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Le Maillon vous accueille le
mercredi 6 décembre 2017
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 6 décembre 2017 de
10 à 20 heures.
Vous y découvrirez les créations de nos différents ateliers,
telles que :
Des bougies, objets en « bois et restauration », des poteries,
du papier artisanal (cartes de vœux), des peintures et toiles,
du jus de pommes artisanal, des pâtisseries 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

 SERVICE 1 :
 SERVICE 2 :
 SERVICE 3 :

MENU ENFANT (-12
ans)
6 EUROS

MENU FETE
16 EUROS

 1/2 lasagne
+ 1 boisson

 Jambon cru italien et crudités
 Lasagne accompagnée d'un
verre de vin

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 27
novembre 2017, 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 ……………………………..….
NOM
…..………..………………..

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

Nombre de MENU SIMPLE :

……….X 11 Euros = ..........

Nombre de MENU ENFANT :

……….X 6 Euros = ..........

Nombre de MENU FETE :

……….X 16 Euros = ..........

(Jambon Italien – crudités)

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 : ……………………..

Le travail : ç’est la santé !!!
par Colina et Isa

Comme déjà évoqué pour Joseph, le travail : c’est la santé ! Mais que lui
proposer ? C’est pour cette raison, que l’équipe des aînés a fait appel à
Colina. Etudiante, Colina sera diplômée fin de cette année scolaire en
ergothérapie. L’objectif de son intervention est de mettre en place des
activités adaptées aux compétences et intérêts de Joseph.
Et voilà le « challenge » proposé à notre stagiaire !
Et bien… défi relevé, il n’est pas rare de voir Joseph attablé dans sa
chambre ou dans un atelier de l’Espace Adam. Colina a mis en place une
prise en charge plus spécifique rassemblant un panel d’activités telles
que des ateliers de tri, d’assemblage,…. Joseph ne s’applique réellement
que s’il retrouve un intérêt dans ce qui lui est proposé c’est pourquoi les
activités mêlant nourriture, voitures et tri de couleurs font partie de ses
loisirs préférés.

50 ans, ça se fête !!!
Par Julie et Charlotte

Et oui cette année Patricia fête ses 50 ans. A cette occasion, sa
maman avait organisé une après- midi récréative pour tous et a
invité le duo de chanteurs et musiciens : « Annie et Olivier ».
Ils ont mis une ambiance du tonnerre à l’Espace Adam. Nous
avons chanté, dansé, tapé dans les mains sur les rythmes endiablés connus de tous les résidents.
Petit quart d’heure d’émotions, lorsque la chanteuse Annie,
amie d’enfance de Patricia, a remémoré leurs souvenirs communs. Elles ont partagé les bancs d’école, il y a 40 ans.
Nous avons clôturé cette belle après-midi par un bon morceau
de gâteau et une tasse de café.
Encore bon anniversaire Patricia !

Excursion à Givet.
par Marie-Line
Excursion à Givet, l'un des plus beaux villages de France, pour une journée culturelle et de détente.
Munis d'une carte pour nous guider, nous choisissons un parcours en
hauteur afin d'admirer de superbes vues panoramiques. Après nos efforts,
et pour certains un dépassement de soi, nous voici au sommet où nous
voyons des paysages de cartes postales. D'anciens remparts au milieu des
bois sont aussi à admirer.
Après l'effort, le réconfort! Nous nous installons en terrasse avec vue sur
la Meuse et ses bateaux; un régal aussi bien pour les yeux que pour les
papilles.
Avant le retour, nous faisons une escale à Hierges, ce village hors du
temps, tout en fleuve et en pierres, est construit autour d'une place où
trône une fontaine, témoin silencieux d'histoires en tout genre. Un petit
coin de paradis à n'en pas douter.
Nathalie, Christopher, Michel Jx, Luc, Bernard, Yves et Christophe furent enchantés de leur journée.

