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Au revoir, Désiré !

Désiré,
Tu nous as quittés soudainement, ce lundi de Pentecôte en fin de journée.
Une demi-heure plus tôt, tu dégustais encore une petite douceur avec une
tasse de café… c’est dire si tu es passé de l’autre côté de manière tout à
fait inattendue…
Tu avais 78 ans. Tu es entré au Maillon en mai 84, à l’âge de 46 ans.
Tu as travaillé à l’atelier Cambier pendant de très nombreuses années, et
jusqu’en 1997.
Tu as toujours été quelqu’un d’indépendant, tu aimais organiser ton
temps comme tu le voulais.
Tu t’intéressais au monde militaire, et à tout ce qui touchait à la dernière
guerre. Tu appréciais les visites au musée militaire, les commémorations,
et tu étais toujours prêt pour une excursion au Mardasson de Bastogne.

Pendant de très nombreuses années, ta vie au Maillon a été rythmée par
tes retours en we, une fois chez ta sœur, l’autre chez ton frère. Tu rentrais
en bus et en train. Et le dimanche, tu faisais très souvent un petit tour au
marché de Charleroi.
Tu étais très attaché à ta famille, tu nous racontais souvent des histoires
de gendarmes qui concernaient ton frère, en en rajoutant évidemment un
peu au passage. Tu parlais aussi beaucoup de ta sœur. Tes neveux et nièces avaient une place importante dans ton cœur, sans oublier Louis dont
tu nous montrais fièrement la photo.
En 2007, lorsque nous avons ouvert l’aile des aînés au Maillon, nous t’y
avons installé… Je me souviens encore de ton déménagement… il devait
y avoir 50 clous au mur où pendaient des cadres, des médailles, même
des guitares… et j’en passe… Comment avais-tu pu caser autant de choses dans ta chambre ? ...
J’ai essayé en vain de faire le tri avec toi mais chaque chose, chaque objet, chaque vêtement (y compris des paletots militaires) avaient une histoire que tu me racontais avec tellement de cœur, que nous avons finalement quasi tout réinstallé dans ta nouvelle chambre.
Tu étais un sacré personnage…
Lors de mon ultime visite au funérarium, nous avons évoqué avec Mireille, M. Sala et ta famille, beaucoup d’anecdotes assez cocasses. Il est vrai
qu’en 32 ans passés au Maillon, il y a assez d’histoires pour remplir un
livre…
Des histoires comme la fois où tu as commandé une voiture… et pas
n’importe laquelle… une Audi bien sûr !
Ou les vendredis lorsque, régulièrement, ta belle-sœur téléphonait à Mireille, inquiète de ne pas te voir arriver à Quévy… Tu partais pourtant à
l’heure du Maillon… mais tu préférais faire un petit détour avant de rentrer…
Tu organisais ta petite vie, tu écoutais de la musique, tu sortais prendre
un café avec Italo et Miguel au petit café pas loin d’ici d’ailleurs, tu regardais les séries à la télé…
Plus jeune, tu étais un fan de chapeau melon et bottes de cuir…

Pour répondre à ton besoin d’indépendance, tu as participé à des séjours
de vacances adaptées où tu partais seul. Tu les appréciais beaucoup.
Jusqu’il y a quelques années encore, tu aimais participer au mini-foot les
mercredis soir et tu ne manquais pas une occasion d’enfiler ta super tenue de gardien de but… et en rentrant, tu étais fier de nous raconter
comment tu avais plongé pour protéger ton goal…
Tu participais aussi aux journées sportives extérieures et tu y as
d’ailleurs rencontré Georgette, avec laquelle tu as fait un bout de chemin
qui te rendait fier et heureux.
Tu étais quelqu’un de discret, de poli, tu aimais rendre service et tu nous
le faisais remarquer. Tu appréciais nos marques de reconnaissance et tu
étais sensible aux petites attentions que nous avions envers toi.
Tu étais un des piliers du Maillon, tu laisses ton empreinte et nous ne
t’oublierons pas.
Tu as toujours beaucoup parlé de tes parents, et tu es parti les rejoindre et
j’entends ton frère me dire encore vendredi, « Maman est contente, son
gamin est là ».

