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Vive les vacances.

Par Pat et JC

Cette année, fini le Nord Pas de Calais, direction la Normandie pour les
vacances !!
Youpi, Youpi , ça y est, on y est.
Après une longue et interminable année de travail, une pause s’impose !!
Pas le temps d’arriver et de s’installer, il faut aller faire les premières
courses.

Ainsi, nous avons pu, grâce au beau temps, manger des barbecues
presque tous les jours…
Ne parlons pas des apéros dégustés avec amour, autour de la table, le tout
accompagné d’un bon pastis ….
Après une petite digestion, place aux activités.
Nous avons eu l’occasion de visiter cette magnifique ville d’Honfleur,
son port, ses charmantes ruelles, ses crêperies et son dôme tropical où
l’on a pu passer une heure entière à contempler de splendides papillons.
Aussi, de longues balades sur les plages du Débarquement se sont improvisées.

Il est aussi arrivé de nous étendre sur le sable et de nager dans une eau un
peu froide.

Seul Christopher et Luc s’y sont jetés….
Vivement l’année prochaine pour encore une fois, bien profiter de ce très
joli gîte entouré de centaines de moutons, qui ne manquaient jamais de
nous réveiller tous les matins !!

Camp en Moselle du 15 août au 29 août.
Leslie, Sébastien, Jacques, Tony, Lionel, Pascal, Michel, Yvan,
Christian, Jennifer et Henri
Les valises faites, le ravitaillement chargé, nous sommes prêts pour notre
voyage.

Le gîte Saint Julien que nous connaissons bien est notre destination.
Nous y arrivons à 16h15 et directement nous nous installons. Le souper
chez Edith le lendemain et les courses au Cora de Nancy ont été nos
premières activités.

Nancy est une jolie ville, nous y allons nous balader, la place Stanislas, le
parc de la pépinière les rues commerçantes, tout est magnifique sous un
soleil radieux. Les repas sont préparés par tout le monde, l’ambiance est
très agréable, c’est les vacances ! Au programme BBQ, pâtes bolo, tomates crevettes, et bien sûr quelques restaurants pour déguster la cuisine
française.
Notre séjour ne serait pas complet sans une visite à notre ami apiculteur,
ni un petit plongeon dans la Moselle.

Nous sommes allés aussi au festival sauvage de Laxou où nous avons
réalisé un hôtel à insectes. Nos journées ont été bien remplies.
Le temps en vacances passe vraiment trop vite, nous étions bien habitués
à notre endroit, mais comme toutes les bonnes choses ont une fin, il a
fallu revenir et c’est aussi par les petits chemins que le voyage de retour
s’est effectué.

Le Maillon vous accueille le
mercredi 2 décembre 2015
pour son traditionnel

MARCHE DE NOEL.

Fiers de leurs réalisations et de leur travail, c'est avec grand
plaisir que nos résidents vous accueilleront à l'Espace Adam au
cœur de notre village de Noël le mercredi 2 décembre 2015 de
10 à 20 heures.
Vous y découvrirez les créations de nos différents ateliers
tels que :
bougies, bois et restauration, poterie, papier artisanal (cartes
de vœux), peintures et toiles, jus de pommes artisanal, galettes maison, …
La confrérie du Maillon sera également des nôtres.
Pour vous restaurer (sous réservation), nous vous proposons le
midi de 11h30 à 15h et le soir de 18 à 19 heures de délicieuses
lasagnes "maison" accompagnées d'un verre de vin pour le prix
démocratique de 11 euros ou un menu de fête au prix de 16 euros. Sandwiches garnis en vente tout au long de la journée.
Pour vous désaltérer, le bar ouvrira ses portes dès 10 heures.

MENU SIMPLE
11 EUROS

 Lasagne
accompagnée d'un
verre de vin

MENU ENFANT (-12
ans)
6 EUROS

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

 1/2 lasagne
+ 1 boisson

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

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

Vous êtes de plus en plus nombreux à venir nous rejoindre,
aussi, n'oubliez pas de réserver, au plus tard pour le 24
novembre 2015, s'il vous plaît. (Places limitées) Merci à
vous.
RESERVATIONS : Par téléphone 071/41.70.65
Par fax

071/41.60.49

Par mail:

direction.maillon@gmail.com

NOM ……………………….PRENOM

…..…..

