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Une fan de foot.

Bienvenue
Laura !

Une fois n’est pas coutume c’est bien une fan de football, une « supportrice » du « Barça » et non des « zèbres » qui a rejoint le Maillon début
janvier.
Laura Foucart pratique la natation, la danse et aime le foot. Elle est occupée en journée au « Bois Roussel », un service d’accueil de jour de
Montigny- le-Tilleul. Elle s’y rend tous les matins en minibus et rentre
au Maillon vers 16h00. Discrète et toujours souriante, Laura s’est très
vite intégrée à la vie du groupe. Elle apprécie les activités de soirée. En
sportive avérée, elle aime le bowling, la piscine et ne rate jamais un
match de foot à la TV. C’est aussi une accroc à l’émission « The Voice ».
Sa chambre est ornée de photos de sa famille. Elle nous parle souvent de
ses frères, de ses vacances en Espagne…
Bienvenue Laura !

Adieu l'hiver, bonjour le printemps.
par Virginie

Ce samedi, nous avons dit adieu à l'hiver.
Tous vêtus de nos beaux chapeaux de cow-boys, nous avons chassé l'hiver à coups de confettis… enfin, on l'espère!
Comme je vous l'ai dit, nous étions une belle bande de cow-boys qui
avait capturé une gentille panthère, incarnée par Aurore, et un indien
dans la ville, comme dirait Christopher.
Batailles de confettis et tambours étaient au rendez-vous.
Il y avait beaucoup de vent ce samedi, mais la musique des Gilles nous a
tenus chaud. Malheureusement, le froid nous a vite rattrapés.
Grâce au gentil comité du carnaval de Beignée, nous avons pu nous réchauffer à l'aide d'un bon chocolat chaud.

Croyez-le ou non, mais nos cow-boys nous ont ramenés 6 kg d'oranges.

Les aînés se remettent à la piscine.
par Cécile
Suite à leurs demandes, un projet piscine se met en place pour les aînés.
Un petit groupe de 3 résidents, encadré par 2 éducatrices, Virgine et Cécile, essaye de s'y rendre 1 à 2 fois par mois.
Les résidents qui y participent sont Michel R., Isabelle G., Jacques, et
Claude. Nous espérons que Livia pourra rejoindre prochainement le
groupe.
Nous allons au "Point d'Eau" à La Louvière, où l'accueil est extra et l'accessibilité est adéquate pour nos aînés.
Cette activité nous permet d’allier le sport et la détente, un si petit groupe
encadré de 2 éducatrices permet un moment privilégié avec chaque personne.

Nous commençons par aller dans la piscine à vagues dans laquelle nous
nageons et faisons quelques exercices des jambes et des bras. Pour certains, nous nous aidons du matériel mis a notre disposition, tel que des
planches et des boudins en mousse.
Après une bonne demi-heure dans l’eau, lorsque la fatigue est au rendezvous, nous nous dirigeons vers le bain à bulles.
La première fois, nos résidents ont été surpris par les remous, mais maintenant ils ont bien compris. Ils se détendent et surtout… en redemandent.
C’était agréable pour nous de les voir profiter de l’activité proposée.
Nous restons une bonne heure et demie dans l’eau, mais si on écoutait
Claude on y resterait 3h !!!!
Nos ainés apprécient et cela leur fait le plus grand bien.

Noël au Maillon.
par Cécile

Le 24 décembre, ambiance festive au Maillon pour le réveillon.
Mise en place des tables et de la décoration.
Des jeux de lumière et une sono digne d'une boîte de nuit ont été mis en
place.
Tous les résidents se sont mis sur leur 31.
Nous avons dégusté des zakouskis de toutes sortes, chauds et froids, ainsi
que du boudin.
Au menu: du canard à l'orange et des haricots enroulés de jambon italien.
Ensuite, un délicieux plateau de fromages et une bûche glacée en dessert.
Les résidents ont chacun reçu un cadeau personnalisé.
Entre chaque plat, nous avons dansé et vers 2-3 heures du matin nous
avons dû baisser la musique sinon nous étions partis jusqu'au bout de la
nuit.
Chacun a mis la main à la pâte pour que cette soirée se passe bien… et
l'aide des résidents fut précieuse.
Nous avons passé un réveillon exceptionnel !!!
Et, le 25 décembre, rebelote avec un apéro dinatoire et de la tartiflette
ainsi qu'une bûche "maison" réalisée par Noëlla.
Le week-end fut chargé mais festif. Nous avons terminé l'année en beauté!!

