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La galette des rois.
par Laurence
Cette année, nous avons élu nos nouveaux rois :

Réveillon et jour de l’an 2013.
par Sophie et Laurence
Avec beaucoup d’entrain, on déménage tables, chaises, mettons de jolies
nappes et vaisselle avec l’aide de Sophie. Pendant ce temps, Laurence et
Noëlla s’activent à la cuisine pour préparer les toasts et autres mets pour
nous sustenter ces 2 jours.
Il faut dire qu’un réveillon au Maillon, cela équivaut à bien manger et
boire un bon petit verre de vin.
L’ambiance est décontractée, on rigole, on lave la vaisselle, on mange, on
boit et on danse.
Beaucoup de résidents ont attendu les douze coups de minuit pour
s’embrasser et regarder les nombreux feux d’artifice autour du Maillon.
Après un lever plus tardif, nous recommençons à dresser les tables et
nous sommes repartis pour une journée de folie avec apéro et un bon
gueuleton.
Nous allons vous donner l’eau à la bouche et vous dévoiler notre menu.

A 21H, la fête est finie, le ventre plein, tout le monde aide à ranger le
matériel et à remettre le Maillon en ordre.

Nos aînés au restaurant.
par Roxane
Le 6 février, une sortie au restaurant est organisée pour les aînés accompagnés
de leurs éducateurs référents.
La cuisine indienne n'est pas connue de tous et, quelques sceptiques posaient
des questions sur le menu.
Mais, après avoir mangé, l’avis général est que le repas était délicieux. L'ambiance était conviviale et les gars sont repartis ravis.
 Michel Riviello se souvient avoir bu un délicieux apéritif.
 Désiré, lui, pensait déjà y retourner l'année prochaine.
 Même José Mé (qui a un régime particulier) a pu déguster toutes les spécialités …
 José Ma, pour sa part, a plus apprécié les crêpes de l'apéro:
"Miam, c'est bon les crêpes indiennes."
 Gérard, tout au long du repas, disait: "ça pique, ça brûle"; mais, a tout de
même tout mangé.
De bons souvenirs d'une après-midi passée tous ensemble

Les retrouvailles de « Vacances…Aventure »
Ce samedi 16 février était organisé la fête des retrouvailles de « Vacances…Aventure ». C’est une fête très attendue par les participants des
séjours et par leurs amis. Quatre résidents du Maillon (Désiré, José R.,
Michel J. et Robert) participent chaque année à un séjour organisé par
cette asbl. La salle du centre culturel d’Andenne a accueilli presque 300
vacanciers. Les moniteurs et le staff dirigeant de « Vacances…Aventure"
avaient mis les petits plats dans les grands pour nous recevoir.

Après le verre de bienvenue nous avons pu déguster des sandwichs garnis, de la tarte et des petits gâteaux, le tout à volonté. Mais nous n’étions
pas là que pour manger, le plus important de cet après-midi c’était bien
sur de revoir les amis avec lesquels nous avons passé nos vacances. Certains d’entre nous ont aussi cherché à savoir qui sera là lors des prochains
séjours. Vers 15 heures l’orchestre a mis de l’ambiance et la piste de danse s’est couverte de danseurs.
C’est vers 17 heures que nous nous sommes quittés à regret, vivement
l’année prochaine et surtout, vivement les vacances ! Henri.

75 ans, ça se fête … une grande
fête est organisée pour l'anniversaire de Désiré.
par Roxane
Le 15 février, la fête battait son plein au Maillon et pour cause…, Désiré
fête ses 75 printemps !
Au menu, un repas grec qui apparemment a satisfait les papilles de chacun.
En tout cas, pour Désiré, "la fête est magnifique et le repas délicieux."
Après le plat, vient le dessert; c'est alors qu'arrive le gâteau et devinez ce
qui accompagnait celui-ci ? … LE CADEAU !
Désiré le déballe et découvre une grande télévision et un lecteur DVD. Il
dit n'avoir jamais eu un aussi beau cadeau.
Ensuite, vient le moment du discours; Désiré, très ému, en a même pleuré.
Le lendemain, Monsieur Thierry lui a tout installé car ce n'est pas tout de
recevoir un tel cadeau, c'est encore mieux d'en profiter. Il a donc expliqué
à Désiré comment utiliser tout cela.
Celui-ci est très fier de nous inviter dans sa chambre afin de nous montrer
ses nouveaux biens, des étoiles plein les yeux.

Joyeux Anniversaire Désiré !