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

Nombre de MENU SIMPLE :

……….X 11 Euros = ..........

Nombre de MENU ENFANT :

……….X 6 Euros = ..........

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

: ……….X 16 Euros = ..........
:.……….X 16 Euros = ..........

TOTAL :

………………..

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

11h30 – 13h

SERVICE 2 :

13h

– 14h

SERVICE 3 :

18h

– 19h

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

53 ans !!!!
par Isa

Il y a des anniversaires qui ne s’oublient pas ! D’une part parce que le
résident concerné vous le rappelle, plusieurs fois par jour depuis la fête
du printemps et d’autre part parce que l’organisation d’un tel événement
nécessite beaucoup de stratégies ! Et oui notre Joseph fête ses 53 ans ce
22 juillet 2015, après le barbecue de la confrérie et notre fête nationale.
Que d’attente et d’événements à gérer en quelques jours !
Le matin du 22 juillet, Joseph accueille avec son beau sourire tous les
membres du personnel en leur rappelant bien sûr que cette journée est
très spéciale. Il rejoint l’Espace Adam avec une multitude de questions.
Première surprise du jour, Demetrio, son frère, lui souhaite par téléphone
un très joyeux anniversaire. Ensuite, une sortie surprise se prépare. Juste
avant le dîner, départ pour Cathy « la frite » !!!! Adresse bien connue de
notre connaisseur ! Et oui Joseph adore les pâtes mais par-dessus tout, les
frites à la mayonnaise… ! Une petite table en terrasse nous attend. Au
menu : américain frites, coca et pour conclure un café au lait… tout un
programme !!!
C’est l’estomac bien rempli que Joseph rejoint le Maillon avec une seule
question : « on revient encore l’année prochaine »…Sacré Joseph !!!!

ENTRE INSOUCIANCE ET DIFFERENCE.
Barbecue chez Mina
par Matthias
Moi, je suis Matthias. Je suis un grand garçon. Bientôt j’aurai trois ans.
Aujourd’hui, papa travaille. Maman aussi. Papy et Mamy aussi… Il paraît que quand on est grand, il faut toujours travailler.
Alors puisque tout le monde travaille, c’est mon parrain qui me garde.
On déjeune, on se lave, on s’habille, puis il commence à raconter une
histoire, à construire un château avec des cubes en bois, et tout ça…
Mais voilà que vers 10h00, on entend plein de bruit dehors.
Un gros bus se gare dans l’allée avec plein de personnes un peu différentes de nous. Ils viennent passer la journée…
Il y a Serge et Christophe. Puis Bernard et Nathalie (ceux-là, je crois
qu’ils s’aiment bien, parce qu’ils parlent toujours ensemble).
Et puis il y a aussi Aurore et Christopher, un vrai petit comique…il me
fait bien rire. Il reste enfin Isabelle.

Au début, j’avais un peu peur, parce que je ne les connaissais pas bien.

Mais ils ont tous crié ensemble « 1-2-3 : Bonjour Matthias !!! ». Trois
fois qu’ils ont crié ça !!!Rien que pour moi !!!
Alors moi, tout de suite je les ai bien aimés. Parce qu’ils sont tous
vraiment chouettes !!!

Bernard a même joué au foot avec moi. Et Christopher, le petit comique,
il m’a même pris dans ses bras.
Et surtout, il y a Isabelle, même que je crois qu’elle est amoureuse de
moi parce qu’elle m’a dit que j’étais beau. Alors moi pour lui faire plaisir, j’ai été lui cueillir une fleur dans le jardin et je lui ai apportée. Elle
était toute « binauche » comme dit mon Papoum.

A midi, ils ont fait un énorme barbecue, y avait même des chips à
l’apéro…et même que j’ai pu en manger…
Puis après, ils ont mis de la musique et ont dansé sur la terrasse.