Un parfum de vacances.
par Isa
Dans l’air du Maillon vole un doux parfum de vacances qui nous ferait
presque oublier la pluie. Les camps débutent le 2 juillet. Il faut donc préparer les valises, l’intendance, les médicaments.
Chaque référent doit revoir la garde-robe de ses résidents. Comme chaque année, il faut refaire des achats. Les résidents partent alors une aprèsmidi en PCI (prise en charge individuelle). Un moment rien qu’à lui ! La
personne et son référent hébergement prennent le temps d’organiser les
vacances.
Chaque résident sait, depuis quelques semaines, où et avec qui il passera
cette pause estivale tant attendue.
Par contre d’autres s’apprêtent à vivre une aventure en dehors du groupe,
en Espagne ou en France.
En espérant que le soleil soit de la partie !

Carnet rose
Jean-Christophe FISETTE (éducateur
hébergement) et Sophie sont les heureux
parents d’une petite Emma, née le 16
mars dernier. Avec ses 49 cm et presque
3kg, elle a aussi fait le bonheur de sa
grande sœur Enora.

Anim’ose chez les aînés…
par Jean-Baptiste

Les aînés ont reçu la visite de petits animaux accompagnés de leur maîtresse. L’occasion pour eux de pouvoir les voir, les caresser et de les
nourrir !
Tout le monde s’est rassemblé autour d’une grande table où étaient posés
les cobayes et le lapin. Christian a été conquis par le charme de ces petites bêtes, et leur a fait des bisous durant toute l’activité ! Tandis que
Claude a porté soigneusement l’un d’entre eux dans ses bras.
Quant à Livia, elle a eu besoin d’un peu plus de temps pour pouvoir approcher le jeune chien venu pour eux. Elle a commencé par apprivoiser
quelques cobayes sur la table puis, a osé caresser le gentil « toutou » !
Marc et Miguel ont apprécié la venue du chien, l’occasion pour eux de
raviver les souvenirs de leur jeune temps où apparemment, ils avaient un
chien.
Une matinée remplie d’émotions !

Quand les éducateurs jouent les MacGyver…
par Valy
En ce dimanche de Mai, nous avions décidé de faire un barbecue. Toute
la préparation et la mise à feu de celui-ci se fait sous un ciel bleu avec
quelques nuages mais un beau rayon de soleil réchauffait l’air de cette fin
de matinée.
Au moment de mettre les saucisses sur les grilles, la pluie s’invite à notre
barbecue dominical.
N’écoutant que notre ingéniosité et notre imagination, nous commençons
Jean-Christophe et moi à construire un abri pour le barbecue en utilisant
des palettes, des caisses, des morceaux de bois en tout genre ainsi que le
chariot de livraison… mais rassurez-vous, en toute sécurité, nous y avons
veillé !
Nous avons réussi à construire un barbecue couvert afin de réaliser la
cuisson des saucisses et brochettes tant attendues par nos résidents. Lorsque Macgyver s’invite dans nos têtes, nous pouvons réaliser de magnifiques structures.
En espérant que le prochain barbecue sera sous le soleil.

Une équipe de choc !
par Isa
Si vous téléphonez au Maillon en journée votre premier contact est le
service administratif. Comme vous avez pu le constater, il est 100 % féminin ! Dans le bureau, on parle chiffres, comptes, congés, présences du
personnel et des résidents et bien d’autres choses encore… Le mercredi
matin est le moment où le bureau se retrouve au complet. Il flotte à
l’heure de la pause un doux parfum de café sans oublier la petite douceur. Mais attention, notre équipe « girly » tient à sa ligne !
Dans le premier local travaillent Marie-Christine et Dominique que certains appellent Rihanna à cause de sa nouvelle coupe de cheveux ! Ce
local est un endroit stratégique car on y gère les salaires, congés, les factures en tout genre…. Nos « dames de la compta » ne sont pas aussi sérieuses que leur travail !
Dans un autre bureau, Ingrid vous accueille au téléphone le lundi, mercredi matin et vendredi. Elle gère les cigarettes des résidents, l’argent de
poche, les plats préparés, le courrier, ... Outre son travail de secrétariat,
Ingrid est aussi une ressource bien précieuse pour toutes les collègues
pas très douées en informatique. Celles-ci se reconnaîtront !
Enfin le mercredi et le jeudi, Nina, brushing toujours impeccable, reçoit
les appels téléphoniques, encode les présences, s’occupe des facturations,…..rien ne lui échappe !
Il serait trop long de vous énumérer tout ce que cette dynamique équipe
prend en charge dans la vie du Maillon au quotidien. L’année prochaine,
Marie-Christine, Dominique, Ingrid et Nina quitteront leur espace, parfois un peu trop bruyant, pour intégrer des locaux flambant neufs dans le
nouveau bâtiment. On trouvera toujours bien une occasion pour aller leur
faire un petit coucou !

