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Les sixties au Maillon.
par Arnaud
Nous sommes samedi matin et c’est dans le cadre de l’exposition sur les
sixties que nous nous préparons à démarrer vers la gare de liège Guillemin. Après un trajet sans encombre, c’est la faim au ventre que nous stationnons dans le quartier de la gare et… direction le Quick, un lieu de
restauration assez rare pour nos résidents et qui plaît toujours.
Voilà le groupe rassasié !
A présent, entrons dans les sixties avec des évènements historiques, des
reconstitutions de lieux cultes ( les premiers pas de l’Homme sur la Lune,
le bar de St Tropez, les grèves de mai 68, l’assassinat de Kennedy, l’hôtel
de la grande vadrouille,…), des artistes français et anglais (Nino Ferrer,
Sheila, Les Beatles, les Who’s,…), des stars de cinéma (Brigitte Bardot,
Bourvil, Louis de Funès, Ursula Andrews, Roger Moore,…) et même une
salle uniquement réservée à Cloclo (ce dernier a un grand nombre de fans
au sein du Maillon).
C’est donc au travers d’objets, d’affiches, d’artistes, d’extraits musicaux
et cinématographiques d’époques que les résidents voyagent dans la gare.
Nous nous arrêtons ici pour chantonner, là bas pour prendre une photo à
côté d’une camionnette hippie, à côté de Brigitte Bardot en Harley Davidson ou encore avec Les Beatles.
Lionel profite même de l’espace Claude François pour nous proposer
une petite danse parmi les costumes et objets dérivés.
Vanessa et moi avons droit à diverses anecdotes et/ou souvenirs de la
part des gars. C’est vrai qu’il y a là beaucoup d’évènements, d’objets,
d’artistes qu’ils ont vécus ou connus via la télévision et les journaux dans
leur jeunesse.
Après deux bonnes heures de « remember », nous sortons de la gare pour
aller déguster un bon « café-puccino » (cfr José R.) dans un bar des alentours. Il est déjà l’heure de rentrer à la maison, ravis d’après leurs dires,
le souper nous attend.
Une bien chouette journée ensemble !

Chouette après-midi au centre Arthur Regniers.
par Jennifer
Ce 27 avril dernier, nous nous sommes rendus à Bienne-Lez-Happart
pour les 50 ans du centre.
Pour commencer, nous avons pris un petit dessert, nous avions le choix
entre une gaufre, une crêpe, une mousse au chocolat, un tiramisu, ou encore un dessert turc, le tout accompagné d’une bonne tasse de café.

Après ce moment de dégustation, nous nous sommes promenés dans
l’enceinte du centre où il y avait de nombreuses animations :
Des jeux en bois, un jeu « puissance 4 » géant, un puzzle géant, possibilité de balade en poney, un lâcher de ballons, …
Ensuite, nous nous sommes installés à table juste devant la scène où
l’ambiance était de mise grâce à un orchestre qui nous a fait un concert
surprise. Nous avons soupé sur place, un bon paquet de frites avec une
boisson rafraîchissante qui a comblé chacun.

C’est le ventre bien rempli et plein de souvenirs de cette journée festive
que nous avons repris la route … direction le Maillon.

Camp des aînés à Audinghen.
par Charlotte et Coralie
C’est au cœur du charmant village d’Audinghen que nous avons posé nos
valises en ce mois de juin.
Situé le long de la mer, à la côte d’Opale, Audinghen est un écrin de verdure bordé par la mer et les dunes. Nous avons apprécié la vue et les
belles balades !
Chaque jour, nous visitions les villages avoisinants et bien entendu, nous
terminions par un petit verre en terrasse… ou pourquoi pas par une bonne
gaufre choco-chantilly !
La côte d’Opale est également une région pleine de souvenirs de la
guerre (monuments, cimetières, bunkers, ….). Nous avons donc visité le
musée de l’Atlantique où nous avons apprécié regarder des scènes de vie
des soldats, et découvert les uniformes et matériaux d’époque.
Nous avons également profité des charmants restaurants aux alentours !
Des vacances encore une fois bien agréables, même si chaleur et soleil
n’ont pas toujours été au rendez-vous !

Cette année, le Maroille est à l’honneur !!
par Valy
Ce jeudi 23 mai 2013, la Confrérie du Coteau du Maillon nous a conviés
à partager une superbe journée au fil de l’eau et surprise, un tour en calèche est prévu !
Hélas, la pluie est elle aussi de la partie, mais le soleil est dans nos
cœurs !
Au rythme du cha-cha, du paso-doble, du tango et autres danses de salon,
nos petits gars se sont déhanchés avec nos amis des 3 X 20 de D’Gilly.
Youpie !!
Notre repas est composé d’un apéro accompagné de ses petits biscuits, un
potage d’endives au Maroille suivi d’une volaille en sauce Maroille et ses
petits légumes, d’une assiette de Maroille et en guide de dessert, nous
avons reçu un petit trio au chocolat sur lit de crème « Maroille anglaise ».
Entre deux averses de giboulées, la calèche tirée par deux chevaux, nous
avons été tractés au bord du lac ainsi qu’aux alentours des remparts du
parc de l’Avesnois.
Notre journée s’achève par le partage d’une salade composée.
Merci Nono !!
Un grand merci à la Confrérie et aux membres des 3 X 20 de D’Gilly
pour cette journée inoubliable et riche de rencontres.
A l’an prochain.

