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Et la vie continue….            

                     par Annick 

Dans un article paru le trimestre dernier, je vous expliquais 

que le Maillon accueille 40 résidents dont plus de la moitié vi-

vent ici depuis 20 ou 30. C’est dire si nous formons une grande 

famille et mettons tout en place pour garder ce climat familial. 

Mais qui dit famille, dit partage de joies et de peines…. 

Nous partageons régulièrement les petits et grands moments 

de la vie tant de nos résidents que des membres du personnel. 

Nous sommes ainsi parfois invités à un apéro lors d’un mariage, 

nous recevons la visite des éducatrices avec leur petit bout 

d’chou lorsqu’il est enfin né…, nous rendons visite aux person-

nes hospitalisées, y compris les parents de nos résidents, et 

malheureusement, nous assistons régulièrement à des funérail-

les. En effet, qui dit avancée en âge pour nos résidents, (et 

pour le personnel) dit aussi, vieillissement des familles proches 

de ceux-ci.  

Et ces derniers mois ne nous ont, hélas, pas épargnés, bien au 

contraire…  

Gérard nous a quittés le 8 mars et Philippe, 6 semaines plus 

tard, le 20 avril. C’est dire si ces derniers mois ont été éprou-

vants tant pour nos résidents que pour le personnel. Les équi-

pes ont travaillé en concertation avec les soins palliatifs pour 

assurer une fin de vie confortable, à nos résidents, dans leurs 

murs, entourés de leurs amis et des membres du personnel, 



toutes équipes confondues, qui étaient aux petits soins pour 

eux. Ça en fait des personnes qui passent dire un petit bonjour, 

donner un petit bisou, prendre des nouvelles, passer un peu de 

temps près de l’un ou l’autre… et le jour du grand départ, ça 

laisse aussi un grand vide dans le cœur de beaucoup… Certains 

de nos résidents ont été particulièrement touchés. Il est vrai 

que dire « au revoir » à 2 copains quasi en même temps, ce 

n’est pas toujours facile et ça génère chez certains, beaucoup 

d’interrogations sur son propre avenir « moi, je ne suis pas ma-

lade, hein ?… moi je vais bien … ».  

Accompagner l’équipe est aussi nécessaire… Les éducateurs, à 

la fois très touchés eux-mêmes, ont retrouvé du temps pour 

s’occuper davantage de l’un ou l’autre résident et pour redyna-

miser tout en douceur l’ensemble du groupe. 

Le soleil revient, de nouveaux projets émergent (le potager 

des aînés entre autre, voir article), les vacances arrivent en-

fin… 2 « petits nouveaux » résidents sont entrés récemment, 

apportant du peps et de la fraîcheur… et la vie reprend ses 

droits… 

Souvent, nous évoquons ensemble les bons moments passés 

avec Gérard et Philippe, mais aussi avec Georges, parti en no-

vembre 2014. Ils feront toujours partie de l’histoire du Mail-

lon, et ont laissé leur empreinte et une partie de leur âme dans 

nos murs… 

Dans les pages suivantes, nous partageons avec vous, les petits 

mots qui ont été lus en hommage lors de leurs funérailles. 



Gérard, mon pilou…   (31/01/1959  -  08/03/2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ce jour redouté est arrivé… celui où tu nous laisses pour aller voir 

d’autres cieux … Nous nous y préparions depuis quelques semaines, 

mais cela n’adoucit pas la tristesse qui nous envahit …  

 

Comment faire pour parler de toi en quelques lignes… alors que nous 

pourrions écrire des livres entiers d’anecdotes pour raconter ta fantaisie, 

ton sourire espiègle, tes yeux qui pétillent … 

 

Tu es entré au Maillon en 1981.  Cela fait déjà presque 34 ans.  Ta vie 

était bien rythmée …  tu passais tous les we à la maison …. Ton frère 

Michel, avec qui tu avais une relation quasi fusionnelle, et que tu appe-

lais affectueusement « gros pourri » venait te chercher tous les vendredis, 

fidèle au rdv à  16h…  et invariablement, tu jouais, tu te cachais  et Mi-

chel t’attendait patiemment jusqu’au moment où tu finissais par sortir de 

ta cachette et ton we commençait … aller boire un verre, manger un 

 



merveilleux… passer dire bonjour aux copains,… Tu étais très attaché à 

ton village. Lorsqu’on te demandait « comment tu t’appelles ? »  tu ré-

pondais « Gérard Vaes de Wangenies » 

 

Tu as eu la chance de vivre dans une chouette famille, tu as été choyé, 

chouchouté, et tu as toujours eu une place très importante. 

