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LA « SAGA DE L OCCUPATIONNEL »
2ème épisode
par Chantal

Où en étions-nous ??? Ah oui, On se posait la question « Mais que font
donc les autres résidents le lundi matin pendant l’activité des retours ? »….
En bas, l’Espace Adam reprend vie petit à petit. Certains résidents sont
reconduits par leur famille, et rejoignent leur groupe.
Vers 8h45, le minibus arrive avec Livia, José Mé, Rosario et Isabelle. Ils
ont droit au « taxi Maillon » étant donné leurs difficultés de mobilité. Dès
son arrivée, Livia s’installe en « bougie », elle adore ! Pas besoin de lui
dire ce qu’elle doit faire, elle le sait déjà. Tablier oblige (pour protéger
ses jolies robes), elle nettoie les bougies de récupération, elle gratte les
couches de cire colorées sur celles-ci avant que Leslie n’enlève les
mèches. Pour l’étape suivante, dans laquelle Pascal, Sébastien, Christiane et Michel sont les spécialistes, on prépare « l’huile de bras » car
c’est le grattage en copeau. Sébastien et Christiane, sont en écolage pour
le coulage dans les moules et tout ce petit monde travaille sous l’œil attentif de Sandra… au rythme de la musique diffusée par la radio préférée
de nos résidents : « radio nostalgie » bien sûr !!!
Un autre atelier a ouvert ses portes ce lundi matin, c’est l’atelier « bois ».
C’est le plus ancien atelier du Maillon ! Il est en activité depuis 1982
(tout cela ne nous rajeunit pas). Il rencontre toujours autant de succès.
Bien sûr, au fil des années, le travail a évolué. Au début, les résidents y
coupaient du petit bois de chauffage et ils sciaient. C’est maintenant le
travail d’un autre atelier : celui du « petit bois ». Mais revenons-en à
notre atelier « bois » : l’activité principale de celui-ci est le ponçage.
Avec l’arrivée de nouvelles machines sécurisées, Mina a écolé certains
résidents pour l’utilisation de celles-ci. Sébastien et Yvan découpent
régulièrement de petites pièces qui servent à la réalisation de crèches, de
nichoirs et de mobiles. Celles-ci seront ensuite poncées par nos spécialistes dont Joseph, Marc, Didier… et encore bien d’autres. Quant à la

mise en peinture, il y a quelques spécialistes. José R en est un, pour les
petites pièces. Charlotte, qui anime l’atelier également 2 jours par semaine (dont le lundi matin) s’est spécialisée dans le relooking du mobilier en bois. Nos anciennes chaises et tables sont passées par là et en sont
ressorties toutes pimpantes, pleines de vie avec des couleurs chatoyantes
telles que violet, orange, rouge vif… C’est le travail de Robert, Michel
Pi et Sébastien. Certaines chaises sont même décorées de motifs, un vrai
plaisir pour les yeux !!! Michel P a même demandé pour peindre
l’étagère de sa chambre en voyant le résultat.
Le troisième atelier à ouvrir ses portes à l’Espace Adam est
l’atelier « poterie ». Et le dernier atelier proposé le lundi matin est
l’atelier « petit bois ». Mais tout cela vous sera compté dans le troisième
épisode …..
A bientôt,

Côté cour.
par Isa et Valy
Je vous avais déjà parlé, il y a quelques mois que de la fenêtre du bureau
des chefs éducateurs, nous avions une vue unique sur la vie du Maillon :
côté cour ! Des résidents très afférés à l’atelier petit bois, aux fumeurs, le
départ de certains groupes en activité peut se révéler un moment délicieux.
Ce jeudi, les aînés se préparent depuis le lever à partir au Cora. Ils se font
tous coquets. L’argent de poche est prêt, la liste des courses établie sans
oublier les cigarettes et le porte-monnaie. Aujourd’hui, pas de taxi… le
minibus jaune est disponible.
C’est par la porte de derrière que les aînés rejoignent le véhicule. Lucile
et Coralie les accompagnent un à un et les aident à s’installer à leur place.
Tout souriant, José Mé. traverse la cour, nous fait un signe de la main
avant de grimper dans le minibus, suivi de près par Michel G. Ensuite,
poussant sa tribune, Claude atteint prudemment sa place dans le véhicule.
Quand soudain, sort dans sa chaise roulante, Philippe B. telle une libellule. Il est vrai que le soleil est annoncé cette semaine. Donc notre Philippe prévoyant, s’est équipé de ses plus belles lunettes. Elles sont sportives et les verres sont jaunes. Fous rires dans le bureau ! Une libellule au
Cora !
Voilà le groupe est prêt à partir pour un apéro en petit comité.

