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Le Maillon vous accueille le
mercredi 7 décembre 2016
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 7 décembre 2016 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) servi
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 29
novembre 2016, 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 = ..........
: …….

TOTAL :

X 16 Euros = ..........

………………..

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 : ……………………………

Un après-midi de création

par Isabelle et Laurence

Ce mercredi 28 septembre 2016, L'Art et création de Saint-Aubin a, à
nouveau, accueilli une petite troupe atypique pour participer à des activités créatives... En effet, une des vocations de la boutique, c'est l'animation d'ateliers pour tous... Nous accueillons donc enfants comme adultes,
avec ou sans connaissances artistiques pour créer ...
Mais ce mercredi, nous avons accueilli un groupe plus particulier : des
adultes ayant des déficiences multiples... Et comme nous aimons à le
dire, chaque participation de cette joyeuse équipe est attendue comme
l'après-midi bonheur et détente par notre boutique.
En effet, Isabelle, Robert, Nathalie, Christiane, Sébastien, Michel et Tony sont de véritables rayons de soleil lorsqu'ils arrivent à L'Art et création... :
"Comment vas-tu Isa ? Et les enfants ? Tiens, je t'ai fait ceci (cette fois, il
s'agissait de bracelets et colliers confectionnés par leurs soins)..."
L'atelier ne permettant pas d'accueillir un nombre illimité de stagiaires,
nous prenons des nouvelles d'autres résidents du Maillon qui ne sont pas
venus cette fois. Nous sommes super heureuses de retrouver certains
d'entre eux en meilleure forme que la fois précédente. Génial, plus d'assistance respiratoire pour Isa qui est super heureuse que l'on ait remarqué
sa perte de poids conséquente...
Une fois que tout le monde est installé, chacun montre le projet qu'il a
envie de réaliser... Cette année le groupe était pluri disciplinaire car certains réalisaient des toiles et d'autres des sculptures. Les tâches sont réparties pour chacun des aidants afin de nous mettre au travail le plus rapidement possible... Et nous retrouvons immédiatement les qualités de
chacun : le pouvoir de concentration exemplaire de Michel et Robert, le
dynamisme de Sébastien, la minutie d'Isabelle, la patience de Nathalie,
l'efficacité de Tony et le savoir-faire de Christiane... Mais plusieurs
points communs les caractérisent tous : leur gentillesse, leur patience,
leur humour, leur savoir-faire et leur reconnaissance. Ils sont GENIAUX.
Quelques heures plus tard, le résultat est à nouveau au rendez-vous.
Wouhaaaaaaaaaaaaaa, quel travail... Preuve en est, Stéphanie embarquait
un des modèles du magasin pour retourner, en pensant qu'il s'agissait de

la réalisation de nos artistes... L'après-midi a filé comme l'éclair. Une fois
de plus, nous avons passé un moment sensationnel, riche d'échanges et
de créativité... Bravo les gars... Encore merci pour ce que vous êtes et ce
que vous nous apportez dans votre différence. Vous êtes terrrrrrrrribles...
La porte vous sera toujours ouverte...

C’est beau comme là-bas….à Figueras !
Marie G. et Mina
« La différence entre les fous et moi, c’est que je ne suis pas fou »
« Il y a moins de folie dans une méthode que de méthode dans ma
folie »
Salvator Dali
Un petit groupe de résidents passionnés d’art accompagnés de Marie et
Mina ont visité l’exposition : « De Salvator à Dali » à Liège.
Voici leurs premières impressions :
Robert : « Moi je trouve que l’exposition c’était très magnifique…
mais ça m’a fait mal au cœur de le voir parler et voir les petits verres sur
sa veste »
Sébastien : « C’était chouette ! »
Bernard : « J’ai aimé les montres, et Dali dans la baignoire avec plein
de sous. Il a parlé de son frère qui est mort et il a pris son nom. »
Nathalie : « J’ai aimé. C’était gai avec toutes ces pièces et ces billets
dans la baignoire. »
Patricia : « Il s’endort dans la baignoire avec des pièces. J’aimais bien
l’endroit quand on est comme dans un miroir où on peut prendre des
photos. »
Michel Pi : « C’était bien. L’homme dans la baignoire c’était rigolo ! ».
Jacques : « Il est un petit peu fou celui-là !...j’ai vu des figures de fem-

Michel Pi : « C’était bien. L’homme dans la baignoire c’était rigolo ! ».
Jacques : « Il est un petit peu fou celui là !...j’ai vu des figures de femmes. »
A la rencontre d’un grand génie du surréalisme, nos artistes se sont intéressés, beaucoup de photos, de questions,….
Espérons que l’inspiration sera au rendez- vous !