Mais que se passe-t-il en soirée ou le week-end
au Maillon ?
par Henri
En dehors des activités hebdomadaires comme le bowling, le mini foot,
la piscine ou le « Chafé du soir », les éducateurs et les stagiaires proposent des activités ou partagent des moments privilégiés avec les résidents.
Dernièrement avec une éducatrice, Sophie, quelques résidents (Isabelle,
Livia, Nathalie et Michel) se sont essayés à la confection de petits sacs de
lavande. Le parfum s’est très vite répandu dans tout le Maillon, ce qui a
attiré des curieux. Ce n’est pas encore fini mais c’est en bonne voie, vivement que nous puissions en mettre dans les chambres pour que ce délicat parfum embaume dans nos armoires

Une autre fois c’est un gâteau à la crème au beurre qui a été au centre de
l’intérêt des gastronomes amateurs. Ila fallu moins de temps pour qu’il
disparaisse que pour sa préparation. C’est quand même bon de manger ce
que nous avons fait de nos mains.

SPECTACLE « AGE TENDRE ET TETE
DE BOIS » 2013 AU SPIROUDOME….

Le rendez-vous incontournable de ce début d’année !! Vous oubliez ? Et
oui, il est temps pour nos petits gars de retrouver leurs idoles d’antan !!!

Emmené par Didier Gustin et Jean-Pierre Descombes nous avons revisité
les tubes des années 70 et bien d’autres !
En passant par « Le Loire et Cher » de Michel Delpech, « Elle préfère
l’amour en mer » de Philippe Lavil et « La rockeuse de Diamant » de
Catherine Lara.

Nathalie est de fan de Chico et the Gipsies, elle a dansé sur les rythmes
gitans !!

Et ensuite, nous avons eu droit à l’émission « danse avec des Stars » en
live. Grâce à un « paso doble » de Francis Lalane, en collant et queue de
pie « rose bonbon » !!!
Nous avons à nouveau beaucoup ri, mais aussi été émus par la voix
D’Alice Donna, qui nous a interprété quelque tubes de Serge Lama. Trop
d’émotion !!!!

Un chouette moment pour
nos « p’tits » gars. Hélas,
2014 sera la clôture de la
tournée Age tendre et tête
de bois.
Nos résidents réfléchissent
déjà à quel autre concert ils pourraient assister!!! Si vous avez des idées,
n’hésitez pas !

CARNET ROSE…..
Enfin non… toujours bleu !
Le 19 décembre 2012, Isabelle ANTONIUS (éducatrice) a donné naissance au
« petit » Alexis, beau bébé
de 3,6 kg pour 50 cm.
Bébé et maman se portent
bien pour le plus grand bonheur de son papa Manu et de
sa grande sœur Alix.

Des stagiaires au Maillon.
par Henri
Comme tous les ans, nous accueillons des stagiaires durant l’année scolaire. Ceux-ci font partie intégrante de l’équipe durant toute la durée de
leur stage, qui peut varier de 1 à 4 mois selon l’année scolaire de
l’étudiant mais aussi en fonction de l’école. Nous essayons de prendre en
stage des jeunes motivés et qui ont un projet.
Cette année nous avons accueilli des stagiaires de GPH école de la providence, de l’IPSMA et de la Haute école de Gosselies. Ils ont été répartis
dans les 3 équipes : chez les ainés, en hébergement et dans l’équipe jour.
Ils accompagnent les éducateurs dans les tâches de tous les jours, participent aux réunions et ont des activités à prendre en charge tant pour le
Maillon que pour l’école. Ils sont supervisés par un éducateur expérimenté qui les aide dans leur apprentissage et les oriente.
Les stagiaires au Maillon ne sont pas ici pour faire de la figuration, chacun a des responsabilités et travaille comme un membre de l’équipe à
part entière. Beaucoup de stagiaires effectuent un travail avec un résident
en particulier, c’est une demande de nombreuses écoles. Dans certains
cas, il s’agit de faire un nouvel apprentissage, mais bien souvent, ce travail a pour objectif de maintenir les acquis, comme par exemple ranger
son armoire seul, gérer son linge, autonomie au niveau de l’hygiène, mais
aussi réaliser des décorations,… Ce travail est ensuite poursuivi par
l’équipe éducative dans la mesure des possibilités.
Certaines réalisations ont un usage général pour le Maillon comme le
tableau de la semaine (en photo), qui a été réalisé par un stagiaire et qui
est maintenant accroché dans le couloir à l’entrée du Maillon. Ce tableau
indique aux résidents « qui travaille ? et Quand ? » ainsi que les activités
prévues en soirée. Ce genre de tableau est très important pour les résidents, il les rassure et donne un cadre à la semaine.
Soulignons également que de nombreux stagiaires sont engagés comme
étudiants pour les jobs d’été et que de temps en temps, l’un d’entre eux
est même engagé pour un remplacement de plus longue durée, voire pour
un contrat à durée indéterminée
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LE 23 MARS 2013
AU MAILLON « ESPACE F. ADAM »
30, Rue de la Poudrière, 6060 Gilly.

