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Hommage à Michel.

Michel
Tu es entré au Maillon en janvier 1980, peu de temps après
l’ouverture.
Déjà 38 ans... C’est dire si tu étais une figure importante de
notre institution. Italien jusqu’au bout des ongles, tu avais été
affectueusement surnommé « tchitchot », à tel point que pas
mal de personnes extérieures ne savaient pas que tu t’appelais
Michel.
Tu as travaillé à l’atelier Cambier pendant de nombreuses années, avant d’intégrer les ateliers occupationnels du Maillon.
Très efficace, tu y as rapidement pris une part active.
Tu étais un personnage haut en couleurs et qui ne passait pas
inaperçu… Tu adorais les enfants et ils te le rendaient bien.
Tous les enfants du personnel, que tu as vu grandir, se souviennent de toi, jouant à courir derrière eux en ouvrant grands les
bras et en criant « manger fanfan… ! » Ensuite tout le monde
riait et ils revenaient te chercher, infatigables, pour recommencer… L’un d’entre eux, devenu papa, me confiait il y a
quelques années, aimer que ses enfants jouent à leur tour avec
toi.
Un peu de souvenirs maintenant…
Avant que le bâtiment de l’Espace Adam soit construit, il y
avait une grande prairie utilisée par tous les jeunes du quartier
et des alentours qui organisaient des parties de foot.
En été, très souvent, plusieurs enfants débarquaient en vélo
pour venir te chercher pour jouer… et quand ce n’était pas eux,
c’étaient des jeunes de 16-18 ans qui venaient te demander de

faire partie de leur équipe. Tu étais un complice de jeu efficace et apprécié.
Tu étais connu des voisins et tu fais d’ailleurs partie des
quelques résidents qui ont contribué à bien intégrer le Maillon
dans la vie du quartier.
Tu as toujours eu une grande passion pour le foot… grand supporter de l’Italie, mais aussi de la Belgique, sauf quand l’équipe
jouait contre l’Italie bien sûr… A ce moment-là, nous prenions
des paris sur le nombre de goals qui seraient marqués, et tu
riais tellement fort, qu’on t’entendait dans tout le Maillon.
Ta tenue préférée, en toute saison, c’était une vareuse, un
short de foot, et des hautes chaussettes, le tout agrémenté
de baskets de couleurs « dernier cri »… Tu rajoutais souvent
un turban sur le front, noué à la façon Rambo ! Un festival à toi
tout seul…
Tu ne parlais pas en faisant des phrases entières, tu mêlais
plutôt des mots Français, beaucoup de Wallon, du Flamand aussi (ramené d’un séjour que tu avais fait dans une autre institution étant jeune), et parfois même des mots qui t’étaient
propres, mais que nous avions intégrés dans notre décodeur et
tu parvenais toujours à te faire bien comprendre.
J’ai eu la chance de faire beaucoup de séjours de vacances
avec toi, tu étais quelqu’un de débrouillard, et d’agréable à
vivre, tu adorais faire les BBQ. Tu avais une patience d’ange
avec certains résidents, Gérard notamment, avec lequel tu faisais les 400 coups.
Quand tu étais content, tu distribuais les compliments et les
petits mots doux… en Wallon souvent… J’entends encore ré-