Une expo de calligraphie à Bouffioulx .
par Marie M.

Dans le cadre de la formation de Mina sur l’écoline dans la calligraphie,
un groupe de résidents ( Serge, Pascal, Nathalie, Christiane, Patricia, Philippe D et Yvan) a eu l’opportunité de rencontrer un artiste original et de
surcroit d’une grande générosité.
Abdel nous a accueillis dans l’atelier Dubois à Bouffioulx. Devant nous,
il a réalisé de petits tableaux représentant le prénom de chacun.
Nous avons découvert un art subtil plein de finesse et de couleurs.
Quel beau partage cet après-midi avec lui et les maîtres des lieux.
En partant, nous ne savions comment remercier Abdel qui nous a consacré son temps et offert le résultat de son travail.

Il en faut peu pour être heureux …
par Annick
Profitant d’un rayon de soleil et d’une température clémente, le groupe
des aînés s’en est allé faire un petit tour du côté de Wépion…
Une balade le long de l’eau, une petite halte au frais sous un arbre … et
la dégustation d’une petite glace avant le retour, clôture un bel après-midi
printanier.

A quelques kilomètres à peine du Maillon, nous avons la chance d’avoir
le Parc de la Serna, un très joli parc, tout fleuri de jacinthes des bois dès
les beaux jours de mai. Des canards et des oies se prélassent autour de
l’étang, donnant à l’ensemble un air bucolique bien sympathique.
Nos résidents font régulièrement une balade dans le parc, et n’hésitent
pas à emmener une petite collation pour se rafraîchir et profiter ainsi plus
longtemps d’un moment de détente « au vert »

Les beaux jours reviennent …
par Annick
On le croyait parti en vacances dans un pays lointain … mais non, il est
bien là … OUF, le soleil est revenu !
Il est donc grand temps de nous préparer au mieux aux beaux jours que
nous attendons tous avec impatience …
Et nos résidents dans tout cela ?
Le terrain de pétanque devant le Maillon leurs tend les bras … les bancs
leurs font un petit clin d’œil histoire de les inviter à se prélasser … et
quoi de plus agréable que de se reposer au « jardin » ?
Pour parer aux journées les plus chaudes de l’été, le Maillon s’est équipé
d’une toile solaire appelée… « une marquise » excusez du peu ! Plus
grande, et plus solide (nous l’espérons) que nos anciens parasols, elle
ombragera les résidents qui souhaitent prendre leur repas à l’extérieur
malgré notre exposition plein sud. Si le test est concluant, nous pourrons
également en placer une à l’Espace Adam.
Les gars enthousiastes, sous les conseils d’une équipe technique de choc,
ont installé la marquise, et voici le résultat ! Le soleil n’a plus qu’à bien
se tenir … !

Atelier « Powertex »
par Mina, Caroline et Tanguy
Dans le cadre de l’atelier peinture, nous avons eu la chance de participer
ce mercredi 27 février à un stage portant sur la réalisation de « sculpture » en Powertex.
Dans le petit-village de Saint-Aubin se cache un atelier-magasin de créativité tenu par Isabelle et Laurence, deux sœurs jumelles. Elles ont mit en
place des stages pour faire profiter les gens de leurs aptitudes en la matière.
Nous voilà donc dans l’atelier. Surpris par la ressemblance des deux
sœurs, les gars étaient un peu perdus, ce qui fut assez drôle. Mais ils ont
fini par s’y habituer.
Sous les consignes d’Isabelle, nous avons commencé à réaliser la structure.

Un squelette doit venir se fixer, avec l’aide du « Tape », sur le pied de la
structure. Ensuite, vient le moment de donner du volume au squelette.
Pour ce faire, nous avons utilisé du papier aluminium que nous avons
enroulé, puis serré autours des membres du squelette.
Pour être certains que le papier aluminium tienne, nous avons renforcé
avec du « Tape ».

Nous avons ensuite appliqué le Powertex (peinture) sur le squelette. Dès
que la peinture fut appliquée, nous avons procédé au balayage. Cette
étape consiste à frotter de la farine sur la peinture encore humide.
Dés que les squelettes sont entièrement balayés, il ne nous restait plus
qu’à créer des vêtements pour qu’ils ne se retrouvent pas nus !

Les vêtements placés, les finitions terminées, nous pouvions admirer nos
œuvres !
Pendant toute la durée de l’atelier, nos artistes nous ont parus très détendus et à l’écoute des consignes données.
Les animatrices les ont félicités pour leur patience et leur application
durant le stage. Elles les ont même trouvés plus assidus et sérieux que
d’autres participants.
Nous avons pu retrouver un sentiment de fierté chez eux à la vue de leurs
réalisations. Un beau moment de création et de partage qui s’est clôturé
par un grand MERCI !

