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Georges – 14-11-2014
Te voici arrivé au bout du chemin que tu souhaitais vivre parmi nous.
Depuis quelques semaines, voire quelques mois, tu avais perdu l’envie
d’être avec nous, tu aspirais à autre chose,... tu rêvais de normalité…
mais tu restais attaché aux résidents et au personnel du Maillon.
Une ambivalence pas toujours facile à vivre, qui engendrait un mal-être
chez toi.
Avec ta famille, nous t’avons entouré du mieux possible et en toutes circonstances.
Tu es entré eu Maillon en 2007, à l’âge de 55 ans, après une vie passée
en famille… pas facile de vivre en communauté… mais tu étais plein de
projets, tu voulais faire des activités, tu étais motivé et partant pour tout !
Je me souviens de ton arrivée, tu as ouvert une boîte en fer contenant les
plaquettes de médicaments que tu prenais à l’époque, en prenant soin de
nous expliquer quel médecin te les avait prescrit, pour quelle raison et à
quelle heure tu devais les prendre... Nous étions épatés par ta mémoire et
ta vivacité d’esprit.
Une mémoire qui s’est révélée exceptionnelle pour les chiffres et les
dates… un véritable agenda pour les anniversaires des résidents, du personnel mais aussi pour les amis extérieurs… tu n’oubliais rien, nous rappelant au passage « tiens aujourd’hui c’est l’anniversaire d’untel … il a
52 ans … »

Tu appréciais tout particulièrement prendre l’air sur le banc devant le
Maillon, habitude que tu avais déjà lorsque tu vivais chez toi, à YvesGomezée.
Par tous les temps, même sous la pluie ou la neige, mais toujours dans la
tenue adéquate par rapport au temps, je te voyais passer devant mon bureau avec ton précieux coussin sur lequel tu prenais soin de t’asseoir pour
plus de confort … !
Tu me faisais souvent un petit signe de la main, et certains jours, tu venais même me faire un brin de causette par la porte-fenêtre entre-ouverte.
Tu avais de l’humour et des envies… je me souviens du menu idéal dont
tu rêvais pour tes 60 ans… des plats savamment choisis accompagnés
des vins adéquats… menu que nous avions même publié dans le petit
journal sous la rubrique « rêvons un peu » …
Tu aimais autant offrir que recevoir… A la fois généreux, tu distribuais
des petits souvenirs, des peluches … et tu appréciais recevoir un cadeau
d’un autre résident, toujours à l’affût d’une marque d’affection. Tu avais
toi-même de petites attentions pour nous tous et nos proches, nous demandant de leur remettre ton bonjour ou comme tu le disais si bien « remets mes compliments »…
Tu as eu la chance d’être entouré par ta famille… Tu avais un caractère
bien trempé, jusqu’à en devenir exigeant parfois, mais Michèle, ta sœur
était toujours présente, essayant de te faire plaisir… Tu étais fier de parler de ta filleule, Stéphanie et plus récemment de sa petite fille Théa qui
était venue agrandir la famille …
Tu aimais être élégant, tout particulièrement lors des festivités, et tu nous
le faisais remarquer « tu as vu, Michèle m’a acheté un beau pull et un
beau pantalon.. » ou tout simplement dans la vie de tous les jours : « tu
as vu, aujourd’hui j’ai mis le polo que tu aimes bien … »
Nous garderons de toi les meilleurs souvenirs, ton insatiable besoin
d’être aimé, et reconnu et de savoir que tu comptais pour les autres…
alors oui Georges, tu as compté pour nous, pour ta famille et tu restes
dans la mémoire de ceux qui t’ont rencontré.

Georges, tes amis veulent te dire …
Livia se souvient : « il était gentil, agréable et j’aimais bien parler avec
lui à table. Et qu’il était fort « amitieux ».
« Il va être toujours dans mon cœur », « je l’aimais bien beaucoup »
Michel G. : « J’aimais bien boire un coca avec Georges…. Il parlait toujours… il était gentil »
Michel R. : « On s’amuse avec Georges », « payer un coca à Georges »,
« Bowling avec lui »
José Ma : « Mon ami Georges, on s’estimait beaucoup l’un l’autre »
« Une pensée pour toi, une pensée pour ta famille, surtout pour ta maman »
Claude : « ça me fait de la peine, c’était mon copain »
Désiré : « J’envoie un message pour lui et ça me fait de la peine », « il ne
sera plus à notre table.. ; »

Le petit monde du Maillon vous souhaite une
excellente année 2015…
Joie, bonheur et santé pour chacun d’entre vous,
et beaucoup de moments à
partager en famille et entre amis, et pourquoi
pas avec nous… !