 

Le lundi matin, nous passions te chercher à la maison … Ton papa nous 

attendait avec une bonne tasse de café pendant que tu terminais tes dé-

coupages … tu n’en avais jamais assez … ensuite, un petit bisou à ta 

maman que tu appelais « jolie », un autre pour le chien, et nous repar-

tions pour une semaine au Maillon…  

 

Tu y as toujours eu une place particulière, et tu ne laissais personne indif-

férent… parvenant même parfois à mettre à bout les éducateurs tant tu 

étais imperméable à toutes leurs tentatives de t’empêcher de faire des 

bêtises…  

Parlons-en un peu de ces bêtises … Pas toujours facile à vivre pour les 

autres résidents, par exemple lorsque tu faisais le tour des chambres pour 

chaparder tous leurs magazines et les rouleaux de papier wc que tu ca-

chais dans tes armoires ou sous ton matelas… Nous te voyions passer 

dans le couloir, le pantalon bourré de rouleaux, rond comme le bon-

homme Michelin… et avec ton air innocent tu nous disais « mais j’ai 

rien… ! » 

 

Tu en as bouché des wc… ton plaisir c’était de les remplir de feuilles en 

tout genre, voire même de rouleaux entiers, avant de tirer la chasse et de 

les regarder partir … Ou pas !!!! dans une autre vie,  tu aurais sans doute 

été plombier…   

 

Tu avais plein de petits rituels, comme celui de prendre un bain quasi 

bouillant, très tard le soir, après avoir tapissé le sol de la salle de bain 

d’une dizaine d’essuies… tu sortais de cette baignoire remplie à ras bord, 

rouge comme une écrevisse … 

Tu as passé des heures entières à danser dans ta chambre, en tournant en 

rond dans un mouvement rapide et très particulier, sans même avoir le 



tournis, ce qui t’avait d’ailleurs valu de jouer le rôle de l’homme toupie 

dans un de nos spectacles sur le cirque.  

Tu aimais tellement la musique, que tu l’écoutais le volume mis au 

maximum, et parfois même, en plein milieu de la nuit, on entendait ré-

sonner la musique des Gilles, à fond la caisse … 

Et malgré nos sermons inutiles, tu recommençais dès que nous avions le 

dos tourné… 

 

Tu aimais colorier, dessiner, tu faisais des bonhommes ronds à chapeau 

que tu surnommais des boyards et nous en avons d’ailleurs un modèle 

géant à l’entrée du Maillon. Tu étais fasciné par Saint-Nicolas… tu lui 

écrivais des lettres pour  lui demander des disques d’accordéon, d’Annie 

Cordy, de Carlos, des bonbons, des lards et un costume de Gilles. Quand 

tu le rencontrais, tu nous demandais  « y a un homme dedans ? »… et tu 

cherchais les cheminées dans toutes les maisons dans lesquelles tu te 

rendais pour la 1
ère

 fois…,  y compris lors de visites de château. En fin de 

compte, tu parlais de St Nicolas toute l’année… 

 

Tu étais jouette, taquin…, tu nous faisais parfois tourner en bourrique… 

et tu adorais courir dans les couloirs et te cacher… 

Tu aimais le jambonneau, les œufs au bacon, les bonbons, et comme tu le 

disais si bien « un tchip au sel »…   

 

J’ai eu la chance de t’accompagner lors de très nombreux séjours de va-

cances… Tu aimais la mer, tu emportais ta pelle et ton seau  pour faire 

des tranchées dans le sable… tu aimais la ferme, tout particulièrement les 

vaches… parfois tu disparaissais et nous te retrouvions chez un des voi-

sins, encore inconnu la veille, où tu t’étais invité en demandant « une 

jatte de café ». 

Lorsque ton frère Michel s’en est allé brusquement, il y a 3 ans, tu as 

perdu ton repère principal mais ta sœur Monique a repris le flambeau. 

Ton beau-frère Jean-Marie venait te cherchait les week-ends pour ton 

plus grand plaisir. 

 

Après une fracture et des soucis de santé, tu as intégré l’aile des aînés. 

Les éducateurs, l’infirmière, le kiné, ont tout mis en place pour que tu 

restes autonome le plus longtemps possible. Mais, depuis plusieurs mois, 



ta santé vacillait et tu avais perdu en mobilité.  Ces dernières semaines, 

avec l’aide d’une équipe infirmière, et les précieux conseils de notre mé-

decin, les éducateurs ont fait un travail formidable pour te faire bénéfi-

cier des soins palliatifs au Maillon. Monique, Jean-Marie et ton frère 

Daniel ont été très présents.  

Je tiens d’ailleurs à remercier  l’équipe des aînés et tous les éducateurs 

qui y sont passés pour leur motivation, leur patience et l’affection avec 

laquelle ils t’ont entouré pour que tu aies une fin de vie confortable. 

 

Tu as eu une belle vie, bien remplie, et tu as su tisser des liens privilégiés 

de complicité tant avec des résidents qu’avec toutes les personnes ren-

contrées. 