Le jeudi 30 mai : une rencontre exceptionnelle.
par Isabelle G.
Inédit dans l’histoire du Maillon, les membres du conseil
d’administration ont convié l’ensemble du personnel, le jeudi 30 mai, à
un espace d’échanges.
Ce moment partagé avait pour objectifs de faire connaissance et permettre à chacun de pouvoir s’exprimer.
Tous s’étaient attelés à faire de cette première rencontre formelle un rendez-vous convivial. L’équipe de l’occupationnel avait aménagé l’espace
Adam. Noëlla nous a préparé un délicieux repas sandwichs ainsi qu’un
potage apprécié en ces temps de printemps polaire !
Les participants étaient attendus pour 11heures 30. A notre grande surprise nous avons reçu une visite plus qu’inattendue. En effet, quelle n’était
pas notre étonnement en voyant se promener dans le jardin de l’espace
Adam : un daim et oui vous lisez bien un daim !!!! Après avoir observé
notre étrange assemblée, il s’en est allé à travers les buissons. Une preuve
de plus qu’il fait bon vivre au Maillon !
Remis de nos émotions, chacun a pris la parole. Les membres du conseil
d’administration ont pu visualiser le personnel présent des différentes
équipes. Ils ont été impressionnés par le nombre de personnes et rassurés
quant au maintien, dans le travail au quotidien, de « l’esprit Maillon ».
Différentes questions, projets ont été soumis au conseil d’administration
avec comme objectif, le « bien –être » des résidents.
Le Conseil d’Administration a remercié la confrérie pour son aide, son
dévouement. Cette rencontre n’aurait pas été possible sans la collaboration de nos stagiaires : Pascal, Jean-Baptiste, Tanguy qui ont encadré les
résidents.
Ce premier rendez- vous s’est clôturé autour des préparations de Noëlla
et d’échanges informels entre les participants.

Le souper inter institution du Maillon.
Par Henri
Nous attendions cette soirée avec beaucoup d’impatience, c’était la 9eme
édition de notre souper. Cette année nous n’avions pas choisi de thème
costumé.
Beaucoup de nos copains avaient répondu à notre invitation. Nous étions
presque 120 à nous retrouver, il y avait les Dauphins, les Oliviers, le
Chaf, L’Emeraude, et le Roseau Vert.
Après un verre de bienvenue nous avons pu parler et rire avec nos invités.
Noëlla a comme d’habitude ravi tous les palais, même les plus difficiles,
avec son extraordinaire spaghetti bolognaise.
Durant les pauses ou en attendant les plats, la musique des années 80
attirait résidents et éducateurs sur la piste, mais c’est bien sûr après le
dessert que cette dernière a été la plus occupée.
De l’avis de tous, c’était vraiment une très agréable soirée, rendez-vous
est pris pour l’année prochaine…

Une journée à la campagne
par Mina
C’est par une matinée bien grise (rare dans notre pays) que nous avons
pris la route pour la Clarine à Fayt-lez-Manage.
C’est une ferme accueillante au bout d’une route de campagne. Chaque
année, nous sommes invités à la fête champêtre organisée par le groupe
des fermiers.
Un résident nous accueille au parking des minibus. Tiens ! Ils ont aussi
un José R… Il nous envoie sur un parking au milieu des « pachis »... Oui
sans aucun doute, nous avons « le même » au Maillon… Sacré José …

Une course de brouette a lieu à 11h. On s’échauffe, on observe les autres
concurrents, on envie leur brouette haute technologie.

Certaines institutions ne manquent pas d’originalité pour la décoration de
leur engin.

Nous avions habillé notre brouette de « k-way ». Sait-on jamais ???
Il s’agit d’une course de relais sur un parcours balisé et ceci, pendant une
heure.

Le départ est lancé. C’est avec fougue que notre Sébastien prend
directement la tête, il passera ensuite le relais ou plutôt la brouette à
Robert, puis à Yves et ainsi de suite pendant le temps imparti.
14 résidents ont tourné et se sont relayés comme des pros.
Certains, fatigués, étaient contents d’entendre le coup de sifflet final.
En attendant les résultats nous nous délectons d’un buffet campagnard et
barbecue.
L’ambiance est chouette, les gars dansent, d’autres causent.
C’est avec fierté que nous écoutons la proclamation des résultats : faire
un relais avec une brouette c’est déjà une victoire collective mais alors
remporter le deuxième prix !!! ça alors nous ne nous y attendions pas du
tout : « yes !!».

ROBERT A 60 ANS !
ROBERT
Aen60plein
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quelques
pas de danse
air !(pas

C’est après
de pluie) et notre
panier garni que nous avons repris le chemin du retour.

ROBERT A 60 ANS !
par Henri

Tout le monde était réuni pour aider Robert à passer le cap des 3x20. Le
menu choisi par Robert était à l’origine un barbecue avec saucisses, lard
et brochettes, mais la météo en a décidé autrement. Nous avons donc
dégusté après un apéro surprise et une entrée, une délicieuse assiette pita
avec des frites… comme au restaurant !

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