Petite visite chez Mireille & Michel.
Lors de notre balade du mercredi après-midi, nous nous promenons le
long du ravel d’Acoz. C’est le village où habite notre ancienne assistante
sociale retraitée, Mireille.
C’est toujours un réel plaisir de la revoir afin de partager un petit moment. C’est sous un soleil radieux que nous profitons d’une pause chaleureuse au jardin avec Philippe D, Serge, Michel Pi, Michel Pe, Dimitri
et Thierry.

Doux fumet !
par Isabelle G
Pour faire face à l’absence de l’une de nos
cuisinières, en incapacité depuis quelques semaines, le Maillon s’est réorganisé. Depuis quelques temps, les marmitons de Stéphanie squattent
la cuisine le jeudi et le vendredi midi. Ils tentent de regorge
d’imagination afin de satisfaire les papilles de nos résidents gourmets et
des éducateurs.
De notre bureau, nous pouvons admirer la vie parfois cachée du Maillon.
Mais maintenant, nous pouvons en plus humer les délicieux parfums qui
se dégagent de la cuisine en journée. Il est parfois pénible d’attendre midi avant de se rassasier tant les odeurs titillent notre estomac.
A pied d’œuvre, les cuistots voient défiler Annick qui les interroge sur le
repas du midi et du soir, les dames de l’administratif qui viennent piocher des idées de menus, les livraisons du jour,… Quelle effervescence
pour Corinne et Chantal qui tentent de nettoyer salle à manger et cuisine ! Et tout cela dans la bonne humeur !

Carnet rose …

Sophie Delferrière, éducatrice hébergement, a donné naissance à
une petite Laly le 11 septembre.
Sophie est ravie … et Benoît, son
papa en est déjà gaga !

Les coulisses du marché de Noël…
par Annick
Comme chaque année, à l’approche de décembre, tout le petit monde du
Maillon est en effervescence …. C’est qu’il faut penser à beaucoup de
choses pour que cette belle journée du marché de Noël soit réussie …
jugez plutôt …
- les éducateurs des ateliers occupationnels mettent les bouchées
doubles pour terminer les jolis articles qui vous seront proposés à
la vente … pour terminer les lasagnes afin de pouvoir régaler tous
les convives… sans oublier pour autant de continuer à encadrer
l’ensemble des résidents.
- Véronique prête main forte pour les dernières finitions.
- Noëlla calcule au plus juste les articles à commander pour réaliser
les entrées, salades, etc. …
- Marie M. prépare les samboussas avec Julie et quelques résidents
- Lucile et Noëlla confectionnent les cougnouls et les tartes « maison »… hmmm, ça sent bon dans tout le Maillon… on croise les
doigts pour que l’une ou l’autre soit « ratée »… nous permettant
ainsi de les déguster sans attendre !
- Un autre jour, ça sent bon les galettes …
- Chantal et Annick listent les différentes choses à faire ou à acheter … Penser aux tasses, au sucre, au café, descendre du lait, des
essuies vaisselle, … A-t-on assez de caquelons ? … il faut prévoir
d’en racheter …
Prévoir les percolateurs, les pelles à tarte… Et pour les sandwiches ? Prévoir les baguettes, les garnitures, Qui sera préposé à
la confection ? …etc.
- Stéphanie s’occupe des achats non comestibles,
- Chantal P. astique la cuisine…
- Thierry et Didier, aidés de Michel P., Robert et Victor installent
le village de Noël
- Aidés de quelques résidents, Marie-Line décuple ses forces pour
approvisionner le bar en boissons soft et apéro.