Saga Africa.
par Isabelle
Saga Africa ….Ambiance de la brousse !!!!
Et bien voilà revenu le mois de mai et le traditionnel repas spaghettis
inter institutions ! Quelques semaines auparavant, en réunion de l’équipe
hébergement, se posait la question du thème de cette soirée. Une jeune
stagiaire nous avait suggéré d’aborder l’Afrique. Et nous voilà partis sur
un autre continent ! Les tâches sont réparties. Tous les éducateurs référents s’occupent des déguisements des résidents qui le souhaitent. Arnaud et Henri font les courses « boissons ». Arnaud rédige l’invitation et
Valy l’expédie aux diverses institutions habituées de nos festivités. Une
nouveauté cette année, à la demande du conseil des usagers, un DJ, « Babar » cela ne s’invente pas, animera la soirée.
Le mardi 20 mai, l’Espace Adam se transforme peu à peu en savane. Des
fauves, des serpents, des fruits exotiques, des pagnes, des djembés…
invitent les participants aux voyages. En l’absence de Noëlla, Valy et
Isabelle s’occupent de la cuisine. Tel n’était pas leur étonnement de voir
rejoindre la salle, les résidents déguisés. Leurs éducateurs référents
avaient rivalisé d’imagination. Des peoples : Joséphine Baker, Yannick
Noah, Barracuda, un roi du pétrole, des animaux : zèbre, léopard, éléphant, …. Sans oublier l’originalité du personnel : une girafe, un gorille,
…..tout un continent à l’espace Adam !
Vers 18h, les résidents du CHAF, des Oliviers, du Roseau Vert, des Dauphins nous ont rejoints. Ceux-ci avaient préféré revêtir leurs plus beaux
vêtements. L’apéritif venait bien à point. Un Mojito sans alcool nous a
rafraichi tant la météo nous semblait toute droite venue d’Afrique. Ensuite, le traditionnel spaghettis a rempli tous les estomacs.
DJ « Babar » a mis le feu sur la piste : des tubes d’hier d’aujourd’hui
mais aussi les rythmes cadencés des airs venus d’ailleurs ! Tous les danseurs ont apprécié la programmation.
Vers 22h, il est temps de regagner le Maillon sans négliger le passage par
la douche pour tous nos africains d’une soirée. Un orage a clôturé les
festivités. Tout y était depuis les décors, les participants jusqu’à la météo !

EN EXCURSION AVEC LA CONFRERIE…
par Chantal
Comme chaque année, la confrérie nous emmène en voyage. C’est donc
le 22 mai, qu’ensemble nous avons participé au repas dansant, animé par
un duo d’exception. Un chanteur et une accordéoniste avec une pêche
incroyable !!! Nous sommes accueillis à l’auberge de l’étang à « Le
Quesnoy » (dans l’Avesnois, au nord de la France) pour une journée de
détente et de bonne humeur. Ces quelques photos vous donneront un
aperçu de l’ambiance qui y régnait.

José est emporté par la musique, il chante et danse, entre deux
plats, avec Marie-Line !!!

Michel se sent
l’âme d’une vedette…

Une belle complicité entre 2 vignerons (Robert est un assidu
du travail dans les vignes, et a été intronisé au sein de la confrérie il y a peu)

Une autre vedette qui ne sent
plus quand la
musique de
Johnny arrive…

Un jour particulier pour Isabelle qui fête son anniversaire.
Résultat : la voilà en duo avec le chanteur, sur une chanson de
son choix.

Une matinée artistique à l’école.
par Mina
Quelques résidents sont allés à la rencontre d’élèves de primaire.
Voici le petit article écrit par l’enseignante pour le petit journal de
l’école.
Matinée artistique avec les « gars du Maillon. »
Le jeudi 24 avril 2014, à l'école de Devant-les-Bois, les élèves de 34-5-6 ont rencontré cinq adultes, souffrant d'un handicap, ainsi que
leur éducatrice, Mina. Cette joyeuse bande est venue nous apprendre
une nouvelle technique artistique: la calligraphie à l'écoline.
Avec leur aide, nous avons réalisé un marque page pour la fête des
mères. De cette expérience, nous retenons leur gentillesse, leur
créativité et leur aide.
Nous aimerions que tout le monde puisse les accepter comme ils
sont, car finalement, ce sont des personnes avec un coeur énorme !

