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Les aînés t’invitent à la maison !
par Jean-Baptiste
Les aînés ont eu la bonne idée de s’investir dans un projet qui consiste à
organiser des réceptions à thème ! L’occasion pour eux de laisser place à
leur créativité et à leurs envies les plus folles.
Pour leur grande première, le groupe a mis en place une soirée cinéma !
Avec les éducateurs, nous avons eu une petite réunion afin de pouvoir
partager toutes nos idées de films à diffuser sur grand écran… Oui, les
aînés ne font pas les choses à moitié mais les choses en grand !
Belle et Sébastien à l’affiche ! Les invitations peuvent être confectionnées et envoyées au plus vite à leurs camarades de la partie « hébergement » du Maillon.
La soirée s’est superbement bien déroulée ! Les invités ont exprimé leur
plaisir à y participer, et les aînés ont été ravis de leur réception.
Hé oui, qui a dit que les aînés n’étaient plus dans le coup ? ! Il n’en est
rien et ils vous disent à la prochaine pour une nouvelle soirée… mais on
ne vous en dit pas plus pour le moment !

Quelques semaines plus tard …..
par Annick
Pour leur seconde soirée à thème, les aînés ont choisi d’organiser un karaoké... et c’est Elena, (stagiaire éducatrice) qui a organisé la soirée.
L’ambiance est au rendez-vous et en fonction des chansons sélectionnées, ce sont soit les jeunes, soit les moins jeunes qui participent en
chantant à tue-tête… dans leur simili-micro qu’ils ont préalablement confectionnés avec Elena. Et pourquoi pas une petite chanson en italien ? ce
sont Livia et Miguel qui relèvent le défi brillamment. Les éducatrices
participent de bon cœur, en tentant parfois d’assurer un semblant de mélodie dans la cacophonie … c’est qu’il y a de l’énergie à revendre dans
ce groupe et il faut parfois pouvoir la canaliser un peu … !
Le temps file à une vitesse incroyable et il est à présent temps pour certains résidents d’aller rejoindre leur lit douillet avec les oreilles encore
pleines des airs d’autrefois…

Cauchemar en cuisine !!!!
par Isa
Et non, en ce mois de février, le Maillon n’a pas reçu la visite et les précieux conseils du célèbre chef français Philippe Etchebest !
C’est une de ses compatriotes, Charlotte, qui officie ce jour en cuisine,
pour la première fois en remplacement de Stéphanie. En effet, chaque
jeudi matin, un groupe de vaillants cuistots accompagnés de leur éducatrice assistent Noëlla dans la préparation du dîner et du souper.
C’est en arrivant le premier jeudi matin que Charlotte apprend que Noëlla est absente pour la journée. Au menu, une salade composée pour le
midi et du poisson pour le soir et ce pour 50 couverts au moins ! Il faut
savoir que la cuisine ne fait pas partie des passions de Charlotte. Mais
rien n’arrête notre lorraine ! Christiane, Yves, Thierry, Christophe…
sont à leur poste. Il faut que tout soit prêt pour midi. Pas le temps de
« chômer » ! Les légumes sont nettoyés, coupés. La cuisine est en effervescence. Tout le monde est mis à contribution.
A midi, défi relevé ! La salade folle est prête, les filets de poissons sont
nappés d’une sauce tomate revisitée.

Il se murmure au Maillon qu’on peut faire appel à Charlotte en cas de
« nécessité gastronomique »… à voir …

SORTIE ADAPTEE CAROLOREGIENNE.
Avec Luc, Michel Pet, Bernard et Christophe
par Marie-Line
Profitons des vacances de carnaval pour flâner dans les rues de Charleroi
et découvrir une exposition carnavalesque « sublime mascarade » où
nous avons pu voir de magnifiques costumes du carnaval de Venise et
rencontrer le styliste qui les a créés. Notre petite sortie se termine à la
maison Van Hauve pour déguster un bon café traditionnel.

