Editeur responsable : A. Vermeulen
30, rue de la Poudrière
6060 GILLY
071/41.70.65

bpost
PB - PP
BELGIE(N) - BELGIQUE

Périodique trimestriel

Février – mars - Avril 18

Bureau de dépôt : 6099 Charleroi X
N° d’agréation : P401104

N° 56

Hommage à Claude.

Claude,
Voici venu le moment de te dire au revoir…
Nous t’appelions aussi Claudius… et moi je t’appelais souvent
Arthur… c’était ton 2ème prénom… et ce qui avait commencé
comme un jeu voici de très nombreuses années, était devenu
une petite habitude… un petit surnom somme toute…
Tu avais 82 ans et tu étais l’aîné du Maillon.
Tu y es entré en 1980… lorsque ta maman, avec laquelle tu vivais avait dû elle-même s’installer en maison de retraite.
Les premières années, tu as continué à rentrer chez elle en
week-end et plus tard, lorsque ta maman s’en est allée, tes
cousins Micheline et Francis, ont pris le relais. Enfant, tu as
grandi avec eux et vos liens étaient ceux qui unissent les fratries.
En 38 ans de vie au Maillon, il s’en est passé des choses.
Tu travaillais à l’atelier ENTRA de Gosselies. Tu démontais des
téléphones pour récupérer les pièces utiles et recyclables.
Tu parlais fièrement de ton travail.
Tu te rendais seul, à l’atelier, en prenant 2 bus. Tu te levais
vraiment très tôt, jamais plus tard que 5h du mat, toujours
peur d’arriver en retard… et pour cela tu avais besoin d’un
énorme réveil qui sonnait suffisamment fort pour te sortir du
sommeil, mais qui, dans la foulée, réveillait les occupants de la
moitié des chambres de l’étage…
Même pour aller travailler, tu étais toujours pimpant et rasé
de près.

Tu as toujours aimé être bien habillé.
Je me souviens pour tes retours en famille, il n’était pas rare
que tu mettes un costume avec un pardessus, imperméable
beige pour l’automne et un manteau long bien chaud pour
l’hiver. Tu étais très élégant. Ensuite tu partais pour une véritable excursion… 3 bus différents avant d’arriver chez ta cousine Micheline à Gosselies. Et tu arrivais toujours à bon port…
Tu aimais beaucoup parler, tu avais toujours quelque chose à
raconter… des anecdotes du travail, ou de ta jeunesse, et expliquer les moments passés en famille chez tes cousins…
Très émotif, tu racontais tes histoires des larmes plein les
yeux.
Tu te baladais souvent dans Gilly et tu avais tes points de
chute favoris…
Une petite visite à la boulangerie de Gilly 4 bras pour acheter
une petite pâtisserie mais surtout faire un brin de causette
avec la jeune et jolie vendeuse… ensuite un petit bonjour à la
pharmacienne des 4 bras, d’où tu revenais souvent avec un petit paquet de bonbons pour la gorge par exemple.
Plus tard, tu as beaucoup fréquenté la friterie qui se trouvait
sur la chaussée près du Maillon, et tu n’hésitais d’ailleurs pas à
y manger frites et cervelas, quelques heures seulement après
un copieux repas au Maillon… là encore tu appréciais la serveuse… et lorsque la friterie a disparu, tu as trouvé un autre
endroit intéressant … le bowling de Gilly, où tu passais une
bonne partie des après-midi de week-end, et devinez quoi ?... là
tu te faisais régulièrement offrir un repas, prétextant que tu
n’avais encore rien mangé de la journée…