C’était l’heure de la sieste, mais moi je n’avais pas envie…J’étais quand
même un peu fatigué. Alors mon parrain m’a mis à la sieste.
Quand je me suis réveillé, tout le monde était parti. J’étais triste.
Parce que des amis pareils, on n’en rencontre pas tous les jours !!!

Ce soir, il va falloir tout raconter à papa et maman…
Mais je peux raconter tout ce que je veux, jamais ils ne pourront
s’imaginer la belle rencontre que j’ai faite aujourd’hui….

Habiter chez soi !!
par Isa
Comme vous avez pu le découvrir dans les éditions précédentes, le Maillon s’apprête à s’engager dans un nouveau projet : les appartements supervisés. Vous suivez les différentes étapes de la construction. Très vite
le bâtiment prend forme.
Mais le SLS, ce n’est pas simplement la construction de logements.
C’est aussi un projet pédagogique, un mode de fonctionnement différent,
des candidats locataires. Parmi les trois résidents partants pour
l’aventure, il y a Robert. En journée au Maillon depuis sa mise à la retraite, les mois de juillet/aout sont idéaux pour commencer tout « doucettement » à se préparer à vivre enfin « chez soi » !
Habiter dans un appartement nécessite la prise en charge de l’entretien de
celui-ci, la préparation des repas, les divers achats,…. Le premier défi
pour notre futur locataire était le nettoyage de sa chambre. C’est avec
surprise que nous avons tous constaté que Robert était une fée de logis.
Les poussières, le nettoyage du sol, des sanitaires n’ont pas de secret
pour lui ! Le mercredi, c’’est avec le sourire et l’entrain de la musique
de Patrick Sébastien que notre « pro » du ménage astique et fait briller.
Seconde étape : la cuisine ! Des petites recettes simples et équilibrées
faciles à réaliser ! Une soupe de légumes a ravi les amateurs. Une fiche
de recette est directement jointe à son carnet de cuisine. Il n’y a pas à
dire Robert est aussi un fin cordon bleu !!!
Sera-t-il aussi performant au repassage, aux courses, l’avenir nous
l’apprendra !!!!!

La petite reine.
par Sandra, Stéphanie et Isabelle
Le 7 juillet 2015, une partie de la Wallonie est en effervescence. Et oui,
le Tour de France est de passage en Belgique. La 4ème étape, rejoint Seraing à Cambrai en passant par Pont-à-Celles. C’est là qu’un petit groupe
du Maillon est attendu. Comme la commune est inaccessible très tôt le
matin, c’est en train que nos vaillants supporters accèdent au parcours.
La place communale est en fête : grand écran, jeux gonflables, parcours
d’artistes… Et en plus le soleil est au rendez- vous !
Aurore, Yvan, Yves, Robert, Patricia, Sébastien et Tony, accompagnés
de Sandra et Stéphanie s’installent devant chez Isabelle. Ils sont bien vite
rejoints par la famille, les amis et voisins venus prendre l’apéro.

Vers 12h30, la tant attendue caravane traverse le village. Les voitures
colorées et sponsorisées défilent en musique et au bruit des klaxons.
Pendant 30 minutes, nous sommes bombardés de cadeaux publicitaires :
chapeaux, sacs, biscuits, sirop, porte-clés et même saucisson. Il y en a eu
pour tout le monde. Les sacs sont remplis de gadgets et sucreries en tout
genre.
Une petite pause repas nous permet d’attendre les coureurs. La radio
nous indique la position du peloton afin de ne rien rater de l’événement.
Vers 14h30, les premiers commissaires de courses traversent le pont du
canal, suivi par un groupe de 4 coureurs échappés. C’est en trombe que
le peloton avec le maillot jaune dévale, acclamé par tous les spectateurs.
En quelques minutes, la rue a retrouvé son calme, surprise par la vitesse
de tous ces sportifs. Ils sont déjà en route pour le parcours pavé Pont-àCelles/Gouy et le retour en France.
C’est un peu groggy par la chaleur et l’excitation que le petit groupe a
repris le train en direction de Charleroi où Chantal les attendait avec le
minibus.

