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ABRACADABRA…
Certes « abracadabra » est un mot abracadabrantesque mais le prononcer
peut transformer une citrouille en carrosse et un crapaud en prince charmant.
Mais au Maillon le mot « abracadabra » ne suffira pas.
Nous avons des projets.
Des projets d’extension, un nouveau bâtiment doit voir le jour avant fin
2015, pour accueillir des résidents semi autonomes. Ce nouveau type
d’accueil nous est ‘pratiquement’ imposé par l’AWIPH, pouvoir décisionnaire (mais non subsidiant dans le cas de cette construction choisie
par le Maillon), sous peine de voir disparaître une partie de nos subventions !
Des projets de rajeunissement de façade, le nouveau ne peut côtoyer
l’ancien, l’isolation doit être renforcée et les châssis remplacés.
Des projets d’amélioration des lieux de vie pour nos résidents, le besoin
d’un nouveau véhicule pouvant transporter les moins valides en chaise
roulante et bien d’autres nécessités…
Le comité de direction a mis les bouchées doubles, notre architecte a déployé des trésors d’originalité et de sens pratique, le personnel est enthousiaste et enfin… le programme principal a été accepté par le conseil
d’administration.
Mais le ‘mot magique’ ne suffira pas. Nous parlons d’un investissement
de plus d’un million d’Euros.
Point de magie donc, mais des actions. Des actions qui demandent des
moyens. Ces moyens nous les avons, le Maillon n’est pas pauvre, mais
une partie importante de nos disponibilités financières servira dans
l’établissement et la réalisation de nos ambitions. Il nous faudra donc
recomposer ces réserves.

Nous n’avons pas le droit de fragiliser l’institution. Nos résidents doivent
continuer à vivre les petits plaisirs journaliers qui sont les leurs depuis
bien des années.
Ceci est donc un appel. Un appel aux aides extérieures. Vous qui me lisez
pensez-y ou soyez notre interprète auprès de tous ceux qui pourraient
avoir un geste envers notre communauté.
Il se passe toujours quelque chose au Maillon.
Bon 10e anniversaire au ‘PETIT MAILLON’ cette passerelle qui nous
permet de poser un regard sur ce petit monde qui nous est cher, de vivre,
en épisodes, le feuilleton des joies, plaisirs et amertumes qui en marquent
l’histoire. Si les pages du ‘Petit Maillon’ regorgent de ‘faits divers’, celui-ci ne vous offre pas d’horoscope. Nul besoin. Est-il nécessaire de répéter à chaque parution : ‘c’était bien aujourd’hui, cela ne pourra être que
mieux demain’ !
Merci à toutes et à tous.
Jean-Michel JAEGER
Président du conseil
d’administration.

Carnet Rose et bleu …
Dominique Pira (service compta) a donné
naissance à un petit garçon, Battista,
le 29 janvier pour la plus grande joie
de son papa Andy et son frère Angelo.
Chez Charlotte Robinet et Patrice
Semal, (éducateurs),
c’est une charmante petite Juliette
qui a vu le jour le 3 février.
Et Jean-Christophe Fisette (éducateur)
est l’heureux papa d’une petite fille,
Enora, née le 6 février. Félicitation à
Sophie, sa maman.
Et le Maillon a battu tous ses records ...
3 bébés en 9 jours ...
Qui dit mieux ?

LES PERLES DU MAILLON …
Le scanner vu par José.
« J’ai été dans un appareil à l’hôpital. Ils ont regardé si j’étais bien…
C’est un appareil automatique et j’étais en dessous. C’était gai, je me suis
couché sur mon dos, ça montait, ça redescendait et ça faisait « cliiiiic »
« cliiiiiiiiiiiiiiic » et il y avait tout plein de petites étoiles en dessous de
l’appareil.
Et le docteur a piqué une aiguille dans mon bras, et il a mis un pansement.
Et Myriam elle est rentrée
dedans aussi et elle a regardé si j’étais bien couché.
Puis j’ai vu le docteur et il a
dit que ça va beaucoup
mieux… »