Le Maillon en « mode vacances »
par Annick
Les beaux jours sont revenus… le soleil brille de mille feux, les jardinières sont joliment fleuries, la marquise solaire a retrouvé sa place, nous
voilà parés pour l’été … !
Pendant les mois d’été, des excursions sont organisées chaque semaine,
et les camps se profilent à l’horizon … Hmmm ça sent bon les vacances…
Des éducateurs sont en congé, des résidents rentrent en famille, d’autres
partent en séjour de vacances, le petit monde du Maillon se réduit, ce qui
apporte un peu de calme, et de zénitude tant recherchée.
Dès que le soleil est au rendez-vous, les amateurs de grand air en profitent pour prendre leurs repas à l’extérieur… D’autres feront une partie de
pétanque en soirée ou papoteront ensemble sur le banc.
Le Maillon a la chance d’être situé dans un écrin de verdure …ne boudons pas notre plaisir et profitons au maximum de ce magnifique cadre
verdoyant.

Camp aînés du 23 au 27 juin 2014.
par Coralie, Roxane, Virginie et Lucile
Le camp, cette année, change de direction ; "Go" à Zillebeke, près
d'Ypres.
Nos vacances furent fortes en émotion.
Emerveillés par la maison magnifique, pratique, adaptée parfaitement à
nos besoins, aménagée avec soin, nous avons profité de son confort :
cuistax, jacuzzi, terrasse avec vue sur le lac.
Le paysage était magnifique et l'endroit calme.

Le temps nous a permis de bien profiter de Benji, le chien de Jennifer qui
est venue nous rendre visite avec Arnaud, ainsi que le parrain de Coralie
pour parfaire notre néerlandais.
Super après-midi et barbecue en leur présence.

Un jeudi sous le soleil.
La fête du personnel sonne au Maillon le début d’une période tant appréciée de tous : les vacances. Alors la direction, tous les membres des
équipes, les résidents se retrouvent autour d’un après-midi festif.
Au menu, apéro andalou, barbecue estival, buffet de desserts ! Une nouveauté cette année, chaque équipe devait préparer un dessert pour 40 personnes. Les spatules, fouets,…ont travaillé bon train ce mercredi !

Tous les participants étaient conviés vers 12h. Nous avons dégusté un
apéro rafraîchissant. Et oui le soleil et la chaleur étaient une fois de plus
au rendez-vous ! Un boucher de Frasnes-lez-Gosselies cuisait, sous le
soleil, brochettes, tranches de lard, saucisses et merguez. L’équipe de
Stéphanie avait concocté de succulentes salades colorées, le tout arrosé
d’un verre de rosé bien frais ! Un délice !
Le groupe de « danses primitives » animés par Marie G. et Christine nous
a présentés une démonstration de leur savoir-faire et a invité les participants à la fête !

Enfin, le moment tant attendu des sportifs au Maillon, le traditionnel
match de football ! Une ouverture du mondial bien Carolo ! Sous une
chaleur presque brésilienne, les résidents et les éducateurs se sont donnés
à fond sous l’œil amusé des spectateurs.
Enfin, l’heure du réconfort, le buffet de desserts tant attendu ! Les
équipes ont rivalisé d’imagination, de fantaisie : des tartes, de la mousse
au chocolat, du tiramisu, des fraises, des gâteaux « maison »… Les cuistots avaient également donné la part belle aux desserts sans gluten, lactose et de régime ! Un festival pour les yeux et les papilles !
La fête n’est pas terminée pour les amateurs de football, ce soir, la cérémonie d’ouverture du mondial ravira tous les supporters !
Une journée qui sent bon les vacances…….

Visite dans la famille de Michel P., le 10 avril
par Marie-Line
Avec Jacques, Sébastien, Christiane, Christophe et Michel P.
Nous prenons la longue route direction nos Ardennes belges pour rendre
visite à Philippe et sa femme Fifi qui nous attendent avec grande joie
pour partager une chouette journée et retrouver Michel tout épanoui.
Nous avons pris l’apéro sur la terrasse pour nos retrouvailles après un an
et refaire lien à notre amitié.
Cette année Michel a invité son neveu et sa femme à manger un bout et
c’est sur la place de la Roche que nous avons profité de ce moment. Ensuite place à une petite excursion au parc des topiaires à Durbuy où nous
avons pu admirer de merveilleuses sculptures en buis et jardins de plantes
médicinales. Une petite visite de la plus petite ville de Belgique avant de
nous quitter pour reprendre la route.