Les Valentins et Valentines sont de sorties !!!
Et oui, au Maillon, le 14 février est une date qui ne peut échapper à nos
tourtereaux. Cela fait plusieurs jours que nos Valentins et Valentines
cherchent le meilleur moyen de dire à l’autre combien il est important
pour lui ou pour elle.
Au Maillon, si un couple se forme, si leur relation est stable, positive
pour chacun des partenaires, il fête la Saint Valentin hors Maillon.
Cette année, ils sont deux couples. Après la recherche du cadeau idéal
avec leur éducateur référent respectif, la semaine après le 14 février est
dédiée au repas en amoureux. Chaque couple fait le choix de son restaurant. Nathalie et Bernard ont choisi de manger italien. Un petit menu leur
avait été concocté par le restaurateur. Sur leur « 31 », leur présent à la
main, Sandra les a déposés un midi au petit restaurant près du Maillon.
Ils sont revenus à pied dès le repas terminé.
Quant à Patricia et Robert, leur choix s’est porté sur un établissement
situé dans le Cora. Patrice a assuré les trajets. Pour eux, c’était leur première Saint Valentin.
Ils sont revenus tous enchantés de leur sortie….sous l’œil bienveillant de
cupidon !

Une visite de la confrérie très attendue
par nos résidents…..
par Chantal
Cette année encore, les membres de la confrérie avait proposé d’offrir un
cadeau personnalisé à chacun de nos résidents… Quelle bonne idée, l’an
dernier ceux-ci avaient été ravis et gâtés ! Cependant, pas facile pour nos
amis de la confrérie de choisir un cadeau spécifique à nos 40 résidents.
Une collaboration avec les éducateurs de l’hébergement se mit donc en
place, tant pour le choix que pour l’achat de ces 40 « présents »…
Le jeudi 24 mars, juste avant les fêtes de Pâques, nous recevions donc la
confrérie à l’Espace Adam. Cette fois, c’est l’équipe du jour qui s’occupe
des préparatifs. Les cadeaux sont remis pendant l’apéro, histoire de ne

pas faire languir tout le monde… et avec un petit mot de Marcelle, la
vice-présidente ! Quel plaisir de voir le visage de Christian lorsqu’il découvre un ensemble de 3 CD, idem pour Tony, d’autres reçoivent des
DVD, Michel Pe une belle paire de pantoufles et il est tellement content
qu’il les essaie tout de suite... Quand à Yvan, grand collectionneur de
jeux de cartes, il est très surpris de la taille de celui qu’il vient de recevoir… Pour les filles, maquillages, livres, DVD….C’était très gai de voir
la surprise sur leur visage… Pour l’occasion, notre équipe de cuistots
chevronnés a préparé une délicieuse salade César, et un dessert de Pâques bien sûr !!! Une coquille d’œuf en chocolat, remplie de mousse au
chocolat, le tout déposé sur un petit nid de paille (comestible bien sûr).
Un régal pour les yeux , mais surtout pour toutes les papilles gustatives
du Maillon et de la confrérie !
Encore merci à nos fidèles amis de la confrérie…

Lundi de Pâques au Maillon .
par Jessica
Après un dimanche de Pâques bien rempli, nous remettons le
couvert pour ce lundi de Pâques, mais cette fois, avec plus de
légèreté!
Petit "Pisang", en guise d'apéro, accompagné d'amusebouches, soupe de chicons et ses crevettes… suivi d'une pintade et sa sauce au Roquefort, poivrons accompagnés de croquettes, sans oublier le dessert!
Mais, ce que nous attendons avec impatience, ce jour, c'est la
chasse aux œufs!
C'est vraiment dommage que le temps ne s'y prête pas mais ce
n'est quand même pas cela qui nous arrêtera.
Cette chasse nous l'avons faite ensemble, chez les aînés .Nos
éducateurs n'ont pas manqué d'idées pour cacher les œufs, il y
en avait partout. Dans les plantes, dans les vases, derrière la
télévision, et, même dans le four!
A notre tour de nous jouer d'eux. Nous cachons les œufs mais,
attention, pas de cadeaux! Nos cachettes sont également créatives et farfelues.
C’est finalement Jennifer qui a gagné la chasse du côté des
éducateurs.
Quel chouette week-end de Pâques !

Les activités de l'hébergement.
par Jessica
Début janvier, les activités reprennent de plus belle au Maillon.
Le bowling le lundi… nos gars sont au taquet.
Chaque semaine, ils essayent de battre leurs propres records.
Le mercredi, l'équipe de Netball descend à l'espace Adam pour ses entraînements hebdomadaires. Chaque semaine un gars est élu "homme de
l'entraînement".
Le jeudi, c'est le jour de la piscine. Chaque jeudi, nous partons les deux
bus remplis .Nos résidents sont fervents de piscine... de vrais sportifs.
La vie au Maillon est active.