Journée de formation au Maillon.
Les éducatrices mangent ensembles autour de Gérard qui
est resté à table après le diner.
José passe par là …
-

« comment ça se fait que
Gérard est à la réunion
lui ? »

En minibus… il commence à pleuvoir.
José dit à Marie-Line
- « fais aller tes coucous » (essuies glace)

José :
- « Oh, Noëlla a oublié sa fleur dans la cuisine … Elle va pas
fondre avec la vapeur ? »
Début décembre … Noëlla nous fait déguster un morceau de tarte.
José qui passait par là ...
- « Vous faites des galettes dans ton bureau ? Tu répètes pour le
marché de Noël ? »

Ben sort de l'infirmerie
- " j'ai mis des yeux dans mes gouttes ! "
Miguel chante Johnny mais il a mis le « turbo »
- Chante moins vite …
- Je ne sais pas, je n’ai pas de dents !

José accueille Sophie en l’embrassant
- Bonjour ma crotte … oh tu as mis de la cocotte …
- Oui j’en ai mis mais il y a longtemps …
- mais on dirait que tu as mis du jus de pommes
- Ah, je viens de manger une mandarine … !
Je demande à Sophie de venir chercher des infos dans mon bureau
José, très sérieux, - « Annick t’appelle, tu vas avoir ton diplôme … ! »

Fenêtre ouverte sur l'occupationnel...
par Chantal N.
Comment se passe la journée de nos résidents, que font-ils ????
Au fil des prochaines revues, je vous propose de découvrir ce qui rythme
leur petite vie, jour après jour,
Première journée découverte : le lundi matin !
Un début de semaine commence bien entendu par le retour au Maillon
des résidents de week-end en famille. Certains sont déjà rentrés le
dimanche soir, d'autres reviennent le lundi matin. Pour certains, c'est un
vrai déménagement !!!
Thierry en est un spécialiste. Il emporte toujours de quoi s'occuper le
week-end, on ne sait jamais, au cas où il s'ennuierait... Heureusement,
maman est là pour l'aider à porter ses petits sacs !!!
D'autres privilégient un sac unique mais bien grand.
8h30, c'est le moment d'organiser les retours en minibus. Marie-Line
consulte la liste des résidents à aller chercher avec son groupe, et les
voilà partis… direction chez Marc qui guette l'arrivée du minibus derrière
les grandes fenêtres de sa maison, le manteau déjà sur le dos. Pas
question de traîner en route, sinon il s'inquiète. Petit échange avec sa
maman sur le week-end, et en arrivant dans le véhicule, Marc est
accueilli par ses condisciples, surtout par Michel et Leslie. Il faut dire
qu'ils se sont connus sur les bancs de l'école, entr'eux, c'est une vieille
histoire. Pas de grandes phrases mais des petits mots sympathiques.
La tournée se poursuit, et lorsque tout le petit monde est présent,
direction le marché de Fleurus. Il y a parfois de petits achats à faire, mais
c'est aussi l'occasion de se promener, d'échanger avec les maraîchers.
Notre José y est déjà bien connu.
La matinée passe vite, à 11h30 il faut être rentré au Maillon. C'est en
effet le jour où ce groupe prépare le diner. Chacun sa spécialité : les uns
dressent les tables, sans oublier les serviettes (toujours mieux pour la fin

du repas), les autres préparent les chariots avec les victuailles tant
attendues par tous. Pas question d'un retard, les estomacs sont vides !!!.
Quand à Marie-Line, une foule de petites choses à ne pas oublier : les
régimes (parfois il y en a 6 différents !), les médicaments (des gouttes,
des comprimés,…), les thermos à remplir, s'assurer que tout est sur les
tables, nos artistes ne sont pas à l'après d'un petit oubli... Et voilà, il est
midi, l'heure de passer à table. Bon appétit les amis...
Et que font les autres groupes le lundi matin ?
Suite au prochain épisode…

En réalité, notre petite revue paraît
depuis plus de 10 ans.
Après une petite interruption, elle a
repris le chemin de vos foyers après
un bain de jouvence….
Un très grand merci à Jean-Pol Devos,
administrateur, pour la mise en page
et au groupe « Mestdagh » pour son
soutien.

