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Voici venu le temps de vous présenter
nos meilleurs vœux pour l’an
nouveau…
Le Conseil d’Administration et le
Personnel s’associent aux résidents
du Maillon pour vous souhaiter,
ainsi qu’à vos proches, une excellente
année 2013… Qu’elle vous soit
douce et légère… et vous donne
l’occasion de venir nous retrouver lors
de nos nombreuses festivités…

Carnet rose…
Euh… bleu !
Géraldine PETIT
(éducatrice) a donné
naissance à un
charmant bambin
de 3,8 kg,
prénommé Emile.
Bébé et maman se
Portent bien…
et son papa, Dimitri,
est ravi !

Comment se passe notre petite vie au Maillon à
partir de 16 heures, les soirées où il n’y a pas
d’activité extérieure...
par Vanessa
Lorsque les gars ont fini de travailler aux ateliers, ils remontent vers
16h30, où les attendent les éducateurs de l'hébergement.
Ils reçoivent leur argent de poche, et sirotent un bon coca.
Après avoir bu leur canette entre amis, chacun d'eux va dans sa chambre
préparer ses affaires pour prendre un bain ou une douche. Ensuite, les
gars nous racontent leur journée.
Vers 18h30, nous passons à table où Noëlla ou Laurence, nous a préparé
un bon petit plat.
Après le repas, nous rangeons, nous faisons la vaisselle et remettons tout
en place.
Et puis, certains regardent un DVD, d'autres regardent un film ou un
match de foot à la télé, d'autres encore font un jeu de société, ou dessinent, tout en buvant un thé auprès des éducateurs.
Et après une bonne soirée, les gars vont se coucher pour être en forme
pour travailler le lendemain.

Le souper inter institution du Chaf
Comme tous les ans le Chaf nous a invités à son souper inter institution.
Cette année au menu il y avait des boulettes sauces tomates frites ou des
brochettes de poulet. Nous avons pu y retrouver nos amis des Oliviers,
ceux des Dauphins et bien sur ceux du Chaf.

Après ce bon souper, nos danseurs ont pu exprimer tout leur art et leur
maitrise du rythme au son de la sono et de la musique des années 80. Les
autres ont déguste le dessert en buvant une tasse de café ou en discutant
avec les autres invités
Le temps a passé rapidement comme à chaque fois que nous allons au
Chaf, il a fallu insister pour que tout le monde se regroupe et se décide à
rentrer au Maillon.

Vivement le souper du Maillon pour que nous puissions de nouveau nous
retrouver tous ensemble et partager un bon moment

CAP 48
Comme chaque année, le Maillon est fidèle au poste pour la vente des
post-it de CAP 48.
Par tous les temps, nos résidents enfilent un coupe-vent CAP 48 et vous
attendent aux sorties des grands magasins. Cette année, nous avons également profité du souper d’un groupe de séniors pour proposer nos post-it
et une fois encore, vous nous avez réservés bon accueil… Merci.
Nous avons même eu du renfort… nos amis du Lion’s club se sont joints
à notre équipe pour une après-midi de vente dans la bonne humeur.

Et si nous fêtions Halloween.
par Sandra – Valy – Charlotte

Fantômes, vampires et chauve-souris se sont donné rendez-vous à
l’espace Adam ce 30 octobre 2012.
Après une visite du vieux cimetière où git Vladimir ainsi que le conte
Dracula, nous étions tous conviés au repas offert par Gargantua, composé
d’un hamburger frites et un coca !
Ensuite, vive la salsa du démon… OOOooohhh !

Marché de Noël.
par Sandra – Valy - Charlotte
Noël, joyeux Noël, bons baisers de… l’Espace Adam !
Dans notre village de Noël, chacun a trouvé mille et un cadeaux !
Pour ne pas déroger à la tradition, au menu : assiette de jambon
Italien crudités, samboussa et lasagne. Sans oublier pour le
« quatre heure » tartes et bûches maison préparées par Noëlla et
quelques résidents.
Ambiance chaleureuse et conviviale !
On vous fixe d’ores et déjà rendez-vous l’an prochain, même
jour (ou presque), même heure, même endroit !

