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C’est la rentrée !
par Annick
Eh oui, les vacances sont déjà finies, tous les résidents sont rentrés des
camps, reposés, bronzés, frais et dispo … Les éducateurs et le personnel
non-éducatif jouent encore un peu les prolongations (heureusement que
tout le monde ne prend pas ses congés en même temps !), mais la rentrée
est bien là …
Les réunions reprennent et les activités se réinstallent pour la plus grande
joie de nos résidents. Le soleil nous boude de temps en temps, et
l’automne se prépare annonçant également toute une série de festivités …
jugez du peu…
Le 4 octobre, nous avons le souper des familles. C’est un repas exclusivement réservé aux familles proches de nos résidents, histoire de pouvoir
se retrouver en plus petit comité, et de permettre davantage d’échanges
entre parents et familles et personnel pédagogique. Quand je vous disais
« un petit comité » … nous sommes quand même presque 100 personnes,
familles, résidents et personnel compris.
Le 19 décembre, nous partagerons avec nos amis du Lion’s club Sextant,
une soirée de Noël avant l’heure, un bon repas et échange de cadeaux
dans une ambiance festive et conviviale.
Ensuite vous trouverez dans ce petit journal 3 invitations à des Manifestations organisées par le Maillon, ou au profit du Maillon et ouvertes à
tous :
- Le souper de la confrérie du Maillon : le samedi 26 octobre
2013 – Le menu sera détaillé dans l’invitation que les habitués de
la confrérie recevront prochainement. Pour les autres, qui seraient
intéressés, merci de prendre contact par mail directement avec la
confrérie.

-

-

Une dégustation de vins, le vendredi 3 novembre 2013, organisée conjointement par le Lion’s Club Sextant de Charleroi et le
Rotary Club de Fleurus :
Notre traditionnel et tant attendu Marché de Noël : le mercredi 4
décembre 2013.

Que d’occasions de passer un moment ensemble, en familles ou entre
amis…
Les résidents et le personnel du Maillon espèrent vous rencontrer prochainement à l’une ou l’autre de ces manifestations.

Petit resto avec mes référés.
par Roxane
Ce lundi 9 septembre, dans le cadre des sorties référés-référent, nous
avons décidé d'aller au resto.
Je leur ai proposé le restaurant italien.
Notre équipe de choc a bien sûr accepté l'offre.
Nous sommes donc partis, dans ma petite voiture, à Ville 2.
Nous avons pris notre repas au petit restaurant "El Dumo". Chacun a
trouvé son bonheur gustatif.
L'accueil y était chaleureux. Le serveur disponible et à l'écoute. La nourriture excellente!!!

Ensuite, promenade dans la galerie.
Désiré a acheté une jolie carte et Gérard un
très beau pull.
Et, pour finir, petit détour par un magasin d’électro-ménager où Georges
a pu acheter son poste radio tant souhaité.
Tout cela sous l'œil attentif de Michel R.
L'après-midi est vite passée, dans la joie, les rires et la bonne humeur.
Merci à vous quatre.

Une bien triste nouvelle.
Une personne dévouée à notre institution a perdu la vie au cours d’une de
ses activités favorites. Monsieur Jean-Louis Lagage venait de rejoindre
notre assemblée générale après avoir déjà œuvré discrètement pour le
bien de nos résidents. En effet, il était également un membre actif du
Lion’s club et c’est avec plaisir que nous le rencontrions très régulièrement lors de chaque manifestation.
Fin juillet dernier, un journal Français publiait cet article :

Le corps du randonneur belge porté disparu début
juillet retrouvé samedi à Monze.
Jean-Louis Lagage, 79 ans, a probablement fait une chute fatale dans un
précipice, à Monze.
Le corps du randonneur belge, Jean-Louis Lagage, 79 ans, qui avait été
porté disparu, le 1er juillet dernier, dans le Val-de-Dagne, a été retrouvé samedi après-midi 27 juillet, à Monze,a-t-on appris ce dimanche matin.