Telle une princesse !!!
Isa
Cela faisait déjà un an que nous étions au courant ! Elle s’entraînait à
saluer de la main comme la reine Mathilde…
Le 17 septembre 2016 est le jour choisi par Stéphanie pour dire oui à son
compagnon Didier.
Nos deux tourtereaux avaient choisi l’Eglise de Chatelet. C’est sous une
pluie de riz qu’un groupe de résidents les a félicités. Ils ont aussi offert
une magnifique rose blanche à la princesse du jour.
Le repas de noce avait lieu dans la salle du Maillon. Les résidents étaient
conviés à l’apéritif. Sur leur 31, ils ont apprécié ce moment magique
avec Stéphanie, son mari et sa famille.
Steph et Didier, nous vous souhaitons tous nos vœux de bonheur.

Enfin les vacances !
Virginie, Jean-Baptiste!
Cette année, les aînés ont choisi de partir en vacances en septembre, dans
les Ardennes, dans le petit village de Léglise.
Dès notre arrivée au gîte, Rosario a directement trouvé sa place, la balançoire !
Une fois installés, c’est parti pour une première excursion à l’Euro Space
Center. Les aînés ont fait l’expérience d’un voyage dans l’espace qui
s’est terminé par un bon repas au restaurant.
Place à une journée riche en aventures, au labyrinthe de Barvaux. Cette
année, nous nous sommes plongés dans l’univers des princes, princesses
et dragons. Jacques s’est donné à 100% pour répondre aux énigmes proposées.
La deuxième semaine, avec le second groupe, nous avons fait une sortie
shopping, au grand plaisir d’Isabelle et Livia.
Le groupe a découvert l’Abbaye d’Orval. Nous avons dégusté les spécialités culinaires à la bière locale.
Une fois de plus, les aînés ont profité à fond de leurs vacances.
.

Virée sur les draisines de la Molignée.
Marie et Stéphanie
Voici ce que cela donne lorsque, Laetitia, Nathalie, Yvan, Christopher,
Robert Luc, Michel P., Stéphanie et Marie décident de s’offrir une belle
détente en pédalant sur la voie de la Vallée de la Molignée.
Dès l’arrivée, c’est tout un préparatif. Il faut prévoir en fonction du
temps. Dieu sait qu’il promet de faire chaud !
Arriver à destination avant le soleil et profiter de la fraicheur d’avant
midi ne seraient pas du luxe.
Photo

Un coup de crème solaire, un verre d’eau et nous voici sur nos draisines !
Nos deux demoiselles sont bien gâtées, puisqu’elles se laissent « mener »
par Yvan, Christopher, Michel, Robert et Luc. Alors surprise, surprise,
Laetitia fait ses commentaires sur le paysage qui est magnifique.
Après ces bons efforts, nous décidons de terminer notre belle journée sur
une terrasse couverte à Dinant. Avant cela, une belle pelouse ombragée
nous accueille pour notre dîner, nos « jeux d’eau » et surtout notre sieste