Week-end extraordinaire au Spiroudôme.
par Jean-Christophe et Jessica

Ces 10 et 11 février, la province et les Proximus Spirou s'associaient
pour faire découvrir au public, le sport adapté.
Lors de ces journées « découverte », les institutions et les clubs de Belgique participaient à des démonstrations et des initiations aux sports extraordinaires dont notamment le boccia, handibasket, volley, cécifoot, cyclodanse et l'escrime.
Cédric, l’un de nos résidents, participait avec l'Astrée au cyclodanse.
Nous avons donc décidé de lui faire une petite surprise en nous rendant
sur place pour voir le spectacle qu'il proposait.
Surprise réussie pour Cédric qui ne s'attendait pas à nous voir.
Chouette moment passé tous ensemble, de plus nous avons pu découvrir
le cyclodanse que nous ne connaissions pas.

BOCCIA

Le souffle coupé !
par Isa

50 ans est un anniversaire qui compte !
Bernard l’attendait avec impatience. Cette année, l’équipe avait décidé
de lui faire une surprise. Passionné de cinéma mais surtout de DVD,
c’était l’occasion de renouveler tout son équipement TV.
Tout d’ abord, le dimanche 27 novembre, jour de son anniversaire, notre
nouveau quinquagénaire et sa charmante princesse Nathalie, ont partagé
un repas festif dans « leur » restaurant. En effet, notre petit couple est un
habitué d’un établissement italien de Gilly. La sortie était une première
surprise suivie du cadeau de Nathalie.
Au Maillon, on fête les décennies. Bernard avait choisi son menu. C’est
que Monsieur aime les bonnes choses. Zakouskis, rôti de bœuf, frites et
gâteau au chocolat...
En secret, Arnaud avait acheté la nouvelle TV et surtout un lecteur DVD.
Pendant que tous, nous dégustions l’apéro, il s’était chargé de tout installer dans sa chambre. C’est là où l’équipe lui avait préparé une petite plaisanterie. Nathalie lui a offert son ancienne TV bien emballée. Surpris,
bien embarrassé, Bernard ne savait pas trop quoi dire. Il ne lui restait
plus qu’à aller la ranger dans sa chambre. Accompagné des éducateurs
présents, curieux de sa réaction, il est entré dans sa chambre découvrant
sa nouvelle installation... « Joyeux anniversaire Bernard !!! » Il avait le
souffle coupé. Notre reporter Annick, cachée dans sa chambre à immortalisé ce moment magique par une petite vidéo.
La soirée s’est terminée en dansant. C’est sûr que Bernard se souviendra
longtemps de ses 50 ans !

Nos aînés sont de sortie!!
par Virginie

Depuis plusieurs semaines, nos aînés participent tous les lundis au "Café
du coin".
Une petite soirée dansante organisée par l’institution « Les Oliviers », à
Montignies-sur-Sambre, où ils peuvent boire un bon coca et faire des
nouvelles connaissances car plusieurs institutions sont présentes.
Isabelle G. retrouve toujours plusieurs de ses copines et enflamme la
piste de danse.
Claude déguste une bonne bière (sans alcool bien sûr) en écoutant les
aventures de Jean-Paul, résident aux Oliviers, qui a toujours une histoire
à raconter.
Christian connaît déjà les lieux par cœur. Dès notre arrivée, il passe
commande au bar.
Je ne vous parle même pas de Jacques qui ne s'installe même plus auprès
de nous mais, plutôt, près de ses nouveaux amis des "Dauphins" qui,
d'ailleurs, participent tous les ans à notre souper inter-institutions.
Nous avons aussi fait une petite sortie ciné et pas pour n'importe quel
film bien sûr! En bons mélomanes, ils ont choisi "Dalida" sans hésiter!
Un magnifique film, embelli par les voix de nos résidents.
Et oui, l'appel de la musique était trop fort, nous étions obligés de chanter. La voix de Michel G chantant "Bambino, bambino" résonne encore
dans ma tête. Des bons vivants nos aînés!