Tu emportes avec toi une partie de l’âme du Maillon, mais aussi un mor-

ceau de mon cœur...  Tu es parti rejoindre ceux que tu as aimé, ton papa, 

Michel, Jolie, mais aussi tous nos résidents partis avant toi… Yvon, 

Josse, Jean-Pierre, Italo,  Gilbert et Georges, ça commence à faire une 

sacrée équipe là-haut … Alors attention,  planquez vos rouleaux, vos 

magazines et vos marqueurs, car voici qu’arrive Monsieur Gérard Vaes 

de Wangenies…        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Philippe, Philibert… mon Philou… 
(18/12/1935  -  20/04/2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tu es entré au Maillon en 1985, voici 30 ans … C’est dire si tu y laisses 

ton empreinte et une tonne de souvenirs  … 

Tu étais un personnage haut en couleurs et tellement attachant… 

De nature discrète, tu savais te faire entendre lorsque tu voulais quelque 

chose mais encore plus quand tu ne le voulais pas … aucun doute ne sub-

sistait lorsque tu étais contrarié, et tes « bips » légendaires, personne ne 

pourra les oublier … 
 

Plus jeune, tu as travaillé à l’atelier Cambier. Ensuite tu es resté aux ate-

liers occupationnels du Maillon. Tu aimais, entre autre, l’atelier poterie 

et tu confectionnais de petits personnages en terre… Tu as toujours été 

inventif et un peu bricoleur… avec un peu de fil de fer, de la laine et 

beaucoup d’élastiques, tu fabriquais de jolis petits personnages qui te-

naient en position assise et tu leur ajoutais des bébés réalisés dans du 

papier… tous les éducateurs raffolaient de ces personnages mais il fallait 

user de beaucoup de persuasion pour en recevoir… à tel point que nous 

avons gardé précieusement ceux que tu nous as offerts…  

 



Tu avais une passion pour les photos Polaroïd… le plaisir de voir appa-

raître immédiatement la personne sans doute… un film photos à chaque 

fête, 2 pour partir en vacances ... et si par malheur nous avions oublié 

d’anticiper l’achat, tu paraissais tellement déçu que nous allions écumer 

tous les magasins de la région pour les trouver en urgence…  

Tu aimais les brocantes, et surtout pouvoir acheter une babiole…tout 

particulièrement de petites postures, que tu transformais en y ajoutant de 

nouveaux visages découpés dans tes étiquettes… Finalement, tu avais 

une âme d’artiste et beaucoup d’imagination… allant même jusqu’à des-

siner et découper une pièce de 20 francs dans du papier pour que je te 

donne un briquet de notre armoire « petit magasin ». Tu avais le don de 

nous convaincre, doucement mais sûrement… 
 

Les dimanches, tu appréciais les petits dîners au resto avec ton papa, et 

plus tard, lorsque celui-ci nous a quittés, les visites régulières et chaleu-

reuses de ton frère Jacques et ta belle-sœur Christine.  

Curieux de tout, tu posais 1001 questions pour comprendre pourquoi 

nous faisions telle chose, à quoi cela servait …, ce que ce mot voulait 

dire … 
 

Tu aimais les livres de Martine mais surtout Bécassine… tu étais tou-

jours à l’affut pour trouver des figurines…  

Tu adorais être au grand air… partir en pique-nique, faire des balades en 

minibus dans la nature, ou tout simplement fumer ta cigarette au soleil…  

Tu ne te plaignais jamais, tu avais une volonté à toute épreuve et nous 

sommes convaincus que cette volonté a été ta force et t’a permis de dé-

passer la maladie qui gagnait du terrain petit à petit.  
 

Tu te souciais des autres, tu t’inquiétais lorsqu’un copain n’allait pas 

bien…Tu étais reconnaissant de chaque chose, et je sais qu’en ton nom, 

je peux remercier tous les membres du personnel, le médecin, les infir-

mières, pour avoir pris soin de toi, pour t’avoir entouré, chouchouté, et 

avoir été à l’écoute en respectant ton rythme. 
 

En fin de compte, « il en faut peu pour être heureux », c’est une maxime 

qui te convenait bien… Quelques cigarettes, 1 boîte de cigares, un bri-

quet (plusieurs c’est même mieux), un rayon de soleil pour pouvoir fu-



mer dehors, 1 kilo de chocotoffs, des galettes, une émission de la télé-

boutique, … et tu étais un homme heureux…  
 

Depuis quelques temps, tu parlais de tes parents… Tu es parti les rejoin-

dre, ainsi que tous les copains partis avant toi. Tu as trouvé la paix et la 

sérénité… 
 

Tu prenais une place énorme, et tu vas nous manquer mais il nous reste 

heureusement des tonnes d’anecdotes et de souvenirs heureux pour nous 

rappeler combien nous avons eu de chance de pouvoir te rencontrer et de 

partager avec toi toutes ces années… 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Un mot de l’équipe des aînés 

Libellule des Antilles, Philibert d’amour, ma grosse arsouille,…les petits 

surnoms que t’ont donné les éducateurs. 