Bref, tout le monde aura compris que manger était un de tes
plus grands plaisirs… et si cela se faisait en bonne compagnie,
c’était encore plus agréable !
Lorsque les problèmes de mobilité sont arrivés, il a fallu réduire tes nombreuses sorties seul, pour finalement n’en faire
que des accompagnées, mais tu appréciais toujours autant les
occasions d’aller prendre un verre, de faire une journée pétanque, un resto, et surtout tu aimais partir en vacances avec
le groupe des aînés.
Tu y avais tissé des liens et tu vivais une petite vie tranquille
et bien organisée. L’âge avançant, les petits bobos sont devenus plus importants et ces derniers mois ont été plus difficiles… en grande partie parce que tu ne pouvais quasi plus rien
manger.
Une fois de plus, les équipes ont tout mis en place pour te permettre de rester au Maillon malgré la lourdeur de certains
soins.
Petit à petit tes forces se sont amoindries, un peu à la façon
d’une bougie qui se consume.
Maintenant tu es parti retrouver les tiens, et tes amis partis
avant toi… et j’espère que là-haut tu vas pouvoir, à nouveau,
profiter des petits plaisirs de la vie que tu aimais tant, comme
par exemple manger un merveilleux… et boire un verre à notre
santé.
Annick

Claude
Tu faisais partie du groupe de base des aînés, des piliers du Maillon tout
simplement.
A tes côtés, nous avons appris à être des éducateurs plus grands !
Tu nous as enseigné la patience, la persévérance mais surtout tes 82
printemps nous permettaient de faire des voyages dans le temps !
Tu as connu la guerre. Tu en gardais des souvenirs parfois douloureux.
Tu aimais nous faire part de la cuisine d’antan : la rata, les saurets,…
Tu appréciais la musique, le cinéma. Que de découvertes pour nous, jeunes éducateurs : Bob Deschamps, Charles Trenet, Adamo, la « Grande
Vadrouille», Don Camillo. Mais tu restais toujours dans l’air du temps.
Tu ne manquais pas le rendez- vous incontournable des aînés, le soir,
avec « Plus belle la vie » !
Toutes les personnes, les moments importants de ton parcours, tu les
gardais auprès de toi. Les photos de tes parents, de ta cousine, ton cousin, des éducateurs, décorent ta chambre.
Tu étais attentif à ton image. Tu ne sortais jamais sans tes bracelets,
sans être bien habillé.
Aujourd’hui, tu es parti rejoindre un autre « petit Maillon » tout là bas,
tout là haut !

L’équipe des aînés

POP ART MONS.
par Cécile
Le weekend du 3 février, c’est avec un chouette petit groupe et accompagnée de Shirley (actuellement en stage) que nous prenons la direction
de Mons.
Tout d'abord nous avons découvert l'expo de peinture "POPArt de Ludovic Di Noi qui est un coiffeur qui a décidé de troubler ses clients et les
visiteurs en exposant les peintures dans un cadre inhabituel… son salon
de coiffure.
Ensuite nous avons fait une balade dans le jardin suspendu qui ouvre
officiellement ses portes en mars. Après une balade dans les rues de
Mons nous avons dégusté des cafés viennois à la brasserie « Le paysan »
où des œuvres étaient aussi exposées...
Les gars (et les filles !) ont apprécié de pouvoir profiter du soleil, ils ont
aimé les peintures qui étaient « hautes en couleurs »… Nathalie n’a
d’ailleurs pas hésité à vouloir les reproduire dès son retour au Maillon.
Après avoir longuement marché, Christopher quant à lui, s'est même
endormi dans le bus au retour. Une bien belle journée…

Rendez-vous aux Aclots.
par Valy, Sandra, Charlotte et Isa
Comme chaque année la ville de Djean d’Nivelles se réunit afin
de chasser l’hiver. Le carnaval battait son plein ces 18 et 19 février