Des petites news des travaux …
par Annick
Cette fois, c’est presque fin prêt pour l’emménagement…
Côté appartements, les peintures sont terminées. Chaque futur résident a
pu choisir la couleur qu’il souhaitait dans sa chambre. Les lits et placards
sont installés et chacun pourra ajouter un petit meuble, un fauteuil et de
la déco pour amener sa touche personnelle.
Les meubles de salon et coin à manger seront livrés prochainement, bref,
l’entrée des nouveaux locataires est imminente…
Côté bureaux, c’est aussi bientôt l’heure du grand déménagement…
Il reste à recevoir un peu de mobilier supplémentaire et il nous faudra
retrousser nos manches pour déménager les dossiers administratifs en
tout genre. Il faudra scruter la météo pour choisir une belle journée sèche
et ensoleillée, histoire de ne pas prendre une douche lors de chaque allerretour entre les bureaux.
La nouvelle salle de réunion doit également être meublée mais nous
n’avons pas résisté à l’envie de la tester. Quelques tables tréteaux et
chaises (que nous utilisons lors des fêtes à l’Espace Adam) ont été installés en carré et nous avons déjà pu y organiser notre premier conseil
d’administration, suivi de près par une journée de formation qui rassemblait près de 20 membres des différentes équipes psycho-médicoéducatives. Quel plaisir de profiter d’un tel espace.
Les abords extérieurs seront également aménagés lorsque les terres se
seront tassées… encore un peu de patience et nous pourrons prendre
pleinement possession de ces nouveaux espaces.

Le resto des amoureux.
par Isa

Une tradition au Maillon et partout ailleurs, la Saint-Valentin est
l’occasion de dire à l’autre combien il est important.
Cette année, Nathalie et Bernard se sont échangés leurs cadeaux dans
« leur restaurant ». Et oui, ils sont bien connus de l’établissement du bout
de la rue.
Quant à Patricia et Robert, ils ont passé un doux moment, dans un restaurant, de la galerie du Cora.
C’est sans compter sur les « petits malins », qui voulant aller au restaurant, se découvrent tout à coup un(e) prétendant(e) quelques jours avant
la fête. Et non…, fêter la Saint Valentin demande une relation stable
depuis un bon moment et la reconnaissance du couple par le service.

Sortie annuelle.
Le début d’année est très attendu à l’occupationnel. En effet, pour valoriser l’investissement de chaque résident dans les ateliers, une sortie restaurant est organisée par chaque référent.
Des petits groupes de 4 ou 5 personnes se forment autour de chaque éducateur. Un établissement est choisi afin de rencontrer les goûts de nos
gastronomes, tantôt un buffet chinois, tantôt une grillade,… mais le restaurant italien a toujours la cote. C’est sur leur « 31 » que les résidents
accompagnés de leur éducateur référent se retrouvent autour d’un repas
de choix. Ensuite, l’après-midi est laissé à la détente : cinéma, petites
courses, balade, …
Les résidents pour lesquels une sortie plus longue est délicate ne sont pas
en reste. Une sortie individuelle est aussi mise en place, souvent autour
d’un bon « satcho de frites » !

Tous des Geek !!!!
par Isa
Nous voilà à quelques semaines de l’ouverture des appartements supervisés ! Nous allons accueillir deux nouvelles locataires en plus de nos 3
résidents dans nos logements flambant neufs. C’est l’occasion de nous
pencher sur les services qui leur seront proposés.
Internet et les jeux vidéo font maintenant partie du quotidien de beaucoup d’entre nous. Au Maillon, certains résidents possèdent une tablette,
d’autres apprécient les soirées WII. L’informatique rentre, tout doucement, dans nos murs. Outils de travail, de communication, mais également source de loisirs et de socialisation, ces nouvelles technologies soulèvent autant d’enthousiasme que d’inquiétudes.
Toute l’équipe de l’hébergement s’est réunie le temps de deux journées
de formation au Maillon. Les animateurs ont sensibilisé chacun de nous,
à l’intérêt de mettre à la disposition de nos résidents ces nouvelles technologies, de manière adaptée bien sûr ! Nous voilà sur de nouveaux projets à construire…, de quoi inscrire nos résidents un peu plus dans la vie
de tous les jours !