sonner tes réflexions « marié avou mi ? », ou « ma coumère »,
et des « je t’aime » avec un bisou envoyé de loin…. mais le tout
bon enfant, avec l’œil rieur.
Tu savais ce que tu voulais et tu pouvais râler parfois, être têtu aussi. Tu ramassais les mégots, tu chiquais le tabac, les éducateurs ont souvent dû te courir après … mais tu es étais vraiment quelqu’un d’attachant.
Tu étais très attaché à ta famille, tu parlais de tes frères et
sœurs, tes neveux et nièces, nous montrant fièrement des
photos. Je me rappelle, lorsque je te ramenais à Anderlues, il y
a une vingtaine d’années, tes petits neveux te faisaient la fête
dès que ta maman ouvrait la porte.
Malheureusement le temps fait son œuvre, invariablement, et
petit à petit, tu as perdu un peu d’autonomie… tu galopais
moins, et tu as eu beaucoup de mal à accepter de te sentir diminué. Tu voulais continuer à aller aux ateliers, mais c’était
difficile pour toi d’accepter de ne plus être celui qui savait
tout faire…
Avec le temps et la bienveillance des éducateurs, tu as reconstruit une nouvelle vie qui t’a permis de t’épanouir autrement
dans l’équipe des aînés. Les premières années, tu continuais à
faire ton petit tour dans le quartier, t’arrêtant régulièrement
chez une voisine de toujours, avec laquelle tu avais tissé des
liens privilégiés et que tu appelais affectueusement « mémère ». Tu faisais même des petites courses pour elle… aller
chez le boulanger par exemple. Elle appréciait tes visites, et
alors que nous tentions de te faire respecter un régime sans

sucre, elle t’offrait du café et des petits biscuits… Vous aviez
une réelle complicité.
Plus tard, tu n’es plus sorti seul, mais là encore, tu as pu retrouver un équilibre, continuant à faire ton petit tour dans
tout le Maillon… en voiturette au besoin…
Puis cet été, l’annonce de la maladie et tout s’est accéléré. Saleté de maladie voudrait-on dire… tant les moments ont été
difficiles pour toi mais aussi pour nous tous, qui nous sentions
parfois impuissants malgré l’investissement des équipes éducatives et soignantes !
Nous t’avons accompagné avec empathie et bienveillance, les
équipes ont été aux petits soins, puisant parfois dans leurs réserves, les ressources nécessaires pour t’accompagner au
mieux.
Les résidents te rendaient visite régulièrement, ta famille
était très présente, et tu as pu terminer ta vie, chez toi, au
Maillon, au milieu de tes proches.
C’est sûr, tu laisses ton empreinte au Maillon, et nous parlerons
de toi régulièrement en nous remémorant des anecdotes. Tu
vas retrouver tes copains de la 1ère heure qui sont partis avant
toi, j’entends déjà résonner ton rire… et ton habituel cri
d’enthousiasme « hip hip hip » auxquels les autres répondaient
en chœur « Hourra » !
Annick.

Michel, tes amis veulent te dire…
Livia : « je l’aime de tout mon cœur, je l’embrasse très fort »
Christian : « Je pense tout le temps à lui, je t’aime bien Michel »
José : « On a été dire au revoir à Michel. On a dit une prière
pour lui et ça fait mal au cœur. Il faut dire merci à ses sœurs
et à son frère. Au revoir Michel, à bientôt… Il est au ciel »
Cédric : « Tchitcho, tu me manques, je pense à lui pour
l’entrainement de Netball… il était fort. Je vais faire un effort
pour lui.
Tu rigolais toujours avec nous, tu disais papa, parfois. Tu es
mon ami. J’espère te revoir bientôt, j’espère que ça va aller
mieux pour toi, et tu seras toujours dans notre cœur. »
Bernard : « Je suis un peu ému. Tu vas me manquer. Je suis
triste que tu vas rater les fêtes de Noël et de nouvel-an, tu
n’auras plus de cadeaux comme nous. Sans toi, il y a un vide au
Maillon pour tous tes copains.
Tu ne me ramèneras plus de DVD de chez toi, que tu chipais…
je me souviens que ça faisait des histoires après… »
Aurore : « Au revoir tchitcho. J’ai mal au cœur, je t’aime bien,
je suis triste pour toi, je t’ai donné la main pour te dire au revoir... »

Tchitcho,
Par les éducateurs des aînés
Tu as fait partie du groupe des aînés depuis le début.
Nous, jeunes éducateurs, nous avons grandi avec toi.
Nous construisions le projet alors que toi, tu connaissais le Maillon
comme ta poche.
Tu avais toutes les astuces pour obtenir ce que tu voulais. Ta chambre
était devenue un vrai repère où tu cachais tes trésors. Certains objets disparaissaient et tu les faisais réapparaitre comme par magie.