Après-midi djembé avec Simon
Par Mina
C’est toujours avec un immense plaisir que nos résidents retrouvent Simon.
Simon vient sans prétention mais avec beaucoup d’ouverture d’esprit et
de sagesse, passer un après-midi au maillon.

Ils arrivent avec pleins de djembés, au moins quatorze.

Le djembé est un instrument de percussion africain composé d'un fût de
bois en forme de calice sur lequel est montée une peau de chèvre ou
d'antilope tendue à l'aide d'un système de tension .
On y joue à mains nues. La forme évasée du fût viendrait de celle du
mortier à piler le grain.
Simon anime épisodiquement cet atelier. Les résidents sont dans le
rythme et le temps s’arrête. Il propose, rien n’est imposé, la mayonnaise
prend… tout roule.
Avec Simon, on s’éclate !

Notre rendez-vous du mardi après-midi : la séance
d'équitation.
Par Sophie
Mardi matin, dès mon arrivée au Maillon, Philippe me demande en faisant le geste adéquat, si on va bien à cheval: "oui, oui Philippe, c'est bien
aujourd'hui".
Nous nous retrouvons à 13h30 en tenue adaptée, le casque à la main.
Nous prenons la route, direction le ranch du terril à MarchienneDocherie.
Nous y retrouvons Anne, Bernard et leurs chevaux: Maya, l'Haflinger un
peu gourmand, Bandit, le filou et, Sakito, la p'tite peluche.
Nous accompagnons Bernard dans le paddock pour attraper nos compagnons pour cet après-midi.
Tout commence par une séance de papouilles et de brossage. Yves s'occupe de Sakito et se montre toujours aussi minutieux. Thierry et Isabelle
sont autour de Maya. Christopher câline Bandit. Philippe brosse et caresse furtivement Maya.
Voilà ensuite le moment de se mettre à cheval, nous équipons nos montures de surfaix avec poignées. Ce matériel permet d'être assis directement sur le dos du cheval, de sentir ses mouvements, sa chaleur… tout
en garantissant la sécurité du cavalier grâce aux poignées. Les sensations
sont d'autant plus importantes.
Yves se balade sur Sakito tenu par Anne.
Thierry aime retrouver sa Maya conduite par Bernard.
Christopher monte son préféré, Bandit, et guide lui-même son cheval.
Nous alternons les différents exercices: barres au sol à enjamber, passage
étroit entre 2 barres, slalom, exercices d'équilibre (lâcher les mains et

faire "l'avion", toucher les oreilles ou la queue, ….), petites figures (volte-serpentine, …) et tout simplement le plaisir d'être à cheval, du contact
avec celui-ci et de la détente que cela peut apporter.
C'est ensuite au tour d'Isabelle et de Philippe de se mettre à cheval.
Isabelle, qui au départ n'avait pas trop envie de venir, apprécie le moment sur Maya et, finalement, en redemande.
Philippe monte sur Bandit. La séance ne sera pas très longue mais ce
petit moment suffit à lui apporter du plaisir, un moment d'ouverture et de
contact avec un autre être vivant.
Voilà déjà la fin de la séance, nous remercions nos montures avec quelques morceaux de carottes et nous les raccompagnons dans leurs paddocks. Tout le monde prend la pose pour une photo souvenir.
Nous rentrons au Maillon et nous nous retrouvons pour le goûter où chacun raconte son moment.

Vivement la rentrée pour remettre ça!!