Activités bien-être chez les aînés.
par Jean-Baptiste
Après une semaine de travail, nous avons tous bien mérité un moment de
détente. Pour commencer, José se prend pour Shrek en se mettant un
masque d’argile sur tout le visage. Quelques minutes plus tard, il retrouve
un visage éclatant !
Ensuite, sous les mains expertes de Jean-Baptiste, Gérard se laisse masser le visage avec une crème hydratante. A la fin de ce moment privilégié, Gérard s’exprime avec un sourire jusqu’aux oreilles: « J’aime bien,
Popain! ».
Enfin, notre deuxième José du groupe profite d’un bain de pieds aux sels
de bain relaxant. Intrigué par ce qu’on lui fait, José se prend au jeu et
ferme les paupières le temps d’une sieste.
De la tête aux pieds, nos ainés ont apprécié ce moment partagé.

Sortie à l’abbaye de Maredsous, le 16 avril
par Sandra et Marie-Line
Avec Philippe, Marc, Lionel, Serge, Yves, Christophe et Sébastien.
Avec quelques résidents qui le souhaitaient, nous avons participé à une
messe au sein de l’abbaye. Philippe plus particulièrement nous demande
régulièrement pour aller à l’église ce qui a fait son grand bonheur. Il était

aux anges. Après l’office, nous nous sommes installés sur la terrasse ensoleillée pour déguster une bonne bière accompagnée d’une tartine au
fromage de Maredsous. Ce fut un super moment dans une ambiance de
détente. Une petite balade jusque Maredret et un petit tour dans la boutique pour terminer cette superbe excursion.

1.

Viva Brazil……
par Isabelle
Au Maillon, la coupe du monde 2014 est attendue par de nombreux supporters
et notamment par José Marin.
Pour préparer cet événement, José a découpé des images, drapeaux de toutes les
nations représentées au Brésil. Cela fait un mois qu’il y travaille tous les aprèsmidis et les soirées.
Lors de ses sorties au Cora, José n’a pas pu résister à l’envie de se parer aux
couleurs des diables rouges : « Rien n’est trop beau pour la Belgique » !
Les éducateurs ont décoré les salles à manger aux couleurs belges.
Enfin le « jour J », le 12 juin, installé devant sa télévision José a assisté à
l’ouverture du mondial. « J’ai vu des danseurs, des figurants déguisés en arbre,
des chanteurs,… la cérémonie était haute en couleurs … j’ai reconnu le drapeau
belge, celui de la France, de l’Italie… ».
Malheureusement, le match d’ouverture était un peu tard. José s’est rattrapé dès
le lendemain 18 heures. Coralie et Jennifer racontent que tous ont entendu José
encourager les participants et crier « Vive la Belgique et Vive les diables
rouges » ! Pendant une bonne partie de la soirée.
Voilà José bien occupé pendant un mois. Même le camp ne l’arrêtera pas. Il
compte bien suivre les matchs et nos diables rouges en vacances !

par Annick
Le Maillon tout entier a vibré au rythme du Mundial…

Des petits drapeaux (devenus grands) ont fleuri dans les couloirs du
Maillon et toutes les occasions étaient prétexte pour enfiler les vareuses
aux couleurs des diables rouges … Il a même fallu parfois user de tous
les arguments pour inciter certains résidents à mettre LA vareuse à la
lessive !!!
Les matches étaient suivis par plusieurs résidents et éducateurs mais ceux
de la Belgique rassemblaient de nombreux supporters. Vareuses rouges,
grimage aux 3 couleurs, drapeaux de toutes les tailles et certains jours
importants, une chope (mais sans alcool) pour compléter le tableau !
Une ambiance très sympa qui a fait vibrer les cœurs et les tympans !!!
Nos résidents ont même fait un petit tour en minibus pour klaxonner la
victoire à l’unisson avec tous les Carolos des environs !
Nul doute, ils répondront présents lors des prochains matchs télévisés de
la coupe d’Europe…

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

6060 GILLY.
Compte bancaire : BE 81 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.