Les perles du Maillon…
Ce soir, c’est le souper des parents, les résidents se mettent sur leur 31…
Marie prépare Nathalie (tenue, coiffure, …)
Bernard arrive… et Nath lui demande :
Nath : «Tu me trouves comment copain ? »
Bernard : - « Waouh, que tu es belle … on dirait Cendrillon … ! »

Au retour du cinéma, Aurore discute avec Christophe et lui demande…
- « Tu es handicapé aussi toi… tu as combien de chromosome ? »
- « Oh ça c’est pas mon domaine, moi je ne m’occupe pas de
chromosomes… »

Christopher est un grand fan de Mickaël Jackson et plus particulièrement de Thriller… Il danse sur la musique, et me demande :
- « Il est mort Mickaël Jackson ? »
- « Oui, il est mort ! »
- « Mais non, il est pas mort hein … le cercueil est vide… ! Il
est parti en avion ! »

Sur la route de retour après un spectacle à Bruxelles, Bernard dit à Mina
- « Eh ben , Bruxelles, c’est quand même pas à côté de la
porte, hein ! »

La nouvelle construction prend forme… Un ouvrier a ouvert un rouleau
d’isolation pour pouvoir le couper.
José regarde par la fenêtre :
- « Oooh, l’homme il met du balatum sur le parking ! »

C’est l’été… Au menu : salades variées en tout genre
Christopher bougonne « J’en ai marre de la salade … Quand est-ce
qu’on mange un hamburger et des frites dans cette maison ? »
Noëlla lui explique qu’il faut manger beaucoup de légumes et de crudités… Le lendemain, il aide à la cuisine et voit Noëlla mettre des feuilles
de basilic frais dans la sauce spaghetti . Horrifié, il met les mains sur sa
tête en s’écriant :
- « Même dans la sauce elle met de la salade … !!! »
José a participé à un souper dans le quartier :
- « Hmmm c’était bon… j’ai mangé une bonne purée, une
crème avec de la rose, et puis des petites feuilles de persil…
(Comprenez : un gratin dauphinois (entre autres…), un dessert
aux fraises et ??? … on n’a pas trouvé quoi !  )

Monsieur Thierry montre à José un grand cadre avec une image de la
tour Eiffel.
José : « Oh moi j’aime bien ça »
Thierry : « C’est quoi ? » José hésite ….. « la tour…… la tour Ei… »
José : « la tourterelle ! » et il se met à rigoler bruyamment …

Des news du chantier.
par Annick

Nous avons eu beaucoup de chance avec le temps cette année… Le soleil
a brillé tout l’été et hormis la pluie incessante de quelques jours en septembre, le chantier a pu avancer sans intempéries.
Les réunions de chantier s’enchaînent avec la présence de quelques
membres du C.A. et l’œil attentif des architectes. Les murs montent à
vue d’œil, comme vous pouvez le constater sur ces photos mais il est
difficile de vous faire prendre la mesure du bâtiment…
Les appartements seront spacieux, et sans aucun doute ils deviendront un
nid douillet pour nos résidents plus autonomes. La salle de réunion pourra enfin accueillir des réunions inter équipes et les nouveaux bureaux
seront spacieux et fonctionnels.
D’ici quelques mois, Robert s’installera dans un logement supervisé et il
est impatient… Régulièrement il commente le chantier et est content de
voir les murs grandir. Il nous interroge : « Je vais prendre quel appartement moi ? et ce sera bientôt fini ? je vais prendre ma chambre ou on va
acheter d’autres meubles ? »
Beaucoup de questions très pratiques qui nous replacent directement
dans le concret. Il va falloir définir prochainement l’aménagement, agencer les meubles pour que tout soit à la fois agréable, convivial et fonctionnel.
L’automne est arrivé, et nous croisons les doigts pour la clémence de
Dame Nature…

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.