Les couloirs, le matin.
par Isabelle G.
Entre 8h30 et 9h, en semaine, les couloirs du Maillon s’agitent. C’est
l’heure de descendre aux ateliers. Une fois les résidents en activités, toute une organisation se met en place.
Tout d’abord, il est important que le service d’entretien saisisse la matinée afin de nettoyer les espaces communs : salle à manger, cuisine, mais
aussi le ramassage du linge et l’espace aînés. Il y a également les livraisons en tout genre, réceptionnées par Thierry, et la plus attendue des résidents : de quoi alimenter le distributeur à boissons.
Dans le bureau de l’administratif, on s’active depuis 8 heures pour certaines : factures, comptes,….C’est souvent par là qu’Annick commence
son tour de prise de contacts et d’informations dés son arrivée.
Le médical est aussi en action. Les éducatrices médicales : Myriam et
Lucile préparent les barrettes, prennent et se rendent aux rendez-vous
médicaux. 8h30, c’est aussi l’heure où l’équipe infirmière finit les soins
des résidents demandant un accompagnement plus spécifique. En matinée, on attend aussi avec impatience l’arrivée de notre médecin, Virginie.
Certains jours, elle ne manque pas de travail entre les visites des résidents malades, les inquiétudes, le questionnement des membres du personnel.
Vers 10h, José Meeus et sa kinésithérapeute font leurs exercices et en
profitent pour venir dire un petit bonjour. José bien installé dans sa voiturette salue tout le monde tel un monarque.
En douceur, José Rimbert et Serge se lèvent et prennent leur déjeuner en
compagnie de Lucile ou de Marie W. Etre pensionné c’est aussi prendre
le temps !
Les matins, il n’est pas rare aussi de rencontrer Fabienne, Valy, Chantal,
Isabelle. Elles profitent des moments de calme pour s’adonner à un travail plus administratif.
Et tout au fond du couloir, la petite vie des aînés s’écoule à leur rythme.
Mais ça c’est une autre histoire !

VIVE L’EURO !
par Jean-Christophe
Nous voici arrivés le 10 juin, jour du début de l’Euro 2016 attendu depuis un bon moment.
Les résidents aidés par les éducateurs ont décoré la salle à manger et le
salon de banderoles au couleur NOIR JAUNE ROUGE et sur lesquelles
on peut lire
« VIVE LA Belgique ».
Lorsque la Belgique joue, tout le monde revêt sa plus belle vareuse des
DIABLES ROUGES, les chapeaux, grimages, tatouages, drapeaux et
même klaxon.
Une super ambiance… et d’ailleurs, lors de la victoire des Belges, un
groupe de résidents a même fait un petit tour en minibus pour klaxonner…. « dans les bouchons ».
Nous espérons tous LA victoire finale des Belges.

Salon « envie d’amouré » à Namur Expo.
par Marie W. et Marie-Line
21 avril 2016…le salon Autonomies ouvre ses portes pour 3 jours.
Il fait un temps magnifique, nous décidons de faire un petit pique-nique
avant de nous y rendre en compagnie de Patricia, Isabelle T., Isabelle G.,
Serge et Luc.
Mais en quoi consiste ce salon ?
Ce salon a été organisé pour et avec des personnes en situation de handicap. On y parle de la vie relationnelle, affective et sexuelle mais aussi de
bien-être. Des conférences y sont organisées le matin et l’après-midi,
différents stands sont proposés auxquels nos résidents ont pu participer.
Ils ont pu ainsi découvrir et s’exprimer grâce à des groupes de paroles,
des ateliers de psychomotricité relationnelle, de maquillage, snoezelen.
En tant que professionnels, ce salon nous a permis de poser des questions, de rencontrer d’autres professionnels et de voir ce qui se réalise
déjà dans le domaine.
Un salon basé sur la reconnaissance et le bien-être de la personne handicapée… Un bel après-midi passé ensemble !

Invitation à tous les artistes de Gilly…
La Commission Culturelle de Gilly, créée en 1986 s'est donné
pour mission de dynamiser les artistes Gilliciens et de promouvoir la
culture au sein de la population de Gilly.
Par le biais d'une exposition annuelle, elle offre la possibilité aux
Gilliciens qui pratiquent des arts graphiques et plastiques de présenter
au public le fruit de leur travail, de rencontrer d'autres artistes amateurs
ou confirmés et de confronter leurs expériences. Au delà des Gilliciens,
prioritaires bien sûr, les cimaises s'ouvrent à des artistes extérieurs
soucieux de montrer leurs travaux.
Elle compte actuellement une dizaine de membres à Gilly qui
seraient très heureux de rencontrer d'autres Gilliciens actifs tant au
niveau graphique et plastique que littéraire.
Dessinateur, aquarelliste, peintre, céramiste, sculpteur, photographe,
poète, écrivain, musicien, chanteur, n'hésitez pas à venir nous rejoindre,
à montrer vos réalisations.
Notre prochaine exposition s'ouvrira du 22 au 26 février
prochains, au Centre Temps Choisi de Gilly mais bien auparavant nous
nous retrouverons le mardi 13 septembre à 20 heures au point Ravel de
Gilly, rue du Coquelet (Place St Pierre) pour un tour de table auquel toute
personne intéressée est conviée.
Contacts et informations auprès de la secrétaire, Christine
Dofny-Foucart, (071/41.34.72) ou de la présidente, Christiane Malherbe,
(0479/47.51.30 ) ou encore sur le site de la Commission :
http://www.gilly-culture.be