Quelques étapes dans l’évolution du Maillon.
01/1979 : Ouverture du Maillon
1981 : Suite à une demande accrue d’accueillir en hébergement des personnes handicapées adultes non-travailleurs, le conseil d’administration
et la direction introduisent une demande d’agrément pour nontravailleurs. En novembre 81, nous obtenons cet agrément.
1990 : Construction de locaux d’activités pour répondre aux besoins de la
section dite « occupationnelle » (non-travailleurs). Une annexe est ajoutée à chaque extrémité de la façade du bâtiment principal.
1995 : Lors de la construction du Maillon, les moyens financiers étaient
limités .En 1995, l’ASBL décide de construire les locaux techniques :
buanderie, atelier de maintenance, réserve, archives et vestiaire pour le
personnel Nous profitons de l’occasion pour construire à l’étage un studio pour dépanner en hébergement une personne handicapée et une salle
de relaxation et de psychomotricité, le « Snoezelen ».
1997 : Nous devons nous adapter au vieillissement de la population :
nécessité d’installer un ascenseur et acquisition d’un lève-personne.
1998 : Début de la construction des locaux d’activités et d’une salle polyvalente. La section occupationnelle est devenue plus importante, nous
devons nous mettre en conformité avec les normes de l’Awiph.
2000 : Inauguration de cette nouvelle construction « l’Espace Adam ».
Huit ateliers entourent une belle grande salle polyvalente.
2003 : Plantation d’un vignoble. Création de la Confrérie du Coteau du
Maillon.
2004 : Un groupe de travail interne poursuit sa réflexion sur le vieillissement de nos résidents. Fin d’année, début de la construction de
l’Espace Seniors (10 chambres) qui accueillera nos résidents âgés et
permettra une prise en charge plus spécifique et adaptée à leurs besoins.
2005 (déc) : Accueil d’une résidente. L’accueil prévu de 10 nouveaux
résidents nous permet de réinstaller la mixité !
2009 : Des résidents finalisent un projet d’aide aux enfants handicapés
d’une région du Maroc et se rendent à Middelt pour l’inauguration. Actuellement, le centre de Middelt est complètement indépendant.

2010 : Le directeur, Monsieur Sala Angelo profite d’une retraite bien
méritée. Madame Vermeulen Annick est nommée directrice.
2014 : La construction d’appartements pour résidents semi-autonomes
est décidée par le conseil d’administration. Construction prévue en 2015.
Le Maillon évolue pour le bien- être de ses résidents….
1j1j1j1j1j1

Quelques petites infos sur la construction à venir…
Comme annoncé dans l’éditorial de Jean-Michel JAEGER, le Maillon va
prochainement construire un nouveau bâtiment.
Les plans sont encore à l’étude mais nous pouvons d’emblée vous expliquer comment nous envisageons cette nouvelle construction…
Le rez-de-chaussée comprendra des bureaux, une grande salle polyvalente où nous pourrons organiser toutes nos réunions pédagogiques et autres,
et des espaces de rangement (matériel et archives).
A l’étage, 3 modules d’appartements permettront d’accueillir des résidents semi autonomes qui vivront seul ou en colocation de 2 ou 3 personnes. Chaque résident bénéficiera d’une chambre privative tout confort
avec douche, d’un espace commun salon-cuisine et balcon.
La construction sur le site du Maillon garantira un environnement sécurisé pour les nouveaux locataires de ces appartements supervisés. Un travail pédagogique spécifique sera assuré par des éducateurs du Maillon.
Les résidents actuels du Maillon profiteront également de retombées bénéfiques. En effet, le transfert des bureaux administratifs actuels dans le
nouveau bâtiment permettra également de retrouver de l’espace pour les
résidents du Maillon, pour un local d’activité, pour une pièce d’accueil
ou pour agrandir l’espace salle-à-manger afin de donner davantage
d’oxygène au groupe. Nous pourrons ainsi mieux nous adapter à nos résidents et, nous l’espérons et y travaillons, leur permettre de vivre en
toute tranquillité et sérénité.
Annick