Ce sont d'autres randonneurs qui ont fait la macabre découverte, à 500m
environ de la cave coopérative du village, sur le GR 35. Il semblerait que
le sexagénaire ait fait une chute fatale dans une sorte de précipice, difficile d'accès et recouvert de végétation. Le parquet a ordonné l'autopsie
du défunt, qui interviendra probablement en début de semaine prochaine.
Jean-Louis Lagage, qui présentait une pathologie cardiaque, avait quitté
son logement de Pradelles-en-Val, le 1er juillet, prévoyant d'aller voir
les vestiges du château de Miramont, en empruntant le sentier de randonnée déjà cité. Il projetait, ensuite, de se rendre à Fabrezan, en passant par Comigne et Camplong. Il n'est jamais arrivé à destination, pas
plus qu'il ne s'est présenté à l'embarquement du vol CarcassonneCharleroi, qui devait le ramener chez lui en Belgique. Et pour cause.

6 août 2013 - Wraps Party!!
par Valy

Nous avons réalisé tous ensemble des wraps au thon et surimi avec crudités.
Chacun a participé à la réalisation des wraps et nous les avons dégustés à
l'Espace Adam. Dommage nous les avons tous mangés avant de pouvoir
les photographier … !!!
Très chouette moment de détente. Les gars étaient sereins et ont apprécié
les wraps!
Très chouette, à refaire, mais pendant les congés car ça demande beaucoup de préparation !

Les Perles du Maillon.
Robert : - « pour partir en vacances, on avait un beau car, avec "l'air cautionné"
Dialogue étrange et cocasse avec Nath par un après-midi de canicule …
Nath : « Anniiiick, Un bourdon est entré dans ton bureau… »
- « mais la porte est fermée ?!?! »
Nath : « Oui mais il est passé en dessous de la porte ... »
Incrédule ... – « Un bourdon en mouche ? » (hilarité générale des éduc
présentes)
Nath : « Mais oui !!! »
J’entre dans mon bureau et, le croirez-vous, mais effectivement, en cherchant bien, je vois un énorme bourdon velu, se promenant hagard sur le
sol à la recherche sans doute d'un peu de fraîcheur…
Joseph : - « Oh, c’est la rentrée des classes »
- tu veux aller à l’école … ?
- Ouiiiiii
- Tu veux aller dans quelle classe ?
- « en dixième » !!!
Dans la cuisine, quelques résidents coupent courgettes, poivrons et aubergines
- Hmmm, qu’est-ce qu’on prépare de bon ici ?
Yvan : - « de la rata -à -touille » !

Livia : - « tu es belle comme une fleur… et douce comme une tomate ! »
José revient d’un électro encéphalogramme
- « on a fait des piqures dans ma tête et puis on a mis un
chapeau »

Confrérie du
Coteau du Maillon
30, Rue de la Poudrière
6060
Gilly

Invitation
au Repas des vendanges
Madame, Monsieur,
Le Président et les membres de la Confrérie
vous invitent au traditionnel repas de la fête
des vendanges.
Toujours dans le cadre des festivités des dix ans
de notre association, ce diner aura lieu le samedi
26 octobre à partir de 12.00 heures.
Nous vous accueillerons en l’Espace Adam, 30
Rue de la Poudrière à Gilly.

Menu proposé :
L’Apéro du dixième anniversaire.
Entrée.
Plat principal.
Fromage(s) Typique Mosan.
Dessert et son Moka.
Au prix de :
22 € pour les adultes
12 € pour les enfants de moins de 12 ans.
L’apéritif sera servi à partir de 12h15, le service commencera à 13h15, soirée terminée pour 21h00.
Nous serions heureux d’enregistrer votre participation
avant le 16 octobre.
La réservation sera effective dès réception du paiement
au compte (IBAN BE57068892439635) de la Confrérie du
Maillon, ou à un membre de la Confrérie.
Par téléphone : 071/36.05.18 (Francis Party, responsable
de la centralisation des réservations).
En renvoyant le bulletin d’inscription ci-joint au 365 Av.
E. Mascaux 6001 Marcinelle ou encore via notre adresse E-mail. vignedegilly@hotmail.com
Nous espérons vous compter parmi nous lors de cette
manifestation.