Philippe tu as construit avec l’équipe, l’identité du groupe « aînés ». 

Tous autour de la table, en réunion mardi, nous nous remémorions ce qui 

faisait de toi un personnage à part. 

 



Ton look était unique : tes bijoux, tes lunettes de soleil à la plus petite 

éclaircie et tes photos souvenirs bien posés sur tes genoux qu’il ne fallait 

surtout pas oublier. 

Tu savais parler aux éducateurs, leurs dire  ce qu’il souhaitait entendre 

pour obtenir ce que tu voulais : que de chokotoff échangés contre un ci-

gare.  

Ta délicatesse nous faisait fondre : « un lait tiède s’il vous plait », tes 

petits mots gentils, tes marques d’attention, tes commentaires toujours 

bien posés. Mais quand tu étais contrarié, tu nous le faisais bien com-

prendre par ton « biiip », qui titille encore nos oreilles. 

Tu aimais la vie et ses petits plaisirs. Aux premiers rayons du soleil, tu 

nous rappelais combien tu raffolais des pique-niques. Boire un verre était 

une de tes activités préférées et au Cora bien sur. Tu appréciais  la musi-

que, le folklore, les marcheurs. Tu affectionnais tout particulièrement les 

journées à la mer où avec nostalgie, tu nous rappelais que ta maman t’y 

avait appris à faire du vélo. Chaque année, tu attendais le camp  de va-

cances avec impatience. Tu nous a aussi tous initié à la télé boutique, 

personne ne pouvait te déranger. Tu suivais avec passion les courses de 

vélo.  

Ces dernières années, la maladie n’a pas eu raison de  tes envies, de ton 

plaisir à vivre, à faire sans jamais avoir besoin d’aide. Ton courage, ta 

volonté nous aident aujourd’hui à supporter la douleur de la séparation. 

 



 

Quel chantier !!!! 

par Isabelle G. 

 

Lundi 4 mai, ils étaient tous d’attaque dès le matin !! 

Des camions, une grue, des ouvriers… fin prêts pour entamer les grands 

travaux : la construction des appartements supervisés !! Les résidents, le 

personnel n’en revenaient pas. La grue pelletait les terres et chargeait la 

benne des camions. Ceux –ci  les évacuaient de l’espace Maillon via 

l’Espace Adam sous l’œil admiratif de spectateurs. Impossible de retenir, 



Leslie, Serge, Michel, José au point que les éducateurs ont installé des 

chaises afin qu’ils puissent assister au spectacle en toute sécurité. 

Mais chacun a sa technique. Le poste de surveillance d’Annick est la 

cuisine avec vue imprenable sur le trou ! Quelle ne fut pas sa surprise un 

jour en passant par là d’assister  à un effondrement de terre ; heureuse-

ment sans gravité. 
 

Mais le Maillon n’est pas à l’abri d’imprévu. Le dégagement des terres a 

découvert un nid de mouchettes qui se sont empressées d’envahir le bâ-

timent. Noëlla n’en revient toujours pas d’avoir retrouvé sa cuisine, dont 

la porte était restée ouverte, truffée de ces indésirables bestioles. Mais 

c’était sans compter sur l’équipe d’entretien (et sa bombe magique) qui  

est finalement arrivée à se débarrasser de ces insectes.  
 

Voilà le projet a bel et bien commencé avec son ballet de réunions de 

chantier, de véhicules, d’effervescence à certains moments, de calme à 

d’autres, de surprises, de questions…bref  une grande aventure !!!!! 
 

 

  

 



  

 



Sortie adaptée extraordinaire « les vertiges de 

l’Amour ». 

 

 

 
Découverte artistique et surprise d’une retrouvaille avec un ancien édu-

cateur Eric, pour Bernard, Michel Pe, Serge, Christophe et Philippe. Eric  

nous attendait à l’université du travail de Charleroi pour nous présenter 

son exposition allant de la sculpture au dessin. 

Heureuse rencontre pour nos résidents qui n’avaient plus revu Eric de-

puis un long moment.  

 

Allons ensuite déguster notre incontournable verre à la première taverne 

sur notre route…et c’est au milieu d’un décor zébré que nous nous re-

trouvons. Nous ne pouvons faire sans penser à notre éducatrice et collè-

gue, fervente supportrice des Zèbres,  

 

 
 

par Marie-Line 



  

 
 

 



  

 

 



Un week-end chez les aînés. 

 par Jean-Baptiste. 