Tu nous appelais « maman », « papa »
Depuis, la plupart de nous, sommes devenus parents. Tu nous offrais des
cadeaux pour les petits que tu ramenais de chez toi.
L’intention était là.
Lorsque le Maillon était plus calme, tu te baladais dans les couloirs en
chantant «macoumbaya», en tenue de footballeur, mais surtout avec
l’objectif de visiter le frigo.
Toujours motivé, tu aimais les sorties, le camp de vacances, le sport.
Même souffrant, tu as accompagné ton équipe à l’entrainement de netball.
Ces derniers mois, tu nous as présenté ta famille. Leur visite était comme
un rayon de soleil dans ton quotidien.
Nous avons découvert tes plats préférés : le boudin noir mais aussi le
pied de cochon !
Voilà, aujourd’hui notre chemin s’arrête… tu auras fait de nous des éducateurs plus grands !

La fête d’Halloween.
par Valy, Virginie, Arnaud, Alexandra, Dimitri et Jessica

Le 31 octobre c'est la fête d'Halloween !
Une fête que nos résidents attendent avec impatience.
Mais qu'est-ce que ça donne Halloween au Maillon ?
Des monstres à gogo, plus effrayants les uns que les autres. Cette année
nos résidents ce sont déguisés en poupées tueuses, zombies, clown maléfique, joker et encore plein d'autres déguisements terrifiants !
Une fois déguisés, nous avons pris un apéritif sanglant…
Au menu : momie de saucisses, chips avec son vomi de citrouille, œil de
myrtilles et encore plein d'autres trucs horribles (mais vachement bons).
Les résidents adooorent !
Ensuite nous sommes descendus dans les vignes où étaient dissimulés
plein de paquets de bonbons. Pour les attraper nous avons dû nous faufiler à travers les toiles d'araignées géantes.

Après cette chasse intense, nous sommes enfin passés au repas bien mérité : frites et hamburger, mmmhhh un délice !
Et pour finir en beauté nous avons mis de la musique jusqu'au bout de la
nuit. (Bon j'exagère c'est vrai, …jusque 22h !)

Une Saint Nicolas aux Oliviers.
par Cécile et Jessica
Comme tous les lundis « les Oliviers » organisent leur ''café du coin''.
(Pour rappel, c’est une institution voisine, qui organise chaque lundi soir,
un moment de rencontre avec des résidents venant d’autres institutions…
De la musique, et de la danse…)
Ce 4 décembre, nos amis nous ont invités pour une spéciale SaintNicolas.
Nous voici donc partis pour prendre un verre, entourés de nos copains.
Nous étions à table et c'est à ce moment- là que nous avons vu descendre
des escaliers… le grand Saint ! Et oui, Saint-Nicolas est venu nous
rendre visite, quelle surprise !!!
Nous avons fait quelques photos en sa compagnie et il nous a donné des
bonbons
Ce fut une très chouette soirée, nous sortons de là avec des souvenirs
pleins la tête.

Saint Nicolas nous avait également fait la surprise de passer au Maillon
pendant le we…