Soirée spaghetti.
Par Valy
Rendez-vous incontournable de la rentrée scolaire, la traditionnelle soirée spaghetti du Maillon ! Cette année, elle a rassemblé les parents et
résidents le 30 septembre.
Depuis 12 heures, les préparatifs vont bon train.
Toutes les taches sont distribuées.
Après le repas de midi, les tables sont mises. La décoration nous rappelle
que l’automne est bien là. Le bar est dressé.
En cuisine, Noëlla et son équipe baignent le Maillon dans un doux et
irrésistible parfum de bolognaise.
L’après- midi, les filles se font toutes belles : brushing, maquillage,…
Les garçons sont sur leur 31.
Vers 18 heures, les résidents accueillent leurs hôtes.
Grande première cette année, fini les albums photos reprenant les souvenirs des camps de vacances, elles sont exposées, à tous, dans le couloir
de la salle à manger. Chacun peut avoir un aperçu de l’ensemble des séjours.
L’apéritif est aussi le moment pour tous de partager et d’échanger.
Déjà le moment de passer à table ! Chaque tablée déguste leur assiette de
spaghetti accompagnée par l’incontournable verre de rouge.
La soirée se termine sur un délicieux dessert.
Les parents quittent le Maillon et laissent place au grand rangement.
L’équipe se retrouve afin de partager le repas. Tandis que, tranquillement
le Maillon s’endort.

Peur d’un animal sauvage.
Fin juillet, c’est l’été ! Les fenêtres restent ouvertes, les petits courants
d’air rafraichissent l’atmosphère
Quand une résidente vient informer fébrilement Thierry et Isabelle sceptique, ils découvrent Isabelle T. les pieds en hauteur affolée autant
qu’une musaraigne apeurée dans la pièce cocoon
C’est que ces petites bébêtes ne se laissent pas faire
Thierry parvient à expédier cette petite terreur juste aux pieds d’Isabelle
T qui crie de plus belle
Tout le personnel présent s’ameute. Bon certes, on n’a pas pu compter
sur l’aide d’un éducateur, pas très à l’aise avec les rongeurs !
C’est finalement, à l’aide d’un journal, qu’en double saut périlleux, ce
petit animal téméraire se retrouve affalé sur l’herbe.
Un peu sonnée par la haute voltige, elle reprend vigueur. C’est avec douceur que notre étudiante Maud parvient à canaliser cette boule de poils
pour la déposer dans les hautes herbes
AAAAH les joies de la campagne !!!!!

Les perles du Maillon.
Annick
José : « Isabeeeeelle…, viens manger, les frites sont mûres »
Je croise José à la cuisine
- « MMhh, ce soir on mange de la pinta » (pitta)
- Ah et c’est quoi ça ?
- « c’est de la boooonne viande »
- Et on mange ça avec quoi ?
- « ben, avec une fourchette ! »
Noëlla a préparé une énorme omelette avec des légumes et du fromage
dans un saladier. Crue, cela donne une mixture étrange.
José m’interpelle : « regarde, j’aime bien ça, c’est bon… »
C’est quoi ? « Hmmm, ça c’est du chinois, jan-ponais ! »
José regarde l’étiquette de la bouteille l’eau sur laquelle on voit une colombe :
- « C’est quoi le dessin pigeon là ? une poule ou un coq ? »
Notre dernier petit résident discute avec Cécile … il s’inquiète, il voudrait une petite copine mais n’en trouve pas…
Miguel (72 ans) : « Et gamin, pourquoi tu t’inquiètes ?... les filles, ça
vient…, ça te ruine…, et ça repart ! »
18h. Je prépare la salle de réunion pour le lendemain matin. J’y dépose
des tasses et du sucre…
Nathalie passe par là : « Oh, y’a une fête ici ? »

Bernard explique à Mina
- « Demain, on va à Thalassa » (journée thalasso)

C’est l’été, il fait chaud…
J’ai les cheveux relevés…
José R : « Pourquoi t’as mis des petites pinces à linge dans tes cheveux ?»
…
Plus tard dans la journée, José regarde les pieds de Chantal
- « Oh, tu as mis du rouge à lèvres sur tes orteils !!! » (vernis)
Avant de repartir, je termine mon verre de soda.
Cédric me regarde en riant « Oooh, tu vas être pleinte »
De retour d’une excursion dans la vallée de la Molignée et d’une balade
en Draisine… Nathalie nous raconte : « on est allé aux vélos à Risine »

Comme souvent, José me raccompagne à ma voiture. Le soleil a chauffé
toute la journée et il fait mourant dans l’habitacle. Il se penche pour me
donner un bisou et dit « houlala Annick, tu vas être cuit !!! »
C’est la canicule…
Nathalie arrive toute affairée :
- « Houlala, il va faire 80°c, ils l’ont dit à la télé »
Yvan suit derrière, un sourire jusqu’aux oreilles
-

« AAaaah, vendredi il pleut !!! »

José aide Noëlla à sortir des choses de sa voiture. Il voit une petite boîte
en fer de désodorisant… Sur le ton de la remontrance, il dit
- « Dis Noëlla tu sais pas jeter tes boîtes de poisson à la poubelle toi ???… !!! »
José explique à Coralie
- « la dame m’a fait une prise de sang pour aller l’apporter à
l’abattoir » (laboratoire !)