C’est du propre !!!!
par Isa

Pour que le milieu de vie de nos résidents soit le plus confortable possible, toute une équipe est en action du lundi au vendredi… et parfois bien
accompagnée …

Le matin, lorsque vous traversez le couloir des chambres, gare au charriot ! Piloté par Chantal M., la pile de linges sales est parfois tellement
énorme qu’on ne voit pas le chauffeur. Chantal s’occupe de la lingerie.
La tâche est colossale. Nos résidents, toujours coquets, n’hésitent pas à
changer de vêtements et certains plusieurs fois par jour. Chaque semaine,
le lundi matin, Lionel vient plier le linge. Quant à Christiane, elle aide au
repassage le mardi matin. Ils tiennent tous les deux à ces moments privilégiés.

Quatre personnes s’occupent du nettoyage des lieux de vie et des chambres. Naima, toujours pétillante, profite que les résidents soient aux ateliers de l’occupationnel pour astiquer, récurer les chambres du bas. On
peut toujours compter sur elle pour jeter un œil sur un éventuel malade.
Quant à Chantal P., elle commence souvent ses journées par l’entretien
de la cuisine, régulièrement accompagnée par Leslie, son fidèle admirateur. Lorsqu’elle vient nettoyer l’Espace Adam, on ne le tient plus !
Quant à Corinne, le matin, elle s’occupe du nettoyage des salles à manger, pas une mince affaire parfois ! L’après midi, elle est rejointe par
Pascal qui apprécie lui faire la causette pendant qu’elle fait briller les

chambres du haut. Si vous passez chez les aînés, lors de la pause du matin, vous rencontrerez Fabienne, tasse « Kendji » à la main ! La première
fan de ce chanteur gitan fait fredonner les aînés. Fabienne est en charge
de l’espace « aînés ».
Mais lorsqu’une de ces quatre fées du logis est absente, Catherine vient
en renfort. Petit nœud dans les cheveux, le sourire aux lèvres, elle reprend souvent au pied levé un remplacement.

Et si on parlait des hommes maintenant !
Monsieur Thierry, souvent accompagné par Robert, répare, rafistole mais
surtout réapprovisionne l’appareil à Coca, centre névralgique du Maillon
vers 16h30 ! Mais ce n’est pas tout de fournir le service en cannettes, il
faut aussi les évacuer. Le vendredi matin, direction le parc à container !
C’est une sortie que les assistants de Thierry apprécient beaucoup car ils
taillent une bavette avec les ouvriers. Le printemps revient, l’équipe de
Monsieur Thierry va devoir s’occuper du gazon.
Monsieur Didier, aucune feuille au Maillon ne lui résiste. Armé de son
souffleur les parkings sont toujours nickel. Les mauvaises herbes sont
délogées des parterres pour faire place aux jolies couleurs des plantations. Michel J., « un homme lui !», aime accompagner Didier dans ses
réparations d’urgence, les peintures,…. Monsieur Didier prête aussi main
forte à l’atelier de Charlotte dans la nouvelle vie des chaises et fauteuils
du Maillon.

Voilà ce n’est qu’un petit aperçu du travail de l’équipe d’entretien. Celleci ne se contente pas de nous offrir un environnement où il fait bon vivre
mais tisse également avec les résidents des relations privilégiées.

Les perles du Maillon

par Annick

Le boitier sémaphore près de mon bureau est allumé. José me le montre
en disant :
- « la machine de ton bureau n’est pas déteindue ! »
Le papa de Virginie demande à Bernard – « et toi, Bernard, pourquoi estu au Maillon ? »
Bernard : « je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire, et je ne réfléchis
pas correctement »
José R : « MMmm, j’ai bu un « capitcho bambino » et c’était bon (cappucino)

Une camionnette de livraison arrive..
José R : - « Ah, y’a le marchand de colis qui est là ! »

Charlotte entre dans la chambre d’Aurore
- « Oh là là, il fait caillant ici… on ne remonterait pas un peu le
chauffage ? »
- « Ah non, je suis la reine des neiges ! »

Nathalie m’apporte la carte de visite d’un resto
- « C’est là qu’on est allés avec Sandra »
- « Ah et c’était bon ? OUI. Montre moi la carte, je vais regarder
quels jours c’est ouvert … »
- « C’était ouvert hier ! »