Prêts pour le week-end !
par Isabelle G.
AAAh le vendredi tant attendu est enfin arrivé !
Après une matinée en atelier, un succulent dîner concocté par le groupe
cuisine et Julie, Le Maillon se prépare au week-end.
Tout le monde est sur le qui-vive ! Certains se pressent dès 13h30 dans
les salles de bain. Accompagnés d’un éducateur, ils se font élégants pour
rentrer en famille. Christiane est une des premières à s’installer dans le
couloir avec tous ses balluchons. Elle sera bien vite rejointe par Yvan.
Quant à Marc, il n’est pas en reste. Rien ni personne ne l’empêchera
d’être au rendez- vous que lui donne sa cousine tous les vendredis début
d’après-midi.
Ce vendredi pour Pascal est un grand jour. Il prend pour la première fois
le taxi pour se rendre chez sa maman. Il est à la fois inquiet et fébrile. Les
paroles rassurantes des éducateurs lui permettront d’affronter cette nouvelle aventure en toute sécurité. Ce n’est pas le premier résident du Maillon qui rentre en taxi…
Vers 14 heures, quelques résidents n’ayant plus la possibilité de rentrer
en famille s’apprêtent à partir pour « la sortie adaptée ». Le temps d’un
après-midi, un éducateur les emmène en balade…. pour une promenade
au parc suivi d’un pique-nique par beau temps, ou une délicieuse pâtisserie, ou une glace artisanale, … le temps de se retrouver, de prendre du
plaisir.
Pendant la sieste des aînés, il est temps pour Michel de profiter de son
moment bien à lui. Il rejoint les « 4 bras » en voiture et un éducateur
vient le reprendre une bonne heure plus tard, le temps de boire sa petite
tasse de café et de faire ses achats.
L’après-midi se termine doucement entre les préparations des retours, les
échanges avec les parents, les résidents raccompagnés au domicile. Les
éducateurs de l’hébergement et Noëlla prennent le relais. Certains résidents ne rentrent pas cette semaine, d’autres rendront visite à leurs parents le temps d’un samedi ou d’un dimanche.
Le calme revient au Maillon….

Un papa avait déjà décrit son arrivée au Maillon le vendredi aprèsmidi…..
Lorsque j’arrive au Maillon pour y reprendre mon fils, je n’ai pas le
temps de descendre de la voiture que je suis déjà accueilli par José R qui
me donne les premiers échos du déroulement de la semaine et ce après
avoir reçu la bise de bienvenue. :
« Monsieur Sala est absent…,Y est malade…, hier, on a été à…, ton fils
a un rhume… »
Mon entrée dans le bâtiment provoque le rush des résidents présents.
Nombreux bisous de bienvenue avant que chacun n’y aille de sa petite
information : « Je retourne demain matin…,moi, je reste ici, demain, on
va promener avec…, X a marqué un but au foot…, regarde les photos, on
a été chez…, on a gagné au bowling…, ton fils est dans sa chambre… »
A ce moment, comment ne pas penser au premier objectif de l’institution
défini lors de sa création : « le premier objectif du Maillon est de permettre à des personnes handicapées, en dehors de toute préoccupation
d’ordre politique, philosophique et religieuse de trouver un foyer accueillant ».
Il suffit de regarder les sourires et les yeux qui pétillent pour se persuader
que l’institution est plus qu’un home familial mais plutôt un foyer soucieux de l’épanouissement de chaque résident.
Parfois les sourires sont plus crispés, voire absents. C’est que les nouvelles ne sont pas bonnes. « Y est malade, il est hospitalisé… , Z s’est disputé avec X… et l’éducateur a dû sévir… » C’est que la vie au Maillon,
c’est aussi l’apprentissage de la vie en société et ce n’est pas facile !