L’anniversaire de Thierry.
Vanessa, Alexandra et Jessica

Cette année, Thierry a 50 ans.
Et oui ce 21 septembre, nous ne fêterons pas que l'arrivée du printemps
mais aussi ses 50 printemps.
Pour cette occasion, Noëlla a concocté un menu spécial choisi par Thierry : un apéro varié, du poulet pesto et des légumes grillés, accompagnés
de pommes de terre grenaille, sans oublier le gâteau en guise de dessert.
Nous avons fait de cette soirée d'anniversaire un moment festif. Le cadeau du Maillon, choisi par Vanessa son éducatrice référente, est une
vareuse des Diables Rouges, avec son nom floqué au dos, ainsi que le
chiffre 50.
Très chouette soirée.
Bon anniversaire Thierry !

Une journée détente à l’occupationnel.
par Julie et Stéphanie
C’est avec le sourire et la bonne humeur qu’un petit groupe et deux éducatrices est parti au Domaine du Bois du Roy, une clairière située entre
Winenne et Felenne. Nous nous sommes installés dans un mini chalet et
avons cuit notre repas au barbecue. Quel régal, un pain saucisse suivi de
camembert bien coulant et de marshmallows dégoulinants. Une sortie
toujours appréciée par les résidents. Nous avons profité du calme, du
soleil et de la nature.
Quelle belle journée !!!! A refaire l’an prochain.

Fête de la brouette 2017.
par Jennifer et Jessica
La fête de la brouette est une fête annuelle et incontournable dans le village de Romedenne. Elle se déroule tous les premiers week-ends d'août.
Cette année, nous avons décidé de nous y rendre pour sa 33ème édition.
Différentes activités sont prévues au programme, notamment la fameuse
course de 3h accompagné d'une brouette, mais aussi un concours de
brouettes « déguisées », plus folles les unes que les autres.
Petit moment détente et de plaisir passé ensemble, tout cela, accompagné
de musique.

Les perles du Maillon.
Yves se brosse les dents … il frotte, il insiste, … Après quelques minutes, Lucile lui dit qu’il peut arrêter… mais il continue.
Nathalie : « Lucile, Yves continue son balayage ! »

Miguel dit à Virginie : « Je suis un bébé de 12 mois »
- Ah bon, de 12 mois ?
Miguel : « Oui, de 12 mois… avec 70 ans ‘expérience… ! »

Nathalie a choisi sa tenue pour la fête de ce weekend.
- « Je mettrai ma robe à 3 couleurs parce que l’autre, la noire,
elle est trop longue des genoux et je me prends les pieds dedans ! »

Robert voit Lucile passer et repasser dans les couloirs, faisant un peu de
tout (médical-repas-vaisselle) :
- « Eh ben Lucile, tu vas partout, t’es une femme volante, toi ! »
(polyvalente)
Nathalie rentre de sa visite chez l’ophtalmo et m’explique : « Annick,
mes carreaux ne sont plus bons … »

A table, Laetitia demande à Aurore :
- « Toi aussi, tu viens demain faire du nougat avec Christine ? » (Yoga)

Sorties « camp au Maillon »
par Cécile et Vanessa
Cette année au Maillon, nous avons instauré les sorties camp.
Celles-ci permettent aux résidents qui ne participent pas aux camps, de
faire des sorties de leurs choix.
Plusieurs excursions sont prévues de juillet à août:
Cinéma, musées, balades, verre en terrasse à l'abbaye d'Aulne ou sur l'île
d'Yvoir, … sans oublier les restaurants toujours aussi appréciés !
Plusieurs sorties, qui ont permis à nos résidents de s'épanouir et de profiter des vacances autrement, selon leur choix.