µ

Des préparatifs de taille.
par Isa
Difficile d’imaginer que le marché de Noël se prépare déjà en été !
Le Maillon reçoit, au beau temps des fruits, de toutes sortes. L’atelier
cuisine se doit d’être créatif. C’est que chaque année, la récolte nous apporte des variétés différentes. Cette année, nous avons reçu des fruits
rouges. Les gelées de groseilles, de mûres ont titillé les papilles des amateurs. Par contre, la gelée de raisin reste un mystère pour notre chef Sandra et sous-chef Charlotte. C’est qu’entre les lasagnes, le confit
d’oignons, le marché de Noël a offert une large palette de leur savoirfaire.
Outre les douceurs à manger, le marché de Noël a également proposé des
plaisirs à boire : jus de pommes, apéritifs maison.
Ces derniers mois, dans les ateliers, tout le monde s’active : des cartes de
vœux, des crèches, des décorations en bois, des bougies, des bijoux et
objets divers en poterie,…. De quoi proposer aux visiteurs, le 6 décembre, des plaisirs à s’offrir ou à partager !!!!
Les deux dernières semaines, les préparatifs s’intensifient. Certains jours,
une douce odeur de pâtisserie embaume tout le Maillon. La cuisine se
transforme en serre tropicale d’où sortent cougnous, tartes, gosettes.
Dans certains ateliers, la cuisson des galettes réunit les résidents.
Il faut aussi penser à la présentation des produits. Les résidents les plus
costauds s’attellent au transport des palettes. Il est nécessaire de débarrasser la réserve afin d’installer l’exposition d’œuvres réalisées, en cours
d’année, par nos artistes.
Il ne faut oublier la restauration et l’organisation du bar : choix de la
bière spéciale et du vin.
Enfin la dernière ligne droite !
Il reste à dresser les tables, les décorer. Gros casse-tête pour Annick : le
plan de table !
Enfin, le 6 décembre 10 heures les premiers visiteurs !

Le Maillon vous a accueilli ce
mercredi 6 décembre 2017 pour
son traditionnel

MARCHE DE NOEL.

Par Jean-Pol, papa d’un résident.

Fiers de leurs réalisations et de leur travail, c'est avec
grand plaisir que nos résidents vous ont accueillis à l'Espace
Adam au cœur de notre village de Noël
Vous y avez découvert les créations de nos différents ateliers...
… Et ils peuvent vraiment être fiers tant leurs réalisations sont de grandes qualités et n’ont rien à envier aux productions des artisans que vous rencontrerez
dans les nombreux marchés de cette fin d’année. De plus, vous avez la certitude
qu’il s’agit bien d’une production « Maison ».
Confitures, choco, liqueurs, cougnous, poteries, boiseries…ce sont les elfes de
Gilly qui ont travaillé pour que vos fêtes de fin d’année se déroulent dans la
magie de Noël.
Et de nombreuses commandes vont encore occuper nos résidents pendant
quelque temps car vous êtes de plus en plus nombreux à admirer et à acheter
leurs réalisations.
De plus, impossible de quitter les lieux sans goûter aux délicieuses lasagnes
agrémentées d’un bon verre de vin et d’un morceau de bûche ou de
tarte…toujours « Maison ».

Félicitations aux résidents et à toute l’équipe …et à l’année prochaine !!!

Tour de Wallonie 2017.
par Lucile

Les résidents connaissent mon engouement pour le cyclisme. A leur
demande et dès que nous en avons l’occasion, nous nous rendons sur les
bords de route assister à une course. Ils sont motivés par les coureurs
mais surtout par tout ce que la caravane publicitaire offre au passage,
bonbons, ballons, casquettes et j’en passe.

Cette fois-ci, et pour la deuxième année consécutive, nous allons assister
à l’arrivée du tour de Wallonie à Thuin
Serge, Dimitri et Christopher avaient envie d’être présents pour la remise
des médailles. Nous avons donc remonté les remparts de Thuin et ce,
jusqu’au podium.

Le vainqueur de l’étape se nomme Benjamin… Et à notre grand étonnement, l’ami Benjamin a remis son maillot de vainqueur…à…à…
CHRISTOPHER !

En juillet 2018 nous y serons…

Avoir du nez !
par Isa

Cette fin d’année, l’équipe des aînés s’est retrouvée l’espace d’une journée en formation. Le thème retenu nous a emmenés à la découverte des
huiles essentielles.
Autour de la table, de fervents adaptes et d’autres plus sceptiques !
L’objectif de cette information était de clarifier l’utilisation de ces produits dans les soins au quotidien chez les aînés.
Après une présentation théorique de l’aromathérapie, l’équipe s’est laissé
aller à humer, à « sniffer » les différentes huiles proposées par la formatrice. Cet exercice à la fois ludique et éducatif a permis d’ouvrir
l’accompagnement vers une technique douce de soins.
Dès aujourd’hui, lorsque vous rendrez visite aux aînés ne soyez pas surpris par les doux aromes de mandarine, de lavandin ou autres, destinés à
apaiser ou assainir l’atmosphère.
Une courte pause bien appréciée par l’équipe éducative des aînés.