Séjour en Malaisie.
par Laurence S.
Depuis quelques années, Victor choisit de partir seul en vacances avec « Olé », un organisme similaire à « Vacances Aventures » mais qui propose des séjours en avion pour les plus autonomes.
Cette année, Victor s’est lancé dans un périple « circuit de 3
semaines en Malaisie », voici ce qu’il en dit :
« J’ai beaucoup voyagé, j’ai beaucoup marché et j’ai vu de belles
choses. J’ai dormi dans de beaux hôtels, fait quelques longueurs de piscine et mangé typiquement malaisien : beaucoup
de riz, de nouilles, et très épicé, j’ai adoré ! Chaleur tropicale
pendant tout le séjour, mais j’étais équipé (crème solaire, casquette et beaucoup d’eau… indispensable !) et parfois des journées de pluie (c’était la période des moussons). Nordine, notre
guide, nous a accompagné tout le séjour. Le groupe était sympa,
on a beaucoup ri tous ensemble… j’ai envie de recommencer un
circuit, si la destination m’intéresse. »

Quand les années passent ...
par Chantal Nitelet
Lors du marché de Noël, certains d'entre vous sont venus me dire qu'il y avait
moins de réalisations sur les stands, D'autres, arrivés un peu plus tard, voyaient
leurs choix restreints car beaucoup d'articles étaient déjà vendus.
Eh bien vous avez raison, c'est pourquoi je prends la plume afin que vous en
compreniez les raisons.
Beaucoup de nos résidents sont au Maillon depuis une vingtaine, voire même
une trentaine d'années, et nous en sommes bien sûr très heureux! La moyenne
d'âge est actuellement comprise entre 40 et 60 ans. Vous comprendrez donc que
pour continuer de répondre au mieux à leurs besoins, nous sommes amenés à
adapter nos activités et à en proposer de nouvelles.
Certains ateliers, comme le petit bois, continue à être proposé mais en hiver, on
fait une pause vu le froid. Nous respectons également un rythme de travail plus
adapté, l'accent n'est plus mis sur la production, ce qui enlève une certaine
pression (parfois difficile à gérer par certains résidents)
Nous voulons surtout que nos résidents prennent plaisir à être dans leurs
activités, tout en gardant un esprit de travail bien sûr. Il en va de même pour
d'autres ateliers aussi.
Nous proposons d'avantage d'activités de bien-être, de détente, ainsi que
d'autres, répondant mieux aux demandes de nos résidentes « féminines ». Nous
continuons bien sûr nos ateliers d'artisanat et de cuisine (plats préparés) car pour
certains, il est important de réaliser un produit « fini » et d'être occupé dans un
cadre structuré.
Mais il n'y a pas que pour nos pensionnaires que le temps passe, pour le
personnel encadrant aussi malheureusement. Certains ont profité des
aménagements de fins de carrière prévus dans notre secteur, ce qui leur permet
de continuer à s'investir au Maillon, avec un temps de travail adapté.
Voilà ! N'y voyez donc aucune perte de motivation ou de travail de la part du
personnel et des résidents. C'est toujours un plaisir et une fierté pour eux de
vous présenter leurs réalisations et de vous accueillir lors de notre marché de
Noël.
Dans les prochaines éditions du « petit Maillon » vous pourrez vivre au rythme
de nos journées, celles-ci vous seront détaillées et expliquées.
Un grand merci à tous nos visiteurs de cette année, et nous espérons vous revoir
nombreux l'année prochaine.

Exposition
par Mina
Charlotte Tramasure était une fidèle amie du Maillon. C’était une personne gentille et à l’écoute des autres. C’est donc avec une immense joie
que nos résidents ont participé à la 5ème exposition dite « Charlotte Tramasure » au centre culturel de Mont-sur-Marchienne au profit des œuvres du Lions Club Charleroi Sextant.
Lors du vernissage, nous avons eu le plaisir d’échanger et de partager nos
idées avec d’autres passionnés d’art. En outre, nos œuvres y ont rencontré un vif succès.
Les œuvres présentées lors de cette expo ont été réalisées dans le cadre
de l’atelier peinture. Cette activité permet aux résidents de s’évader à
travers les pinceaux et les couleurs.
Les mains se laissent guider par les pensées pour pouvoir se laisser aller
sur les toiles…
Lieu de détente et de création, lieu d’expression où se mêlent émotions et
sentiments.
Le temps s’arrête, on se pose… chacun y trouve son compte…
On s’émerveille et on Exposition
joue de nos créations…