Le Marchienne de Noël.
par Arnaud et Jessica

Pendant cette période de fin d’année, les marchés de Noël sont mis à
l'honneur. Notamment le nôtre mais pas seulement…
Et nos résidents adorent ça !
Le 10 décembre, le Rockerill de Marchienne ouvrait ses portes pour nous
faire découvrir sa féerie de Noël, bien particulière, au milieu de l'ancienne usine de la Providence.

Vinyles, décors, bijoux, sucreries, vins de Noël et bières spéciales ont été
mis à l'honneur ce samedi, accompagnés par une animation musicale
made in Rockerill
Le collectif « les têtes de l'art » présentait une exposition avec des œuvres sur le thème de l’automne et ce qui s'en approche.

Après les dégustations de biscuits, de galettes marocaines ainsi que la
visite du marché et de l'expo, nous avons pris un verre autour du feu,
avant de repartir, des images plein la tête.

Les perles du Maillon.
Miguel pose 1000 et une questions à Cécile : « on va manger quoi au
réveillon ?... et après on mange encore quoi ? … puis on va faire quoi ?
…»
Cécile : « Mais qu’est-ce qu’on va faire de vous ? »
Miguel : « de moi m’chou, … rien du tout ! »

Bernard demande à Mina :
-« T’as mangé quoi au réveillon ? »
- Oh c’était « traiteur »
- « Ah, y’a un camion qui t’a apporté à manger ?... »
Un groupe est sur le départ … direction le carnaval de Nivelles.
Lucile demande à Jacques, « et toi, si tu te perds, tu dis quoi ? »
- « Moi, je vais près d’un agent de police … et je lui demande
de me retrouver !!! »

Livia m’explique avec un grand sourire :
- « moi j’ai plein de sous à la banque, et ma sœur elle y touche
pas hein… » … « J’aime bien l’argent… »
- et tu voudrais faire quoi avec tes sous ?
- « je voudrais bien avoir plein de gros billets et les compter
avec mes mains pour voir comment ça fait … »

Nathalie offre un bracelet en élastique à Marie W qui la remercie
- « Oh merci Nathalie, tu m’offres toujours des petites choses que
tu fais, c’est sympa, ça me fait plaisir… »
- Nathalie : « Oui, il est trop petit pour Stéphanie… ! »
Charlotte et Sandra discutent parlent de moussakas...
Robert : « Ah, je ne connais pas moi la ‘mouskaka’, y’a quoi làdedans ? »
Christopher se mouche, moi aussi… Il me regarde
- « T’es malade aussi toi ? »
- « Oui tout le monde a un rhume pour l’instant, il y a des méchants microbes partout … »
Etonné : « non, moi non, j’ai pas mal au ventre… ! »
Le 14 février arrive à grands pas … certains résidents parlent de resto.
Aurore : « et moi aussi je peux faire la saint-amoureux ? »

José est allé manger une pizza au resto ce midi. Je le croise dans le couloir au moment du souper : tu ne manges pas José ?
- « Ben non, j’ai trop mangé à midi, je vais quand même pas aller tout le temps à la toilette … »
Lucile coud une nominette sur le slip rouge d’un résident.
José passe par là et dit en riant « Oh Lucile, tu fais tes petites culottes ? »

Yvan maintient une poche de glace sur son coude douloureux.
Qu’est-ce qui se passe ?
- J’ai mal à mon coude ….. j’ai une « ondurite »
- Et tu t’es fait ça comment ?
- à cause de mon jeu de cartes … !!!
Je porte un pull légèrement pailleté, José me croise dans le couloir, et me
dit en me frottant le dos :
- « Oh lala Annick, t’as plein de confettis partout sur ton pull »

Cécile a mal au dos, Lucile lui donne les coordonnées de son ostéopathe.
Jacques se lève de table et se joint à la conversation :
- « Cécile, moi j’ai un vétérinaire pour cheval qui vient très rapidement… »

Leslie sort de mon bureau en disant en Wallon « je serre l’huche ? »
Nathalie le suit : « Eh Leslie, ferme pas l’huche, je dois montrer mon
livre à Annick »

Leslie montre sa pièce de 10 cents : « j’ai pas assez pour un coca… »
Nathalie en riant : « tu peux même pas t’acheter « une chique » avec
ça ! »

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.