Escapade en Gaume
Mina
Après deux petites heures de route, nous arrivons à Sainte Marie sur Semois vers 10 h 30.
Nous commençons notre escapade gaumaise par une promenade de 2h 30
en attelage char à bancs à travers une magnifique forêt

-

Comme le faisait remarquer Nathalie : « on dirait La petite maison dans
la prairie ». Martine, notre guide, nous parle de la faune et de la flore
pendant tout le trajet. Nous faisons également la connaissance de
quelques taons, qui semblent heureux de nous rencontrer, malgré un
puissant spray répulsif. Nous étions ravis de cette chouette balade.

Nous visitons ensuite le pittoresque village de Torgny, un des “plus
beaux villages de Wallonie” qui bénéficie d’un microclimat. Le village
est entouré de vignobles (Torgny fait son propre vin qui peut être dégusté
à différents endroits). Les maisons sont construites de pierres jaunes et
couvertes de tuiles typiques romaines.

-

Nous nous recueillons ensuite à la Recevresse, une petite chapelle située
sur le haut du village et classée Monument Historique depuis 1840.Cet
édifice nous surprend par ses dimensions et son architecture
.La Recevresse, destinée à recevoir les offrandes des pèlerins, est un monument unique au monde. Derrière cette chapelle, vit une sœur ermite et
ce, depuis plus de 40 ans.
A quelques kilomètres de là, nous franchissons deux ponts-levis et un
tunnel qui nous amènent à Montmédy où nous pouvons admirer
l’imposante citadelle.
Le passage est très étroit et Sandra se voit obligée de descendre pour
guider le minibus.
e

Montmédy, c'est aussi la ville basse avec de belles bâtisses du 19 siècle
et les vestiges des anciens remparts de Vauban.

À 7 km de Montmédy et à deux pas de l'abbaye d'Orval, nous découvrons la "basilique des champs" située dans le petit village d'Avioth.

On ne va pas en Gaume sans visiter l’abbaye d’Orval.
-

Nous y apprenons que la Brasserie d'Orval, implantée dans l'enceinte
de l'Abbaye, a été créée en 1931 pour financer l'énorme chantier de la
reconstruction d'Orval. Et que le fromage est une fabrication propre à
l'Abbaye.
Quelle belle journée où soleil, découvertes et bonne humeur étaient au
rendez-vous.

Cap sur la mer du Nord.
Murielle (amie de Mina)

Ce jeudi 18 août, par une belle journée ensoleillée, le voilier est à quai
au port de Blankenberge et le capitaine du Bleue Pearl, Philippe, attend
avec impatience son équipage du jour. 11heures, le minibus du Maillon
arrive, Nathalie, Aurore, Isabelle, Patricia, Bernard, Thierry accompagnés de Charlotte et Mina descendent un à un, le sourire aux lèvres. A
cette heure, nous sommes à marée basse, il nous faut descendre pour rejoindre les quais. Déjà une première petite expérience à mener, les garçons s'occuperont du transport du pique-nique, en se tenant les mains, en
prenant appui sur la rampe, nous descendrons tranquilles.
Autour d'un apéro et d'un repas sandwiches, nous faisons plus amples
connaissances, échangeons des souvenirs,....
13heures ! Et si nous larguions les amarres pour une petite promenade en
mer? L'invitation est lancée et les réponses unanimes. Avec un large
sourire, Patricia nous dit "C'est mon rêve ". Quoi de plus beau à entendre
et dit avec autant de spontanéité ! Avec Philippe, nous préparons les
gilets de sauvetage et donnons quelques consignes de sécurité élémen-