Vive l’Ardenne.
Virginie et Jean Baptiste

Lorsque tout le monde est rentré de vacances, lorsque les jeunes sont à
l’école, il est temps pour les aînés de profiter d’un congé bien mérité.
C’est sous le soleil que le 4 septembre, Isabelle T., Jacques, Isabelle G.,
Claude, Rosario et Christian, accompagnés de leur équipe de choc : Virginie et Jean Baptiste, ont pris la direction de Bastogne.
Malheureusement, cette année la météo n’était pas vraiment au rendezvous. Mais rien n’arrête nos aînés ! C’est que la région de Bastogne regorge de sites à visiter, de plaisirs à déguster... Outre les musées, appréciés par Jacques, retraçant notre histoire pendant la deuxième guerre
mondiale, mais aussi celui décrivant les « âges de la vie » à toutes les
époques, il nous fallait aussi découvrir les spécialités locales. C’est avec
délectation que nous nous sommes retrouvés à la Brasserie D’Achouffe,
petit lutin plein de plaisirs à boire et à manger.
Mais notre logement était parfait : une grande cuisine a accueilli notre
repas spécial Pizza. Un jacuzzi était mis à notre disposition au grand
plaisir des soirées entre filles. Rosario a tout particulièrement profité de
la balançoire dès que nous rentrions au gîte.
Voilà une année remplie de bons souvenirs !

La remise des médailles.
par Stéphanie
Nos résidents participent à des compétitions sportives organisées par la
FEMA : bowling, netball, occasionnellement des marches, parfois des
journées multisports.
Les points des matchs sont comptabilisés et un classement est établi.
La journée de la remise des médailles s’est déroulée à Falemprise, au
barrage de l’Eau d’Heure. Nous avons eu droit à un soleil magnifique, ce
qui collait magnifiquement bien avec le thème de la journée qui était « la
plage » !
Nous étions +/- 300 participants (résidents et éducateurs) venant des 4
coins de la Wallonie. Autant dire que l’ambiance était de la partie !!!
Chacun a pu profiter à sa manière de cette journée farniente : se trémousser sur le dance floor, balade au bord de l’eau, bataille d’eau, papoter
sous les parasols… et c’est en fin de journée que le classement tombe et
… super… une de nos équipes de bowling gagne un trophée ! C’est donc
très fièrement, que nos sportifs posent pour une photo souvenir.
La journée s’est terminée autour d’un dernier verre avant de reprendre la
route.
C’est sûr, nos résidents sont reboostés pour revenir l’année prochaine
avec encore plus de trophées... Mais n’oublions pas que l’important, c’est
avant tout de participer !

Le temps des vendanges.
par Stéphanie
Le mois de septembre vient de commencer, la météo change. Les feuilles
ont pris les couleurs annonciatrices de récoltes de fruits.
Nos résidents sont prêts dès le matin. Ils ont revêtu les salopettes, mis
leurs bottes. Ce 19 septembre, c’est le jour des vendanges ! En compagnie de la confrérie et de quelques amis du Maillon, nous nous retrouvons dans les vignes. Tout le monde est sur le pied de guerre. Il faut récolter le raisin et l’acheminer vers les garages.
Cette année, nous avons décidé d’innover : place au jus de raisin ! Une
fois le raisin récolté, il faut le passer à la moulinette pour ensuite le placer dans la presse pour récupérer le précieux jus. Les fruits pressés, il ne
nous reste plus qu’à le stériliser et à le mettre en bouteille. N’hésitez pas
à le déguster lors du marché de Noël!
Une fois le travail terminé, nous avons pris un repas bien mérité afin de
reprendre des forces. C’est qu’il reste tout le matériel à ranger…

Des nouvelles de la confrérie.
Par Thierry et Isa
La confrérie du coteau du Maillon a pour but de s’occuper de nos célèbres pieds de vigne discrètement logés au pied du R3.
Mais les membres de la confrérie ont un rôle tout particulier dans la vie
du service. Ils ont accueilli parmi eux, deux résidents tout particulièrement actifs dans l’entretien des vignes et la préparation des manifestations. Celles-ci servent à récolter des fonds afin d’offrir aux résidents,
notamment à Pâques, un cadeau personnalisé.
Chaque année, le samedi précédent le 21 juillet a lieu un barbecue ouvert aux résidents et autres convives.
Et ce 8 octobre c’était le traditionnel repas des vendanges. Il rassemble
les amis de la confrérie mais aussi les résidents autour d’un repas du terroir.
Lors du marché de Noël, les membres de la confrérie proposent aux invités leur traditionnel apéritif maison et autres spécialités.
Mais la confrérie exporte le Maillon jusqu’au-delà de nos frontières.
C’est très fièrement qu’elle défilera ce 14 octobre dans les rues de
Montmartre à Paris, un rendez- vous attendu par tous !