Au son des djembés de Simon »
par Marie-Line
Animation musicale avec Nathalie, Dimitri, Pascal, Lionel, Yvan, Yves,
Christophe, Thierry, Didier, Christiane, Michel Pe. Tony qui a eu
envie de nous rejoindre et quelques spectateurs sont venus nous
encourager.
Quelques mises en mouvements de nos corps, de notre voix pour
faire connaissance avec notre super animateur.
Le petit train de Didier en déplacement dans l’espace fut imité par
la troupe enchantée, la marche militaire de Michel… Chacun se présentait avec sa manière d’être dans la spontanéité du moment présent : des
cris, des grimaces, des gestes se sont exprimés…
Après cet échauffement, nous avons utilisé différents instruments
de percussion pour nous mettre en rythme

Et « troutoutou toutoutou tata », l’appel du djembé tapé de nos mains
annonça un concert où chacun a trouvé sa place.
Belle activité qui sort de notre quotidien…
Plaisir, visages épanouis, ouverture aux autres, à la relation, étaient bien
présents cette après-midi.

Une journée à Chevetogne.
par Valy
Le 1er août, nous sommes partis avec 18 résidents et 5 éducateurs au Domaine Provincial de Chevetogne!
Super journée!!
Vu la chaleur tropicale de l'Espace Adam, nous avons décidé de nous
mettre au vert!
Pique-nique et eau à volonté!
Un air frais nous a rafraîchi grâce à l'étang des hérons au bord duquel
nous avons dégusté notre sandwich garni!
Un grand groupe, certes, mais super ambiance. La journée s'est terminée
en "mini bataille d'eau".

Très chouette, à refaire dès que le soleil reviendra….
UNE CHASSE SPECIALE…
Parmi les différentes chasses existantes, il y en a une que nous avons
appréciée plus particulièrement.
Non ce n’est pas la chasse aux œufs ! Nous adorons le chocolat, mais il
est un breuvage qui ne laisse personne indifférent au Maillon :
« le coca ».

Voilà pourquoi Stéphanie a eu l’idée de cette chasse aux sodas lors d’une
journée au Ry de Fromont.
Le cadre s’y prête à merveille. Des arbres et des « pachis » partout.

Pour mériter sa canette il va falloir chercher.
Tony trouve sa boisson favorite en deux minutes.

Les autres n’ont pas eu cette chance. Manque d’observations ? Impatience ?
Au bout d’un quart d’heure, nous donnons quelques indices. Et là !
Quelle agitation… « yes », « j’ai trouvé », « super elle est là »…

A les voir on aurait vraiment cru qu’ils avaient trouvé un trésor
Michel a été le dernier à trouver une canette.
On peut maintenant manger les chips.

Nous avons bien mérité le délicieux barbecue qui suivait.

Qu’est ce qu’elles
vont inventer la
prochaine fois !!!

Une journée à la mer.
par Lucile et Roxane
C'est avec une grande hésitation que nous sommes partis, direction "La Panne".
En effet, par cette matinée du 26 juillet, il pleut des cordes !
Confiants, envers et contre tout, nous nous décidons quand même à prendre la
route. Et quelle chouette décision!!! Il aura fallu le temps du trajet mais c'est
par le soleil que nous sommes accueillis.

La journée fut fantastique: Désiré a pu rendre visite à son neveu pendant que
nous profitions de toutes les possibilités que nous offre la Côte Belge: balade
sur la digue, resto à midi, verre en terrasse face à la mer, balade sur la plage
pour Michel G.
C'est épuisés mais ravis et émerveillés que nos aînés sont rentrés au Maillon.
Depuis, chaque jour, nous entendons: "quand est-ce qu'on retourne une journée
à la mer???"

jeudi 15 août, un jeudi pas comme les autres.
par Sophie
Les camionnettes étant parties au camp, c’est en petit groupe que nous
partons pour l’après-midi. Notre escapade débute par une visite de mes
poneys à Viesville.
Les gars semblant à l’aise à leurs côtés, je leur propose de passer un peu
de temps auprès d’eux, et nous voilà tous les cinq occupés à chouchouter
Bonny et Gitan. Détente, moments câlins et rires (surtout quand Gitan
fait le clown) sont au rendez-vous.