 

Pour profiter du week-end, 

que diriez-vous d’une sortie 

au Cora ? C’est parti, tous 

dans le minibus rouge et en 

route vers le Q.G. des aînés 

avec Charlotte et Jean-

Baptiste ! 

Dès notre arrivée, nous dé-

cidons d’aller chercher quelques petites confiseries, galettes et dosettes à 

café pour se faire plaisir au Maillon lors de la pause. 

Bien sûr avant de repartir, nous allons prendre un verre dans la galerie du 

Cora : un café, un « Puccino », 

coca et une soupe de « pigeon » 

pour Michel G. !  

Voilà un samedi bien rempli. 

Dimanche, nous récupérons un 

peu de la veille en coloriant des 

mandalas anti-stress autour d’une 

table. José Mé  regarde les ré-

clames et José Ma  nous fait par-

tager sa musique avec son poste 

radio  CD dans la cuisine. 



Bref, une belle petite ambiance pour se détendre. 

 

 

 

 

 

 

 





 

LES PERLES DU MAILLON. 
 

Coralie (éducatrice) enceinte de 8 mois, vient faire un petit coucou… 

José R. arrive en souriant et lui dit « Oooh, on dirait qu’ t’ as une 

grosse boule, t’as un gros n’abcès » 

 
Yvan discute avec Jennifer des prochaines vacances : 

- Je pourrai m’acheter un cadeau ? 

- Oui bien sûr… 

- Mais je voudrais acheter 2 cadeaux … 1 pour moi et l’autre 

pour les petits malheureux… 

- Quels petits malheureux ? 

- Les petits américains en Afrique…  

 
Joseph entre dans la cuisine en chantant 

- « avec les fiiiiiiiiilles…………  (un blanc)  …………… ça va 

pas ! » 



 

Serge vient dans mon bureau 

- « Jai un problème avec ma télécommande, mes piles sont 

usées… tu peux les changer ? 

Je lui en mets des neuves … Serge me montre les piles usées et dit 

- « celles-là, tu les donneras aux malheureux… » 

 
Nouvellement arrivée, Aurore fait son petit tour chez les aînés… elle 

discute avec José M. Virginie, toute proche, entend leur conversation … 

Aurore : « Pourquoi tu es vieux toi ? » 

José M. : « je ne sais pas, faudra qu’on demande à Annick … » 

 

 

José M. beurre sa tartine en grosse couche… TRES grosse couche… 

Lucile lui dit en riant « et attention, là… pas de plafonnage… » 

José : « mais non, je ne mange pas du fromage… ! » 
 

 

Dans la galerie commerçante, Miguel dit à Jennifer : « je vais boire ma 

soupe aux pigeons… » (au poulet !) 

 
Nathalie, tu veux quoi dans tes tartines ? « du balcon ! » 
 

 

Marie Go demande des nouvelles de chacun et de sa famille quand passe 

la musique de Johnny. Dans son groupe, plusieurs résidents affectionnent 

tout particulièrement ce chanteur… Elle demande si ils connaissent son 

histoire… ils racontent un peu … plusieurs mariages, plusieurs enfants 

… et Marie termine en disant « maintenant il a un peu vieilli mais avant, 

c’est vrai qu’il courait après les filles … » 

Leslie, toute ouïe : « Ah oui, avec un couteau ? » 

 

 

Nathalie :  - « Anniiiick, ma brosse elle décapite… » 

Je souris : - « quelle brosse ? » 

- « Ben, ma brosse à cheveux… elle se déboîte ! » 

 

 



La  porte de mon bureau est entrouverte… José R vient me dire bonjour : 

- « Tu es bien calme ici toute seule dans ton bureau » 

Il aperçoit une assiette de biscuits restée de la réunion 

- « Oh, tu as eu ta Saint-Nicolas … ! 

 

 

Christophe vient aux infos : 

- « C’est vrai qu’Henri est malade ? Il n’était déjà pas bien le 

we… » 

José R. suit juste derrière : - « C’est quel bouton qu’il a ? » 

 
 

Marie accompagne Christian chez l’ORL pour vérifier son audition avec 

ses nouveaux appareils auditifs. Le médecin, un peu guindé, s’adresse à 

Christian 

- « Monsieur, installez-vous sur le fauteuil et donnez- moi votre 

appareil… » 

A la grande surprise de tous, et à la vitesse éclair, Christian retire son 

dentier et le tend au médecin… ! 

 
 

Certains résidents se lèvent en décalé 

Nath dit à Marie-Line : 

- «  Oh les gars descendent au goutte à goutte » 

 

José R : - « ça y est, on a fait ma piqûre au matin… et j’ai même pas eu 

mal. J’ai dit Aïïïïïïe !!! 