-

-

-

Attention, ne pas oublier de commander les boissons chez le
brasseur, histoire de ne pas être à cours en milieu de journée…
Pour les vins, nous sommes conseillés par un expert, notre président du C.A., J-M Jaeger.
Ingrid rassemble les réservations qui arrivent par téléphone, par
mail, par courrier. Il faut parfois resonner pour obtenir des précisions quant aux menus ou au service choisi… Il faut que tout soit
le plus clair possible pour que Marie-Christine et Dominique s’y
retrouvent facilement lorsque les convives arriveront…
Ingrid prépare également tous les tickets qui serviront le jour du
marché
Isabelle et ses acolytes préparent les décorations de table qui
égayeront le Maillon pour toutes nos festivités de décembre.
Claudie et Jean-Louis installent le bar avec Thierry et nous aideront gracieusement tout le jour du marché…
Annick s’occupe des plans de table, des tarifs, et des tableaux en
tout genre… comme par exemple, « quel résident mange quoi et
quand ? » en fonction du moment où les familles seront présentes…
La confrérie installe stand et tables qui resteront ouverts toute la
durée du marché

Le jour « J », les éducateurs des ateliers peaufinent la présentation du
marché …
L’équipe cuisine préparent les crudités, J-B, Sandra, Julie, Isabelle et
Stéphanie dressent les assiettes d’entrée … Noëlla et Laurence
s’organisent pour être les plus efficaces possible lors du coup de feu…
Marie est à son poste « Samboussas »
Pendant ce temps, au Maillon, c’est le branle-bas de combat… Jennifer,
Marie, Maïté, Lucile et Tamara préparent les résidents … bain, rasage,
relooking, on sort les cravates, les belles tenues … Séances de coiffure
de fête pour les filles … paillettes et maquillage sont de sortie.
Il faut aussi prévoir de descendre les médicaments, des éventuelles tenues de rechange… etc.
Il faut aussi prévoir un encadrement au Maillon si besoin… que ce soit
par choix pour quelques résidents ou pour raisons de santé. Myriam se
propose pour remonter si besoin.

Mais la vie du Maillon continue …. L’équipe entretien « nettoie » le
Maillon et Chantal M. est à la buanderie… avant de descendre aider à la
cuisine.
Et c’est parti …
Avec cette impression agréable d’entrer dans une salle bien chauffée et
chaleureuse, les premiers visiteurs arrivent sur le marché… et hop voici
le 1er client ... Mina encaisse, Christine et Charlotte confectionnent de
jolis paquets cadeaux, Marie-Line guide les curieux sur le marché.
Marie-Christine et Dominique vous accueillent à la caisse repas… Nina
est fidèle au poste à la caisse bar…
Claudie, Jean-Louis et Thierry, aidés par Robert et Michel P. vous servent en un temps record … et Corinne suit la cadence à la plonge.
Ingrid et Fabienne vous régalent avec les succulentes tartes maison.
Chantal et Annick accueillent les visiteurs et les accompagnent à leur
table.
Une équipe d’éducateurs est fin prête, Arnaud, Tamara, Virginie, Jennifer et Lucile slaloment entre les tables pour servir les convives. Les entrées défilent, les lasagnes gratinent …. Hmmm que tout cela sent bon !
Didier, polyvalent est sur tous les fronts, la devise des éducs « un mot, un
geste, Didier fait le reste »
Les résidents ont faim … mais qui mange quoi ? ouf, il y a un tableau
récapitulatif déchiffré par Hélène… et Noëlla a prévu des repas pour tous
les régimes … sans sel, sans gluten, sans lactose, sans tomate, diabétiques… pas toujours facile de tout concilier … mais une équipe de choc
vient à bout de toutes les difficultés !
En cuisine, Naïma, Chantal et Catherine mettent le turbo … les caquelons sont aussitôt lavés pour le 2ème service.
Le repas de midi se termine sans encombre … le temps de manger un
morceau pour tous les membres du personnel et déjà il faut renapper pour
le service du soir …. Certains résidents en profitent pour remonter faire
une petite sieste. Pour les autres, c’est l’occasion de flâner sur le marché,
de passer un peu de temps en famille ou tout simplement en compagnie
des éducateurs et stagiaires (Hélène, Didier, Mathieu, Maïté) présents
dans la salle.
Le marché de Noël est aussi le moment pour les familles de pouvoir discuter ensemble, de découvrir les réalisations de leurs proches qui vivent
au Maillon…