Pommes de reinette et pommes…
par Stéphanie
Pour débuter, il nous fallait des pommes. Cette année, la météo capricieuse a eu raison des fruits tant recherchés. Les pommiers ont soufferts
et les fruits étaient rares.
Néanmoins, nous avons pu ramasser des pommes dans nos vergers habituels. Les résidents et les éducateurs ont fait preuve d’ingéniosité pour en
récolter le plus possible.
Cette année, nos bénévoles nous ont fait le plaisir de nous en faire livrer
200kg. Quelle aubaine !
Voilà les pommes au Maillon, la date du 3 octobre est bloquée !
Ce matin- là, nos résidents sont en pleine forme et prêts à accueillir nos
bénévoles.
Dans un premier temps, il faut couper les fruits, en évitant les doigts, les
passer à la moulinette pour les réduire en petits morceaux et en extraire
le jus. C’est certain, nos travailleurs se sont faits du muscle ! Il ne reste
plus que la stérilisation et la mise en bouteille. Ce délicieux nectar sera
en vente au marché de Noël.
Cette journée est non seulement riche en activités sportives mais aussi en
échanges, en convivialité. Bien entendu, nous avons tous partagé un bon
repas.
Et vive l’année prochaine !

Camp Moselle 2017.
par Cécile et Jessica.
Cette année, nous repartons à nouveau à la ferme mais cette fois avec un
nouveau groupe. Michel Pe et Dimitri se sont joints à nous, ainsi qu’une
nouvelle éducatrice, Cécile.
Nous sommes donc partis en direction de la Moselle pour 15 jours
d'aventures.
Le soleil était au rendez-vous. Nous avons donc pu faire beaucoup de
sorties extérieures, notamment des activités aquatiques. Nous sommes
allés à la piscine intérieure et extérieure, nous avons nagé à deux reprises
dans la Moselle et nous avons passé une journée dans un parc d'attractions où il y avait plusieurs attractions aquatiques, ce qui nous a valu
d'être trempés de la tête aux pieds.
Nous avons également fait des sorties nocturnes, une fois à Nancy pour
le spectacle « son et lumière » qui se déroulait sur la place Stanislas, et à
deux reprises à Luneville pour son spectacle de fontaines près du château. De très beaux spectacles hauts en couleurs. Nous en avons pris
plein les yeux.
D’autres activités étaient au rendez-vous, musées, balades, restaurants,
parc de réintroduction des cygognes, visite de la milleraie, etc.
Cette année, à la ferme une surprise nous attendait. Pour le plaisir des
résidents et des éducatrices, un petit chaton était dans le gîte.
Édith, la propriétaire, a adopté un chat pour veiller sur le gîte, ou plutôt
pour chasser les petits rongeurs qui oseraient s'y aventurer. Nous l'avons
prénommé Schotty.
Une agréable compagnie durant notre séjour.

Une fois de plus, les résidents semblent vraiment apprécier leurs vacances en Moselle et en profitent un maximum. Chacun y met du sien
pour nous aider au mieux dans le quotidien.
Sébastien a assisté à la traite des vaches presque tous les jours.
Christiane allait chercher le lait tous les matins pour le déjeuner.
Michel Pe, Michel Ja et Dimitri guettaient l'arrivée des petits veaux. Et
oui, cette fois encore, nous avons eu la chance d'être présents pour deux
naissances. La première, une petite femelle qui a d'ailleurs bien grandi
durant notre séjour et le second, un petit mâle.
Il s'en passe des choses à la ferme. Nous avons hâte d'y retourner l'année
prochaine. Quelle surprise aurons-nous cette fois? Hâte de la découvrir…
Nous sommes revenus du camp avec la tête remplie de souvenirs. Encore
de superbes vacances passées !

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.