« Chapeaux, cette après-midi ! »
par Lise et Mina

a

C’est lors d’une après-midi d’achats que nous nous sommes arrêtés
au rayon chapeaux…
Les gars s’en sont alors donnés à cœur joie pour les essayer.
Au menu, séance photos et rigolades, le tout accompagné d’un
soupçon de connivence. Jugez-en par vous-mêmes !

Un après-midi de décembre sous le soleil des tropiques.
par Marie-Line et Marie M
Le 11 décembre … Simon est de retour, et il est très attendu par ces nombreux fans du rythme: Christiane, Patricia, Isabelle, Christophe, Yvan, Yves,
Thierry, Bernard, Sébastien, Pascal, Michel Peeters, Tony et Didier.
Impatients de passer à l'action, nous l'aidons vite à décharger ses djembés,
ses balafons, …
Avec Simon,
tout se fait
dans la simplicité, la
facilité, la
joie et la
bonne humeur. Alors,
des étirements, des
bâillements,
des "clacs",
des marches
rythmées, …
nous préparent à la créativité rythmique.
Ensuite, avec nos djembés bien callés, nous voici percussionnistes, tous en
sourire, ensemble, chacun à son tour, avant ou après, … et la magie s'opère.
L'après-midi est encore passé trop vite.

Carnaval de Bury 2014.
par Marie-Line
Chaque année, nous sommes invités à l’institut « Bon Pasteur » de Bury
pour participer à leur fabuleux carnaval : Cortège, ambiance assurée,
déguisements des plus farfelus et originaux nous plongent dans une féerie.
Nous nous sommes amusés comme des « petits fous » sous une pluie de
confettis.
Nous avons dîné avec un bon cornet de pâtes pour repartir plein
d’énergie sur la piste de danse. Nous nous sommes prêtés au jeu du challenge de la meilleure chorégraphie sur scène : Michel au djembé nous
joue des rythmes sur lesquels nous nous sommes déhanchés avec plaisir.
Merci pour cette chouette journée.
Bernard en super héros, Nathalie en Pierrot, Lionel en dalton, Michel en
télétubbies, Serge le policier, Yves en Clown, Christophe notre Moine
Albert et Lise.

Le nouvel-an au Maillon.
par Henri
C’est un jour un peu spécial le 31 décembre, alors tout le monde s’est
mis sur son 31 et attend avec impatience le moment de commencer la
fête.
Cette année nous avons choisi un buffet chinois. Au programme, pour
l’apéro nous avons eu un cocktail avec des rouleaux de printemps et des
brochettes de bœuf au sésame et au miel. Puis un succulent nid
d’hirondelles suivi du buffet proprement dit. Nous avions le choix entre
trois plats, des nouilles aux scampis et petits légumes, du porc au coco et
enfin des crevettes tigrées en salade. Pour le dessert un pudding au coco
et des rochers que nous avons faits nous-mêmes. C’était un délice !
Entre les plats, nous avons pu exercer notre talent au micro. Sur la piste
de danse, en vedettes, Michel et Joseph nous ont régalés d’un beau petit
récital de Johnny et de Claude François. Pour finir nous sommes allés
voir les différents feux d’artifice qui éclataient autour du Maillon. Il y en
avait tout autour, c’était magique ! Le lendemain nous avons continué
en musique et débuté cette année 2014 de la plus agréable des façons
c'est-à-dire tous ensemble !

Merci à nos amis de la confrérie...
Chaque année, nos résidents sont gâtés par les membres de la confrérie.
Cette année, ils ont reçu du matériel pour réussir toutes nos fêtes, jugez
vous-même ....