Visite dans la famille de Michel Pe.
par Marie-Line

En petit groupe, nous prenons la longue route vers l'Ardenne pour rejoindre Philippe et sa femme, Fifi.
A peine le minibus arrêté, Michel s'empresse de sortir pour retrouver les
siens.
C'est autour d'une table que nous nous retrouvons avec les parents de
Fifi, revenus en vacances de Madagascar pour faire leur connaissance.
Chouettes échanges et partages entre nous.

Après un petit apéro-chips, nous décidons d'aller nous promener dans un
centre commercial, au Grand-Duché de Luxembourg, pour dîner ensemble au restaurant.
Après ces heureuses retrouvailles, Michel termine avec un grand sourire
en disant: "Voilà; j'ai vu ma famille!".

Une soirée très attendue…
Par Jean-Pol, membre du C.A.
Quelques soirs avant le réveillon de Noël, les membres du Lions Club
Sextant de Charleroi rejoignent le Maillon, les bras remplis de paquets
multicolores
Depuis plusieurs années, grâce à leur générosité, de merveilleux sourires
éclairent les visages des résidents qui, pour le moment, trépignent
d’impatience car, avant la distribution, il y a la « corvée » de l’apéritif
qui, heureusement, ne s’éternise pas.
C’est le moment de la distribution. Chacun reçoit un cadeau adapté à ses
besoins. Certains (mais ils sont rares) prennent le temps de déballer délicatement la surprise. Mais la plupart préfère déchirer l’emballage pour
découvrir plus vite le contenu.
CD, pantoufles, livres, chemises, marqueurs, DVD, cravates, after-shave,
peluches…sont très vite montrés aux autres résidents et aux éducateurs
avant de disparaître dans les chambres.
C’est un bon repas de fête, préparé par Noëlla, la géniale cuisinière de
l’Institution qui rassemble de nouveau tout le monde.
Il s’agit d’une des actions du Lions Sextant de Charleroi envers notre
institution. De véritables amitiés se sont tissées entre leurs membres et
les résidents.
Ces nombreuses attentions sont pour le personnel et le Conseil
d’Administration un encouragement à poursuivre leurs efforts pour que
les résidents aient une vie épanouie au sein de l’institution.
Ils ne seront jamais assez remerciés

Les perles du Maillon.
Par Annick
Nathalie a participé à l’atelier beauté du lundi matin. La voilà avec une
coiffure bouclée rétro.
Marie demande à Bernard (son amoureux) ce qu’il en pense…
- « elle est jolie, ses cheveux c’est comme en 14, au temps de
napoléon ! »

Jessica demande à Bernard quel est son plat préféré
- Des moules et des frites… ! mais j’aime bien aussi le poisson
rouge...
Ah et tu manges où du poisson rouge ?
- Au Maillon ! (du thon)

Claude allume sa télé et regarde une émission sur les maisons d’hôtes.
L’interviewé se présente comme quelqu’un de passionné
José assis juste à côté : « ah, il est comme moi, il est pensionné ! »

Après le repas, Bernard fait la vaisselle. Noëlla prépare un petit seau
d’eau pour les tables et y ajoute un peu de produit vaisselle au citron…
Bernard : « Oh, le produit vaisselle, il sent la maniaque »

A la journée netball, Bernard croise un résident d’une autre institution. Il
se présente, lui dit son nom, et ils discutent un peu.
Plus tard, il lui dit au revoir et le copain répond « allez salut Bernard »
Bernard étonné : « Ben comment il sait mon nom celui-là ? »

Michel Pe : « Jessica, on mange quoi aujourd’hui ?
- Du poisson
Michel : « Ah oui, du poisson fané, c’est ça ? » (pané)

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.