Comme les chinois…
Le 19 mars, jour de la fête du printemps !
La cuisine de l’Espace Adam est en effervescence. Au menu, des rouleaux de printemps sont prévus en entrée.
C’est que ce n’est pas une mince affaire de réaliser cet incontournable de
la cuisine asiatique. Il faut d’abord préparer le poulet, les légumes en
bâtonnets, les crevettes, les nouilles chinoises….. Et tout cela doit être
emballé dans une feuille de riz. Et il faut en préparer plus de 200 pièces !!!
Voilà la garniture est lancée. Fabienne continue à couper les légumes en
bâtonnets… Sandra humidifie les feuilles de riz tandis que Julie, Charlotte, Marie, Isabelle les enroulent. Il ne faut pas oublier 1 ingrédient. Pas
moins de 8 aliments interviennent dans la préparation. Noëlla prépare la
délicieuse sauce d’accompagnement. Il nous aura fallu deux bonnes heures pour confectionner les rouleaux de printemps..
Place à la dégustation !!!!!

Pour chasser l’hiver !!!!
par Charlotte, Sandra, Valy et Isa

On peut se vanter cette année d’avoir connu un hiver plutôt clément. Il n’empêche qu’au matin de ce 15 février, la neige fondante tombe abondamment. C’est pourtant le jour de notre rendez- vous annuel,
dans la cité des Aclots, avec les Gilles de l’an 2000 .Raison de plus pour
aller marteler les rues pour éloigner cet hiver indécis.
11 résidents n’ayant pas peur du froid glacial, équipés de gants, bonnet,…prennent la direction de Nivelles. Comme chaque année, nous retrouvons Joël, Patricia et tous les Gilles de l’an 2000 à l’école du Béguinage. Il est 10h30, le vent est piquant, la neige s’est pourtant arrêtée de
tomber. De là, au son des tambours et trompettes, nous les accompagnons jusqu’à la Grand Place. Yves, Christophe, Serge, Christian, Nathalie, et les autres ne peuvent résister à l’ambiance festive. Pas

l’occasion d’avoir froid !!!! Nous assistons au passage de L’Estritcho où
Gilles et musiciens s’en donnent à cœur joie.
Nous rejoignons le centre ville. Et comme tous les ans, vers midi, le soleil brille. Comme quoi le carnaval fait bien des miracles ! Nous prenons
congé pour un temps de nos hôtes car il est l’heure, pour tous, de prendre
un repas bien mérité avant le défilé de l’après- midi.
Vers 14 heures les tambours raisonnent à nouveau. C’est le moment du
carnaval des écoles. C’est sous une pluie d’oranges que nous y assistons.
Pour clore cette belle journée, nous profitons une dernière fois de la fête.
C’est au Pèlerin, local des Gilles que Christopher et Isabelle nous font
une démonstration de danse hip hop. Déjà 16 heures, il est temps de rejoindre le Maillon sans oublier de fixer rendez- vous avec Patricia et Joël
pour l’édition 2017.

Des petites news des travaux…
par Annick
Le chantier des logements supervisés avance bon train…
Après les congés du bâtiment en fin d’année et quelques jours
d’intempérie, le chantier a repris de plus belle. La toiture se termine, les
échafaudages sont prêts pour installer les panneaux d’isolation extérieure, et les châssis arriveront tout prochainement…
Les terres ont été remblayées à l’arrière du bâtiment, nous permettant
ainsi d’accéder enfin aux futurs logements dont l’entrée se situe côté rue.
Electricité, chauffage, sanitaire, les corps de métier se partagent l’espace
et des tuyaux et fils en tout genre apparaissent de tout côté. Le parking
est souvent saturé de camionnettes, quand ce ne sont plus des camions de
matériel, et les chauffeurs des livraisons quotidiennes, doivent se frayer
un chemin jusqu’à la cuisine afin de ravitailler le Maillon.
Il faut maintenant faire des choix : carrelage, cuisiniste, beaucoup de
détails pratiques… il faut réfléchir au fonctionnement en pensant aux
futurs locataires, et les équipements doivent être choisis en conséquence.
Il faudra également réfléchir à l’ameublement des bureaux, la salle de
réunion, les nombreux placards, les luminaires, etc…
Tous les mercredis, la réunion de chantier rassemble l’entrepreneur,
l’architecte, différents corps de métier et quelques membres du C.A. et
les discussions sont animées et productives. Visualiser sur le terrain per-

met de se faire une meilleure idée, qui va se préciser de plus en plus, au
fur et à mesure des avancements. En fonction de la météo, il vaut mieux
avoir des bottines sous la main pour aller faire un petit tour sur le chantier … mais heureusement le soleil fait son retour en force… « haut les
cœurs ».

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.