 
José R tout en affaire : - «  Tiens, on n’a plus de nouvelles de Madame 

« ……… », elle est aussi au ciel ? » 

 
Sébastien à Henri : 

- « attends je vais attraper ton spirami » (porte clé marsupilami) 

 

 



Rendez-vous à Acclot. 

par Sandra et Isabelle 

L’occasion était idéale pour nous remettre du report des festivités carna-

valesques pour cause d’épidémie de grippe. Le lundi qui suit le mardi- 

gras est devenu un rendez- vous incontournable d’irréductibles amoureux 

du carnaval. 

Il est 10 heures 30 nous entrons dans la cité d’Acclot. Les tambours rai-

sonnent dans Nivelles. La tempête de la nuit a laissé place aux éclaircies. 

Il fait froid mais nos 6 fêtards sont bien couverts. Nous retrouvons com-

me chaque année le groupe des Gilles de l’An 2000, dans la cour de 

l’école du Béguinage. Joël, Pascal et leurs épouses Patricia, Nathalie et 

leurs acolytes sont en route depuis 7 heures du matin. Ils distribuent les 

oranges aux enfants sous l’œil amusé de nos résidents. Puis direction la 

Grand Place ! Nous les accompagnons au son des tambours et trompet-

tes. Petite séquence émotions  pour Patricia et tous les accompagnateurs 

lorsque le groupe des Gilles s’engouffrent dans le passage dit de l’ « Es-

trichot». Ce passage par son étroitesse est un moment phare du carnaval 

propre aux Gilles de l’an 2000, à la batterie et à la musique du groupe. Il 

est bientôt midi. Les Gilles s’apprêtent à aller manger avant le cortège de 

l’après midi. Il est temps pour nous d’aller nous réchauffer et déguster de 

bonnes frites. Vers 14 heures, nous rejoignons toutes les compagnies 

après une brève visite à la Collégiale sainte Gertrude. Nous retrouvons 

un autre groupe du Maillon. Malheureusement, la pluie d’oranges  a lais-

sé place à une averse de grêlons bien glaciale. 

Nous reprenons la direction de Gilly les poches et sacs remplis d’oranges 

et donnons rendez- vous l’année prochaine…Merci à Joël et Patricia pour 

ce rendez- vous festif ainsi qu’à tous les Gilles de l’An 2000 et à l’année 

prochaine…… 



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

         

         

         

               

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

       

Les rois de la débrouille ! 

 

 

 

 

 



Nous les attendions pour midi ! 

par  Isabelle 

Et c’est le vendredi 12 juin, vers 11 heures, que le minibus rouge fait 

sont entrée sur le parking du Maillon. Un coup de klaxon avertissant le 

comité d’accueil, le premier camp de nos aventuriers « aînés » est termi-

né!!! Après une bonne semaine de dépaysement dans un gite situé à 

Trooz dans la province de Liège, José Marin, José M., Marc, Didier, Ro-

sario et leurs dynamiques éducateurs Virginie et Jean-Baptiste sont de 

retour. 

Annick, Valy, Vanessa et Isabelle attendent l’ouverture du véhicule  afin 

d’écouter les premières impressions de cette semaine de vacances tant 

attendue. La porte arrière du minibus adapté s’ouvre. Outre les mines 

bronzées, souriantes des participants, le nouveau mot magique de Marc 

« aubergine», c’est avec surprise que nous apercevons entre les rangées 

de fauteuil un caddie de supermarché pleine à raz bord ! Le Delhaize 

serait –il sponsor du Maillon ? Et non, nos « as » du système « D » que 

sont Virginie et Jean Baptiste ont délicatement emprunté  ce chariot. Ils 

l’ont rempli des sacs de voyage des résidents et l’ont attaché à l’intérieur 

du véhicule comme une voiturette. Voilà un déchargement ultra rapide et 

efficace des bagages ! En deux temps trois mouvements, le minibus était 

vide, prêt à repartir pour la deuxième semaine avec Isabelle, Michel R., 

Désiré et Serge et leurs valises. Bien évidemment le caddie retrouvera 

son parking de prédilection.  

Mais que nous réservent nos rois de la débrouille pour leur prochain re-

tour ???? Mystère, Mystère. Il faudra attendre le 18 juin, date du retour 

définitif  de ce duo de choc, pour le découvrir et pour vous, lecteurs, le 

prochain « petit Maillon » pour en savoir plus……. 

 



  

 

 



Petite retrouvaille avec mes référés Christiane, 

Jacques et Michel Pe. 
 

par Marie-Line 
 

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

    

     

 

 

 

 

 

Chaque début d’année, nous avons la chance de partager un moment au 

restaurant avec les résidents dont nous sommes référent. C’est dans un 

cadre italien « chez Sandro » que nous nous sommes retrouvés. Après ce 

bon repas et agréable partage, nous sommes allés nous promener au cœur 

de la ville de Charleroi. 