Nous recevons même la visite des éducateurs en congé (Patrice) ou en
écartement avant ou après la naissance de bébé : Sophie, Géraldine et
Coralie, ou tout simplement après leur service comme Fabienne venue
prendre un verre avec son mari. Laurence S. envoie 1 sms d’encouragement ainsi que Valy et Henri, empêchés par de méchants virus.
18h, les nouveaux invités arrivent … l’histoire se répète avec la même
motivation, les mêmes sourires, les mêmes bonnes odeurs … Paul arrive
en renfort…
Le repas du soir se termine, le marché ferme ses portes …
Les éducateurs commencent un peu de rangement, et terminent la vaisselle des derniers verres … merci Renaud et Xavier pour le coup de main
de fin de soirée.
Dès demain matin, la fourmilière du Maillon fera son œuvre et d’ici peu
tout sera rangé et nettoyé… Il ne restera que le souvenir d’une très belle
journée et une impression bien agréable que tout s’est déroulé sans encombre, grâce à la présence et au travail de chacun des membres du personnel… une multitude de rouages pour que cette belle mécanique fonctionne…
D’ores et déjà, nous vous fixons RDV mercredi 2 décembre 2015.

En chair et en os …
par Lucile
C’est un grand jour, nos souverains sont en visite dans une fabrique de
jouets en bois à Mariembourg et de passage à la scierie qui a malheureusement brulé quelques jours plus tôt. Ensuite, direction Cerfontaine …
Et si nous en profitions pour aller leur dire un petit bonjour…
Un petit groupe se prépare, Yves, Robert, Lionel, Serge et Michel P.
Avec un peu de chance, nous pourrons les apercevoir de près … et c’est
encore mieux que ça !!! Nous sommes aux premières loges, juste derrière
les barrières, pour les admirer et pour assister à une démonstration des
marcheurs de la région. Les voici qui s’avancent dans la foule, et cerise
sur le gâteau, Philippe et Mathilde font un brin de causette avec nos résidents qui ont pu leur serrer la main, les yeux émerveillés…

Les perles du Maillon.
par Annick
Laurence C. épluche de très très gros oignons. José R. passe par là
- « Oh, ça c’est un gros œuf de coq ! »

Nathalie demande pour acheter un cadeau à l’occasion des 80 ans de sa
maman …
- « tu voudrais acheter quoi ? »
Elle mime … « un petit truc pour se laver ... pour la douche ! »
- « Tu es sûre ? tu ne veux pas autre chose ? »
- « non, un tahiti douche ! »
- « Tu ne préfères pas un petit parfum ? pourquoi un gel douche ? »
- « Ben ils se lavent aussi hein là-bas !!! »
Nathalie a une nouvelle coiffure, une queue de cheval sur le dessus de la
tête, ce qui fait bien rire tout le monde…
Bernard nous la présente - « regarde ma copine, on dirait la choconne
du Muppets show »

Henri prépare un plat de fruits, raisins et poires.
José mange quelques grains de raisin et dit – « hm, elles sont bonnes les
fraises » !

Livia a fait les magasins ce jour avec sa référente Coralie.
Lucile lui demande : - « tu as trouvé les vêtements que tu voulais ? »
- « oui j’ai acheté des belles robes »
- Tu me les montres ?
- « non, je ne saurais pas, elles sont à la devinette »
Georges intervient « non, c’est pour mettre des mignonettes »

Lucile « vous êtes sûrs que ce n’est pas des nominettes »
En chœur : « ah oui, c’est ça ! »
Samedi, Miguel demande à Virginie :
- « On mange quoi au souper ? »
- « Des dagoberts »
- « C’est qui celui-là, c’est le nouveau cuisinier ? »

Un groupe de résidents prend la pause yaourt. Je m’arrête pour papoter
un peu
- Robert : « Quand est-ce qu’elle vient la péricube ? »
Je souris … Isabelle renchérit
- Isa : « mais non, la pélicure ! »
- Tony en riant « mais non, les pélicures c’est dans les cheveux
…»
Allez, comment doit-on dire ?
- « La péricure »…, et ah enfin ... la pédicure !
Michel J : « Anniiiiiick, je pars demain avec Jean-Christophe, on va
acheter un C.D. »
- Il vient te chercher à quelle heure ?
- On part après le souper de midi !
José a fait une chute et s’est fait une petite entorse.
Il vient me voir, fâché :
- « ça va pas hein, il faudra dire aux hommes qu’ils changent les
rigoles de place !
Plus tard … « ah, c’est fini, moi je marche plus dans les rigoles ! »
Le lendemain il explique à Isabelle :
- « ça va mieux, Myriam a mis du verglas sur mon pied » (poche
de glace)

Visite surprise.