34ème Fête du Printemps
18h30 ACCUEIL
19h00 REPAS*
*service banquet

19 H : SOUPER ‘’FÊTE DU PRINTEMPS ‘’
Menu - 18 euros
Apéritif Maison
Saumon Fumé au Fromage Frais
et sa Garniture Croquante
Carré de Porc Sauce Poivrons - Miel
Pommes allumettes
Salade de Fruits Frais
Menu enfant - 8 €
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 23 mars,
merci de réserver dès que possible.

Carte réponse pour réservation
Par envoi postal / par tél. 071/41.70.65 (de 8h30 à 16h)
/ par fax 071/41.60.49. Par mail : maillon.gilly@brutele.be
(vous recevrez une confirmation pour toute réservation par mail,)

Nom :

………………………………………………………..

Tél /gsm :

…...……………………………………………………

…menu(s) à 18 € :

Apéritif Maison,
Saumon Fumé au Fromage Frais
Carré de Porc Poivrons miel – Pommes allumettes
Salade de Fruits Frais.

….menu(s) enfant à 8 € :
- 12 ans.

Pêche au thon.
Filet de dinde – Compote
Salade de Fruits Frais

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.

LES PERLES DU MAILLON…

par Annick

José R. voit un rouge-gorge
- « OOoh, regarde le pauvre petit oiseau… il a mal à la gorge..., il a
la gorge toute rouge… »
Joseph vient feuilleter un magazine dans mon bureau. Je lui montre les
mésanges qui picorent les boules de nourriture accrochées juste devant la
fenêtre :
- « regarde, tu vois les petits oiseaux ? Ils mangent quoi ? »
- « de la viande » !
- « mais non, regarde bien, c’est quoi ? »
- « des épinards ! » (les filets verts sans doute …!)
Joseph s’intéresse à la fête de la confrérie du 2 février. Le menu est copieux et alléchant…
- « qu’est-ce qu’on mange samedi à la confrérie ? »
- « c’est une surprise… »
- « mais non, c’est de la saucisse ! »
José R. regarde la télévision en passant dans le salon. On y joue un film
avec Louis Defunès :
- « Tiens, on avait dit qu’il était mort ?!! »
Un ancien résident vient nous dire un petit bonjour.
- « Tu habites où maintenant ? « En France »
- « Et où en France ? « De l’autre côté de la frontière » !!!
José R. voit Isabelle (notre psychologue) écrire dans les dossiers.
- « qu’est-ce que tu fais ? tu fais tes cours pour être éducateur ? »
José R. prépare la table du dîner et apporte une bouteille de lait (en
verre). Il y a des traces de crème dans la bouteille.
Sur un ton dépité :
- « dis Annick, il faut quand même que tu appelles cet homme-là
(le laitier), son lait « tourne » dans le frigo ! »

Souper de Noël avec le Lion’s Club Sextant.

Par Henri

Ce jeudi 13 décembre n’était pas un jeudi comme les autres, il était vraiment très attendu par tous les résidents du Maillon. En effet c’était le jour
du souper aves nos amis du Lion’s club sextant. Mais c’était aussi un
anniversaire, cela fait 25 ans que le Lion’s club participe à la vie du Maillon. Cette année nous avions des invités de marque en la personne du
Gouverneur de la Province et le responsable régional du Lion’s club.

Après un apéro proposé par notre président du conseil d’administration,
nous avons pu écouter les discours officiels et amicaux qui ont donné le
signal de départ au moment le plus attendu par nos résidents : la distribution des cadeaux. Il y en a eu pour tout le monde et quel plaisir de voir
les papiers d’emballage se déchirer pour faire apparaître les cadeaux tant
espérés. Ours en peluche, CD, livres, marqueurs, friandises il y en a eu
pour tout le monde… et tous les sourires affichés sur les visages des résidents étaient vraiment la plus belle des récompenses.

Mais la soirée ne faisait que commencer… En effet, le menu préparé par
Noëlla, aidée de quelques éducateurs, nous a vraiment ravi les papilles.

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