         

     

          

                                                  



 

         

         

         

         

         

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Coralie Derveaux, éducatrice, a donné  

    naissance au petit Yanis le 21 juin 2015.  

    Son papa Ryad et sa grande soeur Line  

    sont très fiers de ce petit bout d’chou  

    de 2,840 kg pour 46 cm.  

   Yanis et maman se portent bien. 

 

 

 

 

 



 

Soirée concert dans le cadre idyllique de « la Costa 

del sol » à Gilly. 

 

par Marie-Line 

 
C’est avec le groupe de la sortie adaptée du vendredi, accompagné de 

quelques résidents qui retournent plus rarement en famille que nous 

sommes allés au restaurant écouter le répertoire musical de Salvatore 

Adamo. 

 

Incollables sont nos résidents sur les chansons de leur temps, ils 

connaissent les chansons par cœur. Lors de la pause du chanteur, Marc 

aurait bien été le chercher sur sa chaise ! 

 

Ils ont aussi mis l’ambiance sur la piste de danse qui a donné l’envie à 

d’autres de se joindre à eux. Ce fut une belle soirée exceptionnelle  pour 

Bernard, Christian, Christophe, Serge, Marc et Michel Pe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Espiègles et dynamiques. 

par Isa 
Voilà comment on peut qualifier Aurore et Christopher. 

Et oui depuis quelques semaines, le Maillon accueille deux nouvelles 

personnes. Cet été, ils auront respectivement 20 ans et 19 ans. Un enca-

drement différent, des centres d’intérêt autres… Mickael Jackson, Mylè-

ne Farmer sont de nouveau à la mode sous les yeux amusés des autres 

résidents. 

Tout d’abord, Aurore, petite, discrète mais présente. Elle sait, d’un seul 

regard, attendrir les membres du personnel et donc obtenir ce qu’elle 

convoite. Elle aime qu’on s’occupe d’elle….une vraie fille !!! 

Ensuite, Christopher, amateur de musique, en mouvement, qui d’un sou-

rire fait chavirer le cœur des éducateurs. Il a beaucoup d’humour et aime 

à grimacer comme les vampires du clip « Thriller » !!! 

En voilà deux qui prennent de la place, chacun à leur manière. Et qui ont 

très vite compris comment il fallait s’y prendre avec les équipes !!! et se 

sont intégrés  au groupe sans aucune difficulté. 

Des besoins différents, un dynamisme particulier, un vent de fraîcheur au 

Maillon… 

  



         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

    

Silence ça pousse !!! 

  

Silence, ça pousse 
 

par Sophie et ses jardiniers 

 

Un projet de jardin germait au Maillon depuis longtemps. Mais un pota-

ger ça demande de l’entretien, l’arrosage, …et puis pas pratique quand 

on a mal au dos de se baisser pour travailler !!! 

Mais c’était sans compter sur la détermination des aînés. Et pourquoi 

pas un potager adapté ? Après l’achat d’un carré « potager » sur pied, 

Thierry et son équipe de bricoleurs retraités en ont réalisé un second. Et 

voila un jardin à la hauteur des voiturettes, la culture des légumes sans 

se baisser !!! Il restait à trouver un chef de projet à la main verte. Sophie 

a pris cette idée à cœur soutenue par tous les éducateurs des aînés. 

  

 



Sophie et ses jardiniers : Claude, José Marin,…, casquette sur la tête, ont 

choisi l’endroit où seront posés les carrés «  potager » ; en façade pour 

que tout le monde puisse admirer le travail. Ensuite, que planter ? Des 

légumes ? Des fleurs ? Des plantes aromatiques ? En concertation avec 

la fine équipe, un carré sera consacré aux plantes aromatiques, le 

deuxième aux légumes : des salades, des radis. Les résidents semblent 

motivés et prennent beaucoup de plaisir à arroser et entretenir les bacs. 

Ils sont prêts avant l’éducatrice. On attend avec impatience la dégusta-

tion de ces petits trésors de goût. Ca ne devrait pas tarder les radis 

pointent déjà le bout de leur nez. 

Un projet qui devrait peut- être se développer… 

 

 

  

 

 



CONSTRUCTION DU SERVICE  

DE LOGEMENTS SUPERVISES.  

par Annick 

Ça y est … le chantier est commencé ! 

Les travaux ont débuté mi-mai, et déjà, nous avons une meilleure idée du 

futur bâtiment. L’emplacement est clairement délimité et les murs com-

mencent à monter… 

Nous avons du mal à nous souvenir qu’il y a peu, à l’endroit des fonda-

tions, il y avait une butte de 6m de haut, toute couverte de végétations et 

d’arbustes en tous genres… 

En moins d’une semaine, tout était rasé et terrassé sous les yeux étonnés 

de tous les spectateurs (résidents et personnels). 