Voici un lien pour
visionner un petit
reportage sur
l’exposition :

http://telesambre.rtc.
be/content/view/1570
8/399/

La journée de l’arbre, le 25 Novembre 2012.
par Laurence S.
Une distribution d’arbres était organisée sur la place Wilson de Châtelineau.
10h30 et déjà beaucoup de monde… La file ne nous a pas déplu car, en
chemin, nous avons dégusté du cacao chaud, nous avons reçu une explication sur l’utilisation correcte de l’eau, puis une autre dégustation de vin
chaud… mm, qu’il était bon… n’est-ce pas Christophe ?
Arrivés près des arbres à emporter, on nous demande nos cartes
d’identité. Hélas, nous n’étions pas Châteletains, mais nous sommes parvenus à négocier et c’est avec plaisir que nous sommes revenus avec un
prunier Sainte-Catherine que M. Thierry a gentiment replanté.
Nous avons visité aussi le stand nature où nous avons assisté à la fabrication d’hôtels pour les insectes. Nous en avons d’ailleurs reçu chacun un,
et nous irons les placer au début du printemps. Nous avons également eu
des idées pour fabriquer des mangeoires que nous ferons d’ici peu. Bientôt, le Maillon deviendra aussi un paradis pour les oiseaux et les insectes.

Petite discussion très intéressante…
par Coralie D
Il est 20h30, tout est calme chez les aînés…
Tout le monde est au lit... enfin presque… ! José Marin et Georges Debry sont à
table et discutent en buvant « un petit déca ». Ils racontent les évènements de la
veille, au marché de Noël.
José Marin enchaîne en parlant de la fête du printemps : « Qu’est-ce qu’on fera ? Moi j’aimerais une fête foraine avec une grande roue, une baraque à frites,
une pêche aux canards, un tir aux clays… »
Georges, lui, aimerait un cirque ! avec des jongleurs, des éléphants, des trapézistes et des danseurs.
En voilà de belles idées ! Madame la directrice, Mesdames et Messieurs du
conseil d’administration, prenez-en bonne note svp !
Michel Garramone se joint à nous et nous parle d’un orchestre où il pourrait
jouer de la guitare. Décidément les idées fusent !
Ensuite, Georges nous parle de ses vacances à Nieuport où il va chaque année à
Noël : « Il y a une crèche vivante, ce serait bien d’en faire une au Maillon
pour Noël ». Georges a même fait la distribution des rôles :
Bernard et Nathalie feront Joseph et Marie et Gérard sera le petit Jésus.
José Méeus et Yvan feront les moutons et Pascal, l’âne.
Georges et Christophe seront des bergers et dans le rôle de l’ange : Joseph !
Nous avons passé une chouette soirée à discuter de leurs envies, de leurs désirs.
Conformément à leurs demandes, je dois vous communiquer leurs idées et ainsi
les fêtes futures sont déjà programmées !

LA MINORITE PROLONGEE.
Code civil belge article 487

Art. 487bis. <Inséré par L 29-06-1973, art. 1>. Le mineur dont il est établi qu'en raison de son arriération mentale grave, il est et paraît devoir
rester incapable de gouverner sa personne et d'administrer ses biens, peut
être placé sous statut de minorité prolongée.
Par arriération mentale grave, il faut entendre un état de déficience mentale congénitale ou ayant débuté au cours de la petite enfance, caractérisé
par un manque de développement de l'ensemble des facultés intellectuelles, affectives et volitives.
La même mesure peut être prise à l'égard d'un majeur dont il est établi
qu'il se trouvait durant sa minorité dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
Celui qui se trouve sous statut de minorité prolongée est, quant à sa personne et a ses biens, assimilé à un mineur de moins de quinze ans.

Art. 487ter. <L 29-06-1973, art. 1>. (La demande de mise sous statut de
minorité prolongée d'un mineur est introduite devant le tribunal de première instance de son domicile ou de sa résidence, par requête signée des
père et mère ou de l'un d'eux, du tuteur ou de leur avocat, ou à défaut
d'initiative de ceux-ci, par le procureur du Roi.
La demande de mise sous statut de minorité prolongée d'un majeur est
introduite devant le tribunal de première instance de son domicile ou de
sa résidence, par requête signée par tout parent, par le tuteur du majeur
interdit ou par leur avocat, ou par le procureur du Roi.) <L 06-04-1976,
art. 1>.
A la requête est joint un certificat médical ne datant pas de plus de quinze
jours et décrivant la déficience mentale.