taires et obligatoires. Il nous faut rassurer Bernard en lui disant qu'il n'y a
aucun risque, nous n'irons pas à l'eau.
Sortis du port, nous arrêtons le moteur pour faire place au silence et déployons le génois, les passants nous regardent et nous envoient des petits
signes de la main. CAP vers les éoliennes de Zeebrugge. Le capitaine, en
confiance, confie la barre å roue en indiquant la direction à suivre. Bas
bord à gauche et tri bord å droite. D'un salut de la main et avec beaucoup
de fierté Aurore, Thierry, Charlotte ainsi que Bernard se relaieront à la
barre en étant très attentifs aux conseils du capitaine. Sous le bercement
des vagues, le vent chaud et léger, nous admirerons de loin l'étendue de
la côte et chanterons quelques refrains qui nous rappellent la mer.
De retour sur la terre ferme, cette journée riche en émotions de tous
genres se clôturera par une petite balade au bord de l'eau, la quête de
coquillages et de joyeuses éclaboussures ....
Une journée formidable!

Sous l’océan !
Sandra, Charlotte
Le Rotary organise sa traditionnelle séance de cinéma ouverte aux
différentes institutions de la région.
Cette année, le « ciné point com » nous a ouvert ses portes le 12
octobre.
Nous sommes un groupe de 15 résidents accueillis comme des rois :
pop-corn et autres douceurs au programme.
A l’affiche : « le Monde de Dory ». Une plongée hilarante sous
l’océan ... en compagnie de Dory, le petit poisson à la mémoire défaillante, qui part à la recherche de sa famille…..
Un après-midi comme on les aime…..

Des petits news des travaux …
Annick
Cette fois, c’est la dernière ligne droite… ! La réception provisoire est
pour bientôt.
Dans les appartements, les sanitaires sont posés, les salles-de-bains sont
carrelées. Dans les communs, les cuisines sont installées et fonctionnelles.
Nous allons entamer des travaux de peinture afin de rendre l’endroit plus
chaleureux et ensuite, le moment sera venu d’installer les meubles.
Nous connaissons déjà les futurs locataires de ces nouveaux logements et
nous ne manquerons pas de vous les présenter dans le prochain petit
journal.
Au niveau zéro, les bureaux et la salle polyvalente qui accueillera très
souvent nos diverses réunions, bénéficieront également d’une mise en
peinture et seront aménagés prochainement.
Les abords vont être nivelés de manière provisoire et des graviers seront
posés pour assurer une circulation plus aisée et éviter le bourbier ! Dans
un deuxième temps, les abords seront aménagés avec diverses plantations.
Nous avons beaucoup d’idées, mais nous cherchons encore des fonds
pour finaliser ce beau projet. Si vous voulez nous aider, rendez-vous à la
dernière page de couverture pour les infos pratiques… Merci à vous…

Deux grands yeux noirs.
Isa

Le soleil se levait doucement. Carine et Isabelle, les éducatrices de nuit
préparaient le déjeuner et s’apprêtaient à accueillir les résidents.
Quand soudain, à travers la porte d’entrée, scintillent deux grands yeux
noirs !
Surprise, dans un premier temps, Isabelle s’approche de la vitre. Un magnifique mais imposant berger allemand se tient dans le sas d’entrée.
Tout haletant, il semblait vouloir nous rejoindre au petit déjeuner. La
priorité, c’est d’empêcher l’animal de rentrer dans le Maillon mais aussi
de le mettre en sécurité. Même pas peur, Isabelle lui donne de l’eau. Il
parait, certes massif, mais pas agressif.
Tout doucettement, le Maillon se réveille. Les résidents viennent saluer
leur visiteur à travers la vitre. L’entrée du personnel du matin se fait par
la cuisine. L’alerte est donnée vers 8h30 à la SPA.
Vers 9h30, un membre de l’équipe de la SPA vient prendre en charge
l’animal. Ce n’est pas sans étonnement, qu’il reconnait un habitué de
leurs interventions, un fugueur de Jumet/ Lodelinsart.
On peut dire qu’il aura fait du chemin celui-là !

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.