Comme un poisson dans l’eau.
Par Isa
Afin de permettre aux équipes et aux futurs résidents de se connaître, le Maillon offre aux personnes après la procédure d’inscription,
la possibilité de participer à la vie du service pendant une semaine.
Cédric, nous l’avions rencontré il y a presque deux ans, tout jeune
et tout bouclé. Il souhaitait quitter le nid familial et se trouver « un
chez lui bien à lui » tout en continuant à fréquenter l’Astrée, son
service d’accueil de jour.
Cédric est arrivé un lundi matin avec sa maman avec une coiffure
de footballeur. Très vite, il s’est intégré tant dans les ateliers que
dans la vie au quotidien. Il a participé aux sorties mais aussi aux
tâches quotidiennes. Le vendredi, Cédric était un peu tristounet…
il aurait bien aimé rester parmi nous encore un peu, d’autant que
les soirées étaient bien animées par l’EURO.
Et c’est avec un « Yes » de soulagement que Cédric a accueilli la
nouvelle. Il pouvait encore rester une semaine à l’essai en conditions réelles d’accueil en journée à l’ Astrée.
Et c’est ce lundi 11 juillet que Cédric Adnet est définitivement
parmi nous …comme un poisson dans l’eau !

Tout en douceur.
par Isa
Une petite voiture rouge pleine à craquer, un camion de livraison, une
tv, et bien d’autres choses encore….. Cela faisait quelques jours que ce
grand déménagement se préparait. Enfin, le 1 er juin en matinée, Laetitia
Lejonc fait son entrée officielle au Maillon, sous l’œil bienveillant de sa
maman.
Laetitia était accueillie au Jalon. Bien que habituée des fêtes au Maillon,
comme le prévoit la procédure d’entrée d’un résident, Laetitia avait effectué un stage d’essai en hébergement il y a quelques mois.
Laetitia s’est adaptée très vite mais tout en douceur au rythme du service.
Elle a rejoint une chambre au rez-de-chaussée dans laquelle sa maman a
tout prévu pour qu’elle passe des moments tranquilles. Mais Laetitia
s’avère apprécier les soirées dans le groupe et tout particulièrement le
football.

Laetitia prend du plaisir dans les ateliers occupationnels. Elle découvre
de nouvelles techniques et se révèle très compétente. Elle aime tailler une
bavette avec les éducateurs et ne manque jamais de demander de leurs
nouvelles. Après le dîner, elle s’assied devant la porte de chez Annick et
nous informe de sa présence ou non dans son bureau.
Le vendredi midi, elle attend avec impatience l’arrivée de sa maman et
nous revient le lundi matin toujours avec le sourire.

Les perles du Maillon.
Les perles du Maillon.
Leslie regarde les affiches aux valves
- « C’est quoi qui est écrit là ? »
- Nathalie : « Tu n’sais pas lire ? »
- Leslie : « non, ch’suis un baudet ! »

Aujourd’hui Christopher a 20 ans. Tout le monde chante « joyeux anniversaire ».
José (la soixantaine bien faite) : « Oooh, il a le même âge que moi ! »

José est en voiture avec Lucile. La plaque du véhicule devant eux est une
plaque de garage « Z……. »
José : « Oh t’as vu, un Zolandais Français ! »
Charlotte fait un un bisou à Michel et lui dit “Hm tu sens bon, tu sens
Jean-Pol Gauthier …”
Michel lui répond aussi vite “Mais non, moi c’est Michel Garramone !”