Si vous le souhaitez, vous pouvez suivre l’évolution des travaux sur no-

tre site www.maillon-gilly.be 

D’ici quelques mois, nous entamerons les travaux d’aménagement inté-

rieur, aménagement des bureaux, de la salle de réunion, mais surtout 

ameublement des appartements supervisés. Nous les souhaitons tout 

confort mais aussi pratiques et sécurisés.  

Nous souhaitons également que les abords du Maillon puissent rapide-

ment retrouver un aspect soigné, accueillant… Un sentier de promenade 

permettrait à tous les résidents de circuler avec aisance dans un environ-

nement verdoyant et sécurisé. 

Mais tout ceci  a un coût…  et nous espérons vivement pouvoir à nou-

veau compter sur votre générosité pour réaliser ces travaux 

d’aménagement intérieurs et extérieurs. Si vous souhaitez nous aider tout 

particulièrement dans ce beau projet, merci de verser votre participation 

sur le compte du Maillon BE81 0680 7167 3024   BIC : GKCCBEBB en 

mentionnant « Don pour SLS ». D’avance nous vous remercions chaleu-

reusement. 

http://www.maillon-gilly.be/


 

 

  

 



         

         

     

Les aînés : de vrais aventuriers ! 

 

par Virginie et Jean-Baptiste 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les aînés, de vrais aventuriers ! 

 

par Virginie et Jean-Baptiste. 

 

C’est parti pour 7 jours de vacances avec Jean-Baptiste et Virginie. 

Cette année les aînés sont partis en deux groupes pour un meilleur ac-

compagnement. Le 5 juin c’est le départ pour le 1
er

 groupe. A notre ar-

rivée au Maillon, à 9h00, les gars sont déjà prêts et impatients. Marc ne 

manque pas de nous faire remarquer qu’il est l’heure de partir. 

 

Départ pour Trooz, à côté d’Aywaille. 

 

Arrivés à la maison, les 5 résidents prennent leurs marques et choisis-

sent leur lit. Une fois bien installés, les activités en tout genre peuvent 

commencer. Les terrasses de Banneux on peut découvrir le spectacle 

folklorique de José Méeus : imitations de trompette et guitare au RDV. 

Le monde sauvage d’Aywaille nous a ensuite accueillis avec un mer-

veilleux spectacle d’otaries où nous avons découverts la passion musi-

cale de Rosario. Et après cela, un safari en minibus rouge. Tout le 

monde a pu observer les animaux exotiques de près et parfois même de 

très près : un zèbre nous a fait le plaisir de passer sa tête par la fenêtre, 

ce qui n’a pas rassuré Virginie qui était au volant. 

Depuis son arrivée, José Marin n’a qu’un mot en bouche : « la cascade 

de Coo et son parc d’attractions ». 

Les aînés nous épateront toujours : les voilà dans l’enclos des chèvres 

en train de les caresser. Les éducateurs eux ne pensent qu’à se cacher 

des petites bêtes. Et oui on a tous nos faiblesses ! 

 



Le 1
er

 juin, c’est déjà la fin des vacances pour le 1
er

 groupe. Jean-

Baptiste au volant et c’est parti pour 1h20 de route ! 

 

Arrivés au Maillon, nous sommes accueillis par Annick, Isabelle et les 

éducateurs présents, une surprise les  attend : un caddie débordant de 

valises ! Et oui, les éducateurs créatifs ont trouvé le moyen de transpor-

ter les bagages en toute sécurité. 

 

A peine déchargé, le minibus est à nouveau rempli… et c’est  reparti 

pour 7 jours de vacances avec le 2
ème

 groupe ! 

 

Michel Riviello, Isabelle, Désiré et Serge sont amateurs de bonnes 

choses, les restaurants sont au RDV et en terrasses bien sûr ! 

Nous sommes aux petits soins avec nos vacanciers, c’est pour ça qu’il 

était important d’installer une piscine. Impossible de résister par ce 

beau soleil. La piscine a amusé les résidents surtout quand  les éduc dé-

cident de se jeter à l’eau ! Michel R et Isabelle se sont bien moqués de 

nous. 

Nous avons eu la visite de Jennifer et Arnaud pour une journée: BBQ 

jusqu’aux petites heures. Les garçons à la cuisson des viandes et les 

filles à l’apéro pour de grandes discutions. 

Après des balades aux marchés locaux et un détour au monde sauvage, 

les vacances sont déjà terminées. Nous repartons la tête remplie de sou-

venirs !  

 

RDV l’année prochaine pour de nouvelles aventures ! 

 

 

  



  

 

 

 

 

 



  



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 associa-

tion. 
 

 