Le lundi est devenu un jour particulier pour un petit groupe de résidents
appréciant tout particulièrement ce type de festivité.
Vers 10h30, le groupe retrouve les « Gilles de l’an 2000 » et leurs
« fans » à l’école du Béguinage. Au son des tambours et trompettes,
l’ambiance nous fait oublier le froid piquant. Nous accompagnons les Gilles jusqu’à la « Grand Place ». C’est l’occasion pour Lionel d’être un des
porteurs d’oranges et de s’assurer avec une épouse de Gilles de
l’approvisionnement. Nous assistons au traditionnel passage de la ruelle,
moment intense pour le petit cortège.
Le groupe se disloque sur la Grand Place sous l’œil bienveillant de Djean.
Chacun rejoint sa table pour le dîner. C’est l’heure pour nos résidents de se
.poser et de déguster les frites. Délicieux moment de détente sauf pour une
éducatrice qui en a perdu une dent ! Rassurez- vous les frites étaient tendres et succulentes

Vers 14h, le cortège met l’ambiance sur la Place. Les enfants des écoles,
les résidents d’autres institutions sont présents. Un deuxième groupe du
Maillon a rejoint la cité des Aclots. Tandis que le groupe du matin est
reparti sur Gilly car cette année il faisait vraiment très froid.
On n’est pas très certains que nous avons chassé l’hiver car les jours à
venir s’annoncent polaires !

A la découverte d’une expo photos.
par Marie-Line.

Le vendredi après-midi, un petit groupe fait une sortie adaptée pour bien commencer le week-end. La plupart du temps,
nous allons prendre un café ou un soft dans les environs.
Aujourd’hui, c’est avec Serge, Christophe, Bernard et Michel P. que nous changeons notre routine et partons à la découverte culturelle d'une exposition photos du présentateur
de TF1, Nikos Aliagas qui est passionné par la photographie.
C'est dans les ruines de l'Abbaye de Villers-la-Ville que
nous admirons les beaux portraits de ces êtres porteurs du
temps de leur existence.
A chaque photo, nous nous arrêtons pour regarder et je leur
lis le commentaire du photographe qui explique le message
qu'il a voulu faire passer pour chaque personne photographiée

Vous avez dit Picasso ?
par Cécile
Nos aînés ne manquent pas une occasion de nous montrer leurs talents
artistiques. Christian est souvent le premier à participer à une activité
avec un enthousiasme hors du commun.
Jacques aime dessiner ses oiseaux et encore plus si cela se fait à la peinture.
Isabelle, quant à elle, est très minutieuse et fait attention aux détails.
Lorsque Rosario voit que tout le monde met la main à la pâte, il se joint à
nous. Marc ne participe pas toujours mais est toujours là pour veiller au
bon grain et nous dessiner un boyard si besoin.
Nos aînés sont de vrais Picasso... et aiment partager ces moments en
toute convivialité.

Carnaval aux Oliviers
par Cécile et Jessica

Comme presque chaque lundi, nous nous rendons aux Oliviers, pour rencontrer d'autres résidents de la région et prendre un verre avec eux.
Certains étaient déjà où sont devenus des amis au fil du temps.
Une soirée dansante est organisée tous les lundis mais cette fois elle fut
spéciale car c'était à l'occasion du carnaval.
Chouette, c’est une occasion de plus de nous déguiser… et il faut bien
l’avouer, nous adorons cela !!!
Comme a notre habitude, nous avons enflammé la piste de danse…
Nos « gars » n'oublient jamais de nous rappeler que le lundi c’est « le
café du coin » !!!

Nouvel-an 2018.
par Vanessa et Jean-Christophe
Pour passer cette nouvelle année, les résidents étaient nombreux à être
restés au Maillon pour faire la fête avec Jean-Christophe et Vanessa.
Un bon petit menu à été concocté par Noëlla. Quelques résidents ont
donné un bon coup de main pour préparer les différents toasts : toasts au
pâté, Boursin saumon fumé, crabe etc., le tout accompagné de bulles et
Pisang sans alcool.
Au menu cette année, une entrée de saumon enroulée de pâte feuilletée
avec une salade bien assaisonnée, ensuite un magret de canard, chicons
braisés et un gratin dauphinois.
Nous n’avions plus de place pour manger le plateau de fromages...
Un dessert original terminait ce menu, de jolies boules transparentes
avec, à l’intérieur un décor en glace digne d’un grand restaurant.