Aujourd’hui, Laura commence une semaine de stage au Maillon, nous
l’avons présentée aux résidents. Et nous recevons aussi une candidate
pour notre futur service de logements supervisés, accompagnée de son
éducatrice et d’une assistante sociale, tandis que la famille d’un nouveau
résident est venue signer des documents dans un autre bureau…
José qui trône dans le couloir, voit donc défiler beaucoup de nouvelles
personnes et m’interpelle avec le sourire jusqu’aux oreilles :
- « Holala Annick, tu fais venir plein de filles au Maillon…,
elles vont toutes dormir ici ? »

José me voit arroser une plante grasse
- « oh c’est beau ça, c’est un cartouche !!! » (cactus)

Christopher fait une sortie individuelle avec sa référente Jessica, une
jeune éducatrice. Au programme, Quick et cinéma. Après la sortie, Jessica repasse chez elle et elle lui présente sa maman.
Christopher demande – « elle est où ton autre maison ? »
- « il n’y en a pas d’autre, c’est ici ! »
- « Et tu dors où ? »
- « Dans ma chambre, et elle c’est ma maman… »
- Etonné « Ah, t’es une petite fille toi ? »

Des petites news des travaux …
par Annick
Comme vous pouvez le voir sur les photos, « ça avance… !!! » c’est la
petite phrase que me répète de temps à autre Robert, ravi de voir que
l’échafaudage est retiré ! C’est vrai que tout de suite la perspective
change… et à coup sûr, le bâtiment sera très joli, une fois fini.
Quelques photos ne permettent pas de traduire l’impression que donne le
bâtiment lorsqu’on en fait le tour, et une fois à l’intérieur, on voit déjà
tout le potentiel des grandes pièces très lumineuses. Le carrelage est posé
et cela agrandit encore les espaces. Il reste à placer les sanitaires et les
radiateurs et à monter les cuisines des pièces communes. Ensuite nous
allons pouvoir prochainement envisager l’ameublement. N’oublions pas
non plus toutes les connexions téléphonie, TV, internet, … vaste réflexion quand on sait qu’il faut tout raccorder à la centrale existante qui
doit par conséquent subir elle aussi un lifting en profondeur… C’est un
domaine où les choses changent tellement vite, qu’il est très difficile de
connecter la nouvelle technologie avec les appareils d’ancienne génération !
Il faut encore également poser les balcons aux 3 appartements et terminer
le bardage en bois. Le mélange des matériaux bois, fer et béton sera du
meilleur effet surtout dans l’environnement boisé et verdoyant qui est le
nôtre.
Le chantier reprendra en août, après les congés du bâtiment, mais pour
l’instant nous savourons l’accalmie… pas de camions, pas de livraisons
de matériaux, pas de réunions de chantier… la vie du Maillon reprend
son cours, rythmée par les sorties, les excursions et les départs et retours
de vacances…

Le resto est ouvert…
par Annick
Chaque hiver, nous accrochons des boules de graisse pour les oiseaux
mais cette année, nous avons continué à approvisionner nos amis ailés de
cacahuètes et de graines de tournesol…
Et, oh surprise, de nombreuses variétés d’oiseaux viennent nous dire
bonjour…
Des mésanges bleues et charbonnières, déjà présentes en hiver, reviennent avec leurs petits… et ça piaille dans tous les coins ! Des pinsons des
arbres ont fait leur apparition ainsi qu’un verdier. Ils viennent chercher
des graines de tournesol et tout ce qui tombe dans la pelouse n’est pas
perdu pour tout le monde… un accenteur mouchet vient trainer par là,
ainsi qu’un couple de tourterelles. Les moineaux pointent le bout de
leur… bec ! Le merle s’intéresse peu aux mangeoires mais vient picorer
dans le parterre tout proche et nous gratifie d’un chant mélodieux dès
qu’il rejoint la cime des arbres.
Bien sûr, on retrouve également les incontournables pies et l’un ou
l’autre pigeon ramier qui tournent dans les environs, mais le clou du
spectacle est sans conteste un couple de pic épeiche qui vient plusieurs
fois par jour se suspendre au filet de cacahuètes pour le plus grand bonheur de tous.

Nathalie et Sébastien ont ressorti leur livre sur les oiseaux et montrent
fièrement qu’ils y ont retrouvé les pics épeiche et José vient régulièrement chercher la réserve de graines pour remplir la mangeoire.
Et lorsque le temps le permet et que les fenêtres restent ouvertes, on entend les doux gazouillis des oiseaux qui nous mettent du baume au cœur
…

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 : GKCC BEBB
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.