Art. 487quater. <L 29-06-1973, art. 1>. Du vivant des père et mère, la
personne mise sous statut de minorité prolongée reste soumise à (l'autorité parentale) de ceux-ci. Toutefois, dans l'intérêt de la personne mise sous
statut de minorité prolongée, le tribunal de première instance peut ordonner, sur requête des père et mère ou de l'un d'eux ou sur les réquisitions
du procureur du Roi, que (l'autorité parentale) sera remplacée par la tutelle.) <L 31-03-1987, art. 64>.
Le tuteur et le subrogé tuteur sont désignés par le tribunal en tenant éventuellement compte d'une proposition conjointe des père et mère. (A la
diligence du ministère public, le jugement est notifié dans les dix jours du
prononcé au juge de paix territorialement compétent.) <L 2001-04-29/39,
art. 23, 013; En vigueur : 01-08-2001>
La tutelle ne peut être déférée à une personne attachée à l'établissement
où l'arriéré mental se trouve hébergé.
(Les dispositions du présent article sont applicables à l'administration de
la personne et des biens de celui qui est mis sous statut de minorité prolongé, lorsque l'un de ses auteurs est décédé ou lorsque la filiation n'est
établie qu'à l'égard d'un de ses auteurs.) <L 31-03-1987, art. 64>.

Art. 487quinquies. <L 29-06-1973, art. 1>. Après convocation, sous pli
judiciaire par le greffier, le tribunal entend, en chambre du conseil, en
présence du procureur du Roi, le père, la mère ou le tuteur, le cas échéant
tout autre parent demandeur, éventuellement assistés d'avocat, ainsi que
la personne que la requête concerne.
Celle-ci est toujours assistée d'un avocat désigné, s'il échet, par le bâtonnier ou par le bureau de consultation et de défense. Si elle ne peut se déplacer elle sera entendue en sa demeure, après un avertissement donné,
sous pli judiciaire, par le greffier. Il est dressé de leur audition, un procès-verbal signé par le juge et le greffier.
Il est dressé de leur audition, un procès-verbal signé par le juge et le greffier.
Sur les conclusions du procureur du Roi, le tribunal ordonne toute mesure d'enquête qu'il juge utile.
Le tribunal statue en audience publique.
La décision a effet depuis le prononcé du jugement; l'appel est ouvert à

toutes les personnes citées à l'alinéa premier; il n'est pas suspensif.
Art. 487sexies. <L 29-06-1973, art. 1>. (Les décisions mettant une personne sous régime de minorité prolongée, ordonnant que l'autorité parentale sera remplacée par la tutelle ou désignant un nouveau tuteur sont
portées par le greffier à la connaissance du ministre de la Justice, du
bourgmestre de la commune dans le registre de la population de laquelle
la personne intéressée est inscrite.) <L 1999-05-07/77, art. 56 ; En vigueur : 10-02-2005>
Il en est de même des arrêts des cours d'appel réformant les jugements
pris en ces matières par les tribunaux de première instance.
Ces décisions sont mentionnées dans les registres de population avec
indication, le cas échéant, du nom et de la résidence du tuteur.
Mention de la mise sous statut de minorité prolongée est portée sur la
carte d'identité de la personne pour laquelle la mesure est prise.

Art. 487septies. <L 29-06-1973, art. 1>. La mainlevée de la mesure de
mise sous statut de minorité prolongée peut à tout moment être demandée
par la personne qui a fait l'objet de la mesure, ses père ou mère, son tuteur, tout autre parent ou par le procureur du Roi. La demande de mainlevée est instruite et jugée conformément aux dispositions de l'article
487quinquies.
La publicité de la décision de mainlevée est réalisée de la manière prévue
à l'article 487sexies.

Art. 487octies. <L 29-06-1973, art. 1>. Sauf dérogations prévues au présent chapitre, les dispositions relatives à la tutelle des mineurs s'appliquent à la tutelle visée à l'article 487quater.

Rions un peu !

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