Nous avons dansé presque toute la nuit. Une sélection musicale spéciale
« année 80 » a été prévue pour passer l’an neuf. Les garçons et filles ont
montré leur plus beaux pas de danse sur la piste. Un peu après minuit,
nous avons tiré un joli feu d’artifice sur le parking du Maillon et nous
nous sommes souhaité les bons vœux. Les yeux émerveillés, nous sommes rentrés ensuite pour continuer à chanter et à danser de plus belle.
Une très jolie fête, où tout le monde était souriant et de bonne humeur.
Chacun a participé à sa façon pour aider ; certains ont débarrassé les tables, d’autres ont fait la vaisselle.
Le lendemain, quelques résidents rentraient en famille... pour ceux qui
restaient au Maillon, nous avons refait un apéro avec différents toasts.
Nous avons passé presque toute la journée à table à déguster les différents plats, notamment le plateau de fromages qu’on avait laissé la veille... le tout comme le jour avant, dans la joie et la bonne humeur.
À la fin de la journée, nous avons remis en ordre le Maillon, en réinstallant les fauteuils à leur place ainsi que les tables et chaises... et certains
résidents étaient contents d’être bien au chaud sous la couette après ces
deux jours bien festifs.

Et une bonne nouvelle année 2018 à tout
le monde!

La minute « Jess ».
par Isa et Valy

Les réunions hebdomadaires de l’hébergement restent un espace
d’échanges pour tous les intervenants encadrant les résidents en soirée et
le weekend. Nous évoquons les points organisationnels et les différentes
problématiques des personnes.
La salle de réunion devient le lieu de débats animés, de partages constructifs mais aussi d’éclats de rire qui permettent parfois de décompresser
ou de dédramatiser certaines situations.
Nous allons vous dévoiler un secret d’équipe. Si nos collègues entendent
quelques fois l’équipe hébergement s’ « enjailler » c’est que tous ses
membres ont assisté à la « minute Jess » !
Jessica est une de nos jeunes collègues. Il n’est pas rare qu’elle nous fasse partager une anecdote, un conseil beauté, de manière inattendue et
spontanée… Savez vous que l’eau la meilleure à son domicile est celle
du robinet de la baignoire… à déguster de suite ! Ou que son chien va
bientôt bénéficier d’une garde alternée ?
Mais Jessica nous fait part aussi de ses histoires de vie jalonnées de tartes
renversées au camp, d’un mauvais sens de l’orientation qui l’éloigne de
sa destination, de ses différents régimes alimentaires avec ou sans sucre,
de ses recettes de cuisine pas des plus savoureuses, d’histoires sans fin,
de films sans suite,…
C’est ça la « minute Jess » !!!!

Les perles du Maillon.
par Annick

Nathalie m’interpelle en riant :
- « Dis Annick, les Claudettes de Claude François, elles peuvent
bien aller se rhabiller... »
- Ah bon, et pourquoi tu dis ça ?
- « parce qu’on voit la moitié de leur boudine… ! »

Je sors de mon bureau…
José R vient vers moi, et se place devant ma porte …
- « je surveille ton bureau pendant que tu vas à la cour… »
Et à mon retour
- « Voilà, j’ai bien surveillé, personne n’a volé tes papiers » !!!

