous nous
sommes posés au cœur de la forêt pour commencer notre BBQ
Au menu : pains - saucisse - ketchup !!!
Ensuite, une fois le repas terminé, nous avons profité de la rivière pour
entamer une bataille d’eau, où certains ont perdu leur t-shirt.
Un grand moment de rires et de plaisir partagés !!!
Le temps de mettre nos affaires à sécher et il était déjà temps de repartir.
Souvenirs garantis…..

REPAS DU PERSONNEL
par Chantal Nitelet
Ce 26 juin dernier a eu lieu notre traditionnel repas du personnel à
l’espace Adam. C’est dans une ambiance très conviviale que nos résidents et tous les membres du personnel se retrouvent en toute intimité.
Le soleil et la chaleur étaient également de la partie, pour le barbecue
c’est super ! Le matin, les résidents et les éducateurs préparent la salle et
les tables, petites déco, musique… pour accueillir tout le monde vers
midi. Thierry allume le feu, et pendant ce temps-là, en haut (au Maillon),
Noëlla et l’équipe cuisine de Stéphanie préparent les légumes.
Malgré la chaleur et l’estomac bien rempli, on se prépare pour la rencontre de foot, filles contre garçons, résidents et personnel confondus…
Fous rires assurés tant pour les joueurs que pour les spectateurs. Il faut
dire qu’il y a les habitués du sport, et les occasionnels !!!!
Que certains envoient le ballon dans le bon goal et d’autres pas… Que
d’autres courent très vite et foncent, et que parfois il vaut mieux les laisser passer (comme Jean-Christophe et Patrice) alors que d’autres attendent que la balle arrive toute seule.... Tout cela mis ensemble, c’est du
vrai spectacle !!! Ah ! J’oubliais aussi que les spectateurs ne sont pas
épargnés, certaines balles n’arrivant pas toujours à l’endroit souhaité par
le tireur !
Score final : égalité ! .Vite à l’année prochaine pour une revanche.
Pour mieux apprécier : une photo des joueurs et une autre avec leurs supporters.

Les perles du Maillon
José : “Je voudrais bien un médicament pour digérer mon estomac...”
Nathalie : « Viens voir si ma radio n’est pas à moule… »

J. M. : « Pour que ça aille mieux dans le monde, il faudrait que les
casques bleus arrêtent de se battre en Iran ! »
J.M. est allé au resto chinois ce midi, mais qu’a-t-il mangé ?
En apéritif ? « un litchi » … et en entrée ? « un nid de caille » (nid
d’hirondelle)

CAP 48
L’opération a subventionné plusieurs
fois l’équipement de notre institution.
Cette année, elle se déroulera du 12
au 21 octobre prochain.

000-00000-37

Des Post-its seront en vente au
Maillon.
N’hésitez-pas à venir les acheter
chez nous, et pourquoi pas, à renforcer notre équipe de vendeurs bénévoles… Nous vous attendons !

Visite à la Famille de Michel Peeters.
par Marie-Line, avec Christian, Sébastien et Marc.
Chaque année, Michel attend ce grand moment de joie où il retrouve sa famille adoptive dans les Ardennes, à Wibrin.
Rencontres chaleureuses avec les membres de la famille et amis
autour d’une table accueillante et visite à pied dans les villages.
Dans une nature où respire la vie et où le temps s’arrête, nous
mangeons nos sandwichs tous ensemble.
L’après-midi, nous avons découvert la ville de La Roche en petit
train et ce fut le temps de nous dire au revoir pour reprendre la route.

Camp Méteren 2012.
par Laurence & Vanessa, avec Thierry, Lionel, Patricia,
Bernard, Nathalie, Isabelle, Vanessa, Laurence H.
Jour "J": nous sommes heureux d'arriver à Méteren, dans un gîte spacieux et calme ; nous trouvons vite nos marques.
Et voilà, c'est parti! En route pour les paparazzis, à la rencontre de nouvelles aventures… jugez plutôt :








Nous commençons par la visite de Berg, en petit train. Souvenir du
film "Bienvenue chez les Ch'tis", où l'on se remémore les scènes et
cascades humoristiques, "lol"!
Nous explorons les digues et les plages de Dunkerque, La Panne.
Ha! Bray-Dunes, dégustation en terrasse face à la mer de crevettes
géantes, sous les conseils de Vanessa.
Ha! Bray-Dunes, découverte de la ville en cuistax, "oufti" les mollets!
Cap vers Boulogne-Sur-Mer pour une visite de l'aquarium.
La diversité et la beauté des poissons nous émerveillent. Etonnant de
voir des requins de près et de caresser les raies qui passent "tranquillement".
Une petite pointe pour une belle journée au parc d'attraction à "Plopsaland".



A la rencontre du Musée des Automates.
Fabuleux! Ces personnages en mouvement, créés par un génie avec
du matériel de récupération, nous ont transporté dans le réel.



Guillaume nous attend avec sa calèche et ses deux chevaux pour une
balade au cœur des campagnes de Méteren.



Approche et randonnée en âne, avec Ulysse et Pépin.



A la rencontre des produits du terroir sur les marchés de Méteren et
Bailleux où nous allons chercher chez Luc, de délicieux fromages qui

déchirent nos papilles : Le Maroille, le Cambozola, le Bleu d'Auvergne, …Mmm…
Le temps passe à pas de géant; il est temps de faire nos valises et de faire
le point, de rassembler nos bons souvenirs et nos rires qui résonneront
encore et encore…

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