Après cet agréable moment, un petit rafraîchissement est le bienvenu et
c’est à pied que nous nous rendons à la Ruchette, une brasserie sur la
place du village. Sur le chemin, nous ferons une chouette rencontre. Un
riverain nous accostera pour nous montrer sa réalisation, un joli nichoir
pour son jardin. Les gars lui diront fièrement qu’ils en construisent aussi.

Vu le beau temps qui nous accompagne, c’est en terrasse que nous savourons notre verre.
Ensuite, nous reprenons notre balade dans les ruelles serpentant le village
afin de rejoindre la voiture. C’est souriants et détendus que nous rentrons
au Maillon.

Reportée à cause des intempéries,

NOTRE GRANDE DEGUSTATION
DE VINS ALSACIENS…
se déroulera : Le vendredi 8 novembre 2013 à 19 h30,
à la salle de l’ESPACE ADAM du MAILLON,
rue de la Poudrière, 30 à Gilly.
19h30 : Apéritif avec verre souvenir.
20h15 : Conférence par
Jean-Michel JAEGER,
Mr VINS du Groupe Mesdagh,
Meilleur sommelier d’Alsace 1978,
Président du Maillon
1/ « L’Alsace, ma terre » avec projection
2/ Présentation et dégustation de
6 variétés de vins d’Alsace
21h45 : Buffet charcuterie - fromages
Participation : 25 € au profit du Maillon
et des œuvres des Clubs :
- Lions Club Charleroi Sextant
- Rotary Club de Fleurus
Réservation par versement au compte
N° 001-0222373-28 et info à
Elie Janquart - 071/84 51 12
elie.janquart@gmail.com
Possibilité de commander des cartons
des vins dégustés, à enlever livrés dans les magasins
Carrefour Market Groupe Mestdagh.

Camp à Audinghen
par Lucile et Roxane
Cette année, c'est à Audinghen que nos aînés ont passé leurs vacances.
Joli petit village, à la Côte d'Opale; même si la météo n'était pas trop
avec nous, les paysages étaient magnifiques et la population chaleureuse.
Nos vacances étaient merveilleuses: restos, terrasses, promenades, visites
des alentours et farniente !!!



José Marin s'est beaucoup reposé et a pu profiter de ses vacances
pour se détendre;



José Meeus a été souriant tout le camp. Heureux de voir Eby (Lucile)
tous les matins.
Il n'a pas cessé de dire: "c'est beau".





Désiré a été ravi de visiter le musée de la guerre 1940-1945 et ainsi se
remémorer ses souvenirs d'enfance; moment plein d'émotions pour
lui.
Georges, notre "Serial Shoper", a adoré faire les boutiques et demander conseil à sa référente pour ses achats.

Vacances inoubliables pour tous, nous n'avons qu'une chose à dire:
VIVEMENT L'AN PROCHAIN!!!

Le Maillon vous accueille le
mercredi 4 décembre 2013
pour son traditionnel

MARCHE DE NOEL.

Fiers de leurs réalisations et de leur travail, c'est avec grand
plaisir que nos résidents vous accueilleront à l'Espace Adam au
cœur de notre village de Noël le mercredi 4 décembre 2013 de
10 à 20 heures.
Vous y découvrirez les créations de nos différents ateliers
tels que :
bougies, bois, poterie, papier artisanal (cartes de vœux), peintures et toiles, pâtisseries, cougnous, confits et alcools…
La confrérie du Maillon sera également des nôtres.
Pour vous restaurer (sous réservation), nous vous proposons le
midi de 11h30 à 15h30 et le soir de 18 à 19 heures de délicieuses lasagnes "maison" accompagnées d'un verre de vin pour le
prix démocratique de 10 euros ou un menu de fête au prix de
15 euros. Pendant la journée, vous pourrez déguster nos pâtisseries "maison" et nos sandwichs garnis.
Pour vous désaltérer, le bar ouvrira ses portes dès 10 heures.