Une caisse de résonnance avec radio, clé USB et micros pour faire un
karaoké d'enfer et des jeux de lumière laser pour agrémenter nos soirées
musicales et donner une ambiance de fête...
Nos résidents vous disent à nouveau, un tout grand merci ...!
Annick

C’est la saison des carnavals …
Nous avons ressorti les masques, les costumes, les perruques … et nos
résidents sont de sorties. Début mars, ils participent aux différents carnavals… à Bury, à Beignée, à Nivelles, mais aussi au Maillon !
Le jour du mardi gras, le soleil est au rendez-vous … Youpie ! Tous les
résidents et le personnel se déguisent pour faire la fête. En fanfare (tambours et casseroles), le cortège vient en trombe chercher les aînés. Sous
une pluie de confettis, le groupe élargi se dirige ensuite vers l’Espace
Adam.
Au programme, un diner festif « hamburger frites, façon fast-food » …
ce n’est pas courant, et les gars adorent ça ! le cuistot du jour est un
étrange clown … Ensuite, place aux jeux préparés par Lise, notre stagiaire, sans oublier de la musique pour danser et du karaoké … Tous les
ingrédients sont réunis pour passer un chouette après-midi !

Un lundi au soleil.
par Sandra,Valy, Lucile et Isabelle
Date incontournable de la période carnavalesque ce lundi 10 mars, le
rendez-vous de quelques résidents avec les Gilles de l’an 2000 à Nivelles ! Et oui, cela fait plusieurs années qu’un petit groupe de privilégiés est
accueilli le lundi matin, dans la cité « Aclot », pour faire la fête.
Ce lundi 10 mars, Gérard en tenue de Gilles, José M, Jacques, Serge,
Christiane, Christophe, Yves et Isabelle embarquent vers 10 heures direction Nivelles. En ce jour un invité exceptionnel : le soleil… deuxième
jour d’un printemps inattendu ! Quel bonheur de profiter de cette belle
journée pour aller chasser l’hiver !!!!
Dès notre arrivée, le bruit des tambours nous invite à danser. Nous rejoignons de suite, Joël et Patricia, nos guides du jour. Au rythme du bruit
des sabots, nous suivons le cortège. Nous sommes entourés de Gilles et
de leurs accompagnants.
Vers 12h30, les Gilles de l’an 2000 se regroupent pour le dîner. Tandis
que nous choisissons une terrasse bien ensoleillée afin de déguster notre
traditionnel repas frites.

Vers 14h, la fête reprend ses droits. De toutes les rues déboulent les
groupes de Gilles, d’Arlequins, de paysannes… Sous le soleil, les enfants
des écoles, les spectateurs sont bombardés d’oranges. La musique raisonne … Djean d’Nivelles, du haut de la collégiale, en a plein les oreilles !
Déjà 15h30, l’heure de regagner le Maillon, les bras chargés d’oranges,
le teint rosé par les rayons du soleil ! A l’année prochaine…..

La fête du printemps.

Par Annick

L’an dernier, la fin de soirée de la fête du printemps (qui avait lieu fin
mars également) avait été plutôt folklorique. La neige s’était invitée en
douce pendant le repas et les invités avaient été surpris par l’épaisse couverture neigeuse qui recouvrait les routes… Imaginez un peu les dizaines
de voitures remontant la rue de la Poudrière en glissant un peu à gauche,
un peu à droite !
Cette année par contre, nous avons célébré un vrai temps de printemps …
L’occasion de se retrouver autour d’un bon repas concocté par les membres du personnel sous la direction culinaire de Noëlla, l’occasion de se
retrouver en famille ou entre amis, et pourquoi pas…

de faire les présentations officielles des derniers « p’tits bouts d’chou ».

SI VOUS SOUHAITEZ NOUS AIDER…
Par des dons versés à l’ARCAHM,
Le Maillon
Rue de la Poudrière, 30

6060 GILLY.

Compte bancaire : BE81 0680 7167 3024
BIC : GKCCBEBB

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.