Comme tous les vendredis après-midi, après le repas de midi, les éducateurs s’affairent pour les grands préparatifs des retours en week-end : les
bains, les réservations de taxis, les barrettes de médicaments…. Quand
soudain, un visiteur inattendu pousse la porte du Maillon. Un vieil homme vêtu de rouge salue les résidents venus en nombre l’accueillir. Et oui
nous sommes le 5 décembre ! Saint Nicolas est bien notre Saint patron !
Bien entourés, Saint Nicolas est accompagné au salon des aînés.
Installé dans un confortable fauteuil, Saint Nicolas est prêt à remettre à
chacun un sac rempli de friandises. Tour à tour, les résidents
s’approchent du Grand Saint. Annick, en grand reporter, est présente
pour immortaliser le moment. Quelle ne fut pas la surprise de Michel G.
en découvrant que son paquet de bonbons avait été personnalisé : une
tomate, un oignon, un sachet Royco…Décidemment, les aidants du
Grand Saint sont de petits plaisantins !!!

Sorti de sa chambre après ses soins, Gérard n’en croyait pas ses yeux.
José Mé s’est empressé de saluer notre illustre visiteur. Certains un peu
impressionnés, hésitaient mais le sachet de friandises a motivé les plus
réticents.
Saint Nicolas a aussi rencontré et encouragé tous les membres du personnel présents.
Puis le grand homme s’en est allé, en n’oubliant pas de s’arrêter dans la
chambre de Philippe B. occupé à étudier de près toutes les annonces de la
téléboutique ! Et oui une dernière nuit de travail attendait Saint Nicolas !
Un petit retour en enfance bien apprécié de tous !!!!!!

Pairi Daiza 2014.
par Henri
Cette année, Cap 48 a ouvert encore une fois les portes de Pairi-Daiza
pour les bénévoles. Nous sommes donc allés profiter de cette journée,
pour visiter le magnifique parc qui fermait ses portes le lendemain pour
la saison d’hivernage. Les animaux étaient bien présents, que ce soient
les oiseaux, les fauves ou les zèbres,…
La météo clémente, les apparitions ponctuelles du soleil, ont fait de cette
journée un très agréable moment, nous avons pu voir les lions et leurs
petits, les lémuriens, les kangourous, les rapaces, sans oublier les pandas.
Nous avons beaucoup marché sans nous en rendre compte parce que
sauf l’aquarium et le bateau nous avons tout visité. Nous avons même
croisé des drôles de bêtes qui ressemblaient beaucoup à des éducatrices
du Maillon.

Halloween au Maillon.
par Henri

Une année sans Halloween au Maillon, ce n’est pas possible !
Les éducateurs de l’hébergement ont donc repris la tradition
d’halloween. Un décor adapté a la fête, araignées, toiles, sorcières, citrouilles et masque d’horreur trônaient dans la salle à manger. Les divans
étaient rangés dans le couloir pour faire de la place pour une piste de
danse fantomatique. La sono branchée, la fête a pu commencer. Natacha
est venue nous aider pour les maquillages et une fois ceux-ci terminés,
les monstres ont pu s’en donner à cœur joie sur la piste. Sans oublier le
coca et les chips sans lesquels une fête n’est pas une fête. Mais la plus
attendue, c’était la soupe aux potirons… c’est elle qui a clôturé cette belle soirée.

10eme souper Inter institution du Chaf.
par Henri
Comme tous les ans au mois de novembre, le Chaf organise son souper
inter institution, mais cette fois c’était un peu différent.
Apres un accueil toujours très chaleureux des résidents du Chaf nous
avons dégusté l’apéro, et tout de suite DJ Babar a mis l’ambiance. Bien
sûr c’est le Maillon qui a commencé à prendre possession de la piste. Il a
fallu beaucoup de travail et de persuasion pour ramener tout le monde à
table pour manger les boulettes sauce tomate frites. A peine étaient-elles
avalées que les gars retournaient sur la piste. Un second arrêt plus officiel celui-là fut pour la présentation du gâteau d’anniversaire des 10 ans
du souper. Après cette petite pause délicieuse, direction la piste qu’ils
n’ont quasi plus quittée jusqu’ au moment du retour. Rendez- vous est
pris pour l’année prochaine mais avant cela, nous nous verrons au prochain souper du Maillon

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.