MENU SIMPLE
10 EUROS

 Lasagne
accompagnée d'un
verre de vin

MENU ENFANT (-12
ans)
5 EUROS

MENU FETE
15 EUROS
 Jambon cru italien et crudités
OU
Samboussa (spécialité africaine farcie avec
du haché
de bœuf, poireaux, épices,
avec crudités)

 1/2 lasagne
+ 1 boisson

 Lasagne accompagnée d'un
verre de vin
 SERVICE 1 :
 SERVICE 2 :
 SERVICE 3 :

11h30 – 13 h00
13h00 – 14 h00
18h00 – 19 h00

Vous êtes de plus en plus nombreux à venir nous rejoindre,
aussi, n'oubliez pas de réserver, au plus tard pour le 25 novembre 2013, s'il vous plaît. (Places limitées)
RESERVATIONS : Par téléphone 071/41.70.65
Par fax

071/41.60.49

Par mail:

maillon.gilly@brutele.be

Par la poste: "Le Maillon" 30, rue de la Poudrière
6060 GILLY

NOM ……………………….PRENOM

…..…..

N° de téléphone ou GSM :
…………………………………………….

Nombre de MENU SIMPLE :

……….X 10 Euros = ..........

Nombre de MENU ENFANT :

……….X 5 Euros = ..........

Nombre de MENU FETE :
Au choix : Jambon - crudités
Ou Samboussa

: ……….X 15 Euros = ..........
:.……….X 15 Euros = ..........

TOTAL :

………………..

N’oubliez pas de cocher l’heure de réservation. Merci.
SERVICE 1 :
SERVICE 2 :
SERVICE 3 :

11h30 – 13h
13h – 14h
18h – 19h

Souhaite être à la table
de :…………………………………..

Vive les vacances ….

Par Myriam et Laurence

Début juillet, nous quittons le territoire belge pour 15 jours de bonheur en
Meurthe et Moselle. Nous allons retrouver nos amis du Gîte St Julien.
L'accueil est toujours chaleureux et de petits présents nous attendent déjà
sur nos lits . Nous nous installons rapidement et sommes prêts pour vivre
l'aventure sous la canicule.
Au programme de belles balades, des découvertes ornithologiques au
domaine de Lindre, des connaissances sur les odonates (libellule et demoiselle) très enrichissantes, des jeux de pistes qui nous emmènent sur la
piste d'un trésor …

ou des orties pour notre ami Christian, un pique-nique le long de la Moselle et les pieds dans l'eau pour se rafraîchir pffff ce qu'il fait chaud... !
N’oublions pas l’invitation à aller confectionner des pizzas et les partager lors d'un souper chez Monique et Christian, un autre repas
chez Edith, une virée tardive sous la sortie des chars, défilé et feux d'artifice ainsi que la rencontre avec le maire de Lunéville pour fêter le 14
juillet.

Mais il y a aussi une journée et demi consacrée à la rédaction des cartes,
la journée "Course", la visite surprise d'André le mari de Myriam avec un
bon gâteau au chocolat, l'admiration de tous de voir Edouard (fils d'Edith
et Dominique) conduire les tracteurs et moissonneuse...., et François qui
nous donne toujours du bon lait le matin....
Mais surtout, n’oublions pas le Jacuzzi, nouvellement installé, qui fut
utilisé tous les jours pour le bonheur de nous tous et en particulier de Luc
qui y allait dès que possible.

Bref les jours s'envolent trop vite, on s'amuse beaucoup à la ferme mais il
nous faut déjà boucler nos valises et quitter ce coin de paradis

La fête de l’oiseau …

Par Laurence

Ces 14 et 15 septembre, c'était la fête de l'oiseau à Virelles. Nous avons
eu la chance d'y aller les 2 jours et en avons bien profité.

Entre les séances de films consacrés au cerf (qui nous ont appris pas mal
de choses aussi sur la Semois et où nous avons eu la chance de pouvoir
poser toutes nos questions) et les activités découvertes, nous avons aussi
visité le Creaves (qui recueille les animaux sauvages blessés et affamés).

Nous avons tous observé aux jumelles et longues vues la grande aigrette,
le héron, les mouettes, la bécassine des marais… enfin presque
tous...Christophe la cherche encore...
Bernard a vu un lapin blanc et ce n'est pas une blague, et quant à la marouette, elle s'est cachée à notre arrivée !

Nous y avons rencontré beaucoup de gens que nous connaissons…
notamment Michel avec qui nous faisons des balades sur Sambreville,
Marc Mossay avec qui nous avons posé pour la photo et même Anne
Sandra (auteur d'un livre sur Virelles) qui nous a félicité pour notre intérêt et notre dynamisme des 2 jours, il faut dire qu'à 10 nous ne passons
pas inapercus… !

Malgré le temps mitigé, c’était un très beau we de détente que nous souhaitons réitérer l'an prochain.
Merci aussi à mes 2 collègues restés au Maillon avec les autres résidents
pour nous permettre de vivre cette expérience privilégiée avec un petit
groupe très intéressé.

Les belles lettres d’Anna Vives.

Anna Vives, catalane de 27 ans, a créé une typographie originale qui a vite
été adoptée par des magazines et des marques prestigieuses. Typographie
qui paraîtra bientôt sur les maillots du Barça. Il s’agit d’une victoire et d’un
espoir pour lutter contre les préjugés dont restent victimes des êtres qui,
comme elle, sont trisomiques.

En 27 ans d’existence, peu de choses ont impliqué autant Anna Vives que sa
grande réalisation : une typographie pour traitement de textes qu’elle a distribué gratuitement par son site internet.
Quelqu’un l’a utilisée pour une collection de livres pour enfants et depuis, elle
n’arrête pas de recevoir des félicitations de nombreuses personnes du monde
entier.
Elle a démontré que, avec ses capacités, elle a pu contribuer au développement d’un outil largement utilisé par la société.

Anna est née avec le syndrome de Down. Après une seule expérience professionnelle dans un supermarché qui fut un échec, elle accompagne son père
dans son entreprise « Itenerarium » qui crée des applications de géolocalisation. Durant des mois, elle s’amuse à découper les caractères des journaux et
de revues, à les coller dans un cahier pour en étudier les formes et en créer
de nouvelles.

En remarquant l’habilité d’ Anne pour la calligraphie, son père demande à un
de ses dessinateurs de digitaliser ses créations. Maintenant, elles sont à la
disposition de chacun. Si une entreprise veut les utiliser dans un but commercial, l’argent reçu sera utilisé pour développer des projets sociaux.
La typographie d’Anna est comme son écriture : un mélange de minuscules
et de majuscules. Elle est peu sérieuse, moderne et innocente mais en même
temps très actuelle.
Anna adore la lettre « t ». Si on lui demande pourquoi, elle répond : « Pour
la forme » Par contre, elle aime beaucoup moins la lettre « f ». « Les deux
lettres se ressemblent trop » dit-elle.
Le premier bénéfice de la création de la typographie d’Anna avec laquelle elle
a créé une ligne de tee shirts et de pochettes pour IPad qui portent ses
lettres et ses dessins est la fondation « Ana Bella » active dans la défense
des femmes maltraitées et des mères en situation de risque
d’exclusion.Quand on la questionne sur ce qu’elle a aimé en créant ses
lettres, Anna baisse timidement la tête et avec un petit rire nerveux répond : « Sortir du quotidien ».
Aujourd’hui, heureuse et avec une grande maîtrise de l’ordinateur, elle continue à créer de nouvelles lettres et de nouveaux dessins.
N’hésitez pas à consulter ses sites internet et à télécharger ses réalisations gratuitement ou en versant 2 euros. Un tee shirt original vous
coûtera 20€ avec la certitude d’un grand sourire de remerciement et
d’avoir participé à une action sociale.

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 est de
40 euros