Il neige ….
José observe le parking, tout en affaires …
- « Oh là là, on aurait dû mettre des cartons sur tes carreaux.
Maintenant faut acheter un « ratoire » pour gratter ta voiture»
José est à son poste d’observation. 2 grosses voitures foncées entrent
dans le parking.
- « Hou… voilà les ministres qui arrivent … ! »
Christopher : « Mammy elle a un chien … un Chawawa ! »

Le premier jour du printemps.
par Isa
Comme chaque année, le traditionnel repas de la fête du printemps a eu
lieu le samedi le plus proche du 21 mars.
Ce 24 mars, le soleil, les températures clémentes étaient enfin de retour
après un hiver tardif. C’était réellement le premier jour du printemps.
Il faut dire que le dîner était aux couleurs du sud : mezzé maison, pitta
salade frites et une mousse au chocolat bien belge.
Cela faisait quelques jours que éducateurs et résidents s’affairaient à
l’Espace Adam : mettre les tables, les chaises, la tonnelle, les fleurs, le
bar,…tandis qu’en cuisine, on s’activait afin de titiller les papilles.
Le jour « J », les éducateurs de l’hébergement sont au rendez- vous afin
d’aider nos résidents à se mettre sur leur « 31 ». L’équipe de la cuisine
peaufine les préparatifs de dernières minutes.
Vers 12h30, les festivités sont lancées. Certains invités se sont installés,
à l’apéritif, sur la terrasse afin de profiter des premiers rayons du soleil.
L’année prochaine, la fête du printemps aura un goût, encore plus festif,
celui des 40 ans du Maillon.

Bienvenue au « p’tit nouveau »
par Isa

Gaël est parmi nous depuis le jeudi 29 mars.
Comme le veut la procédure au Maillon, Gaël avait fait une semaine
d’essai voici quelques temps. Il terminait son cursus scolaire en juin
2018 à l’IMP René Thône de Marcinelle et cherchait urgemment un service pour adultes.
Gaël a donc 21 ans. Il aime le cinéma. Il connait les grands classiques
des dessins animés. Son chanteur préféré est Black M mieux que Maître
Gims selon lui. Il apprécie danser.
Il est particulièrement bien intégré dans le groupe des plus jeunes. Il
n’est pas rare de le voir s’installer dans la chambre de José M. (chez les
aînés) afin de lui rendre une petite visite. Il participe aux ateliers de
l’occupationnel en journée.
Il s’est bien installé dans sa chambre. A l’occasion de son départ, ses
éducateurs de l’IMP lui ont offert un album de photos retraçant son histoire à l’internat qui ne manquera pas de s’étoffer avec ses expériences
au Maillon.

Une journée ludique à Wanze.
par Julie et Stéphanie

Le jeudi 12 octobre (2017?), nous sommes partis dans la Province de
Liège et plus précisément à Wanze. Une journée ludique y était organisée.
C'était l'occasion pour nos résidents de découvrir ou de redécouvrir plusieurs activités ludiques et/ou physiques comme le grimage, la balade en
calèche, le mini-foot, …
Afin que chacun y trouve son bonheur, des ateliers de bien-être étaient
également au menu.
Une occasion de se faire chouchouter avec des massages et des soins
esthétiques (vernis, maquillage).
Ce fut une journée très conviviale et accessible à chacun.
Nous avons terminé par un super spectacle de magie qui a mis des étoiles
dans les yeux de chacun.

60 printemps…
par Annick

Fin décembre, Chantal Nitelet fêtait ses 60 printemps…
Nous avions concocté une petite surprise en son honneur début janvier…
Mais ce n’est pas facile de garder le secret quand il faut organiser un
repas pour une soixantaine de personnes ! Aussi, nous avons inventé un
repas avec nos amis du Rotary et Chantal a été mise à contribution…
C’était rigolo de la voir installer les tables et le coin apéro sans se douter
que c’est elle qui serait mise à l’honneur…
Comme chaque semaine, vers 11h, nous avons ensuite fait une petite
réunion entre responsables et chefs d’équipe et Noëlla est venue nous
appeler lorsque nos amis du Rotary étaient soi-disant arrivés…
Nous nous sommes dirigés vers la salle à manger pour rencontrer nos
invités, et là, SURPRISE, tous nos résidents et les membres du personnel
présents ont entonné un « joyeux anniversaire » à l’intention de Chantal
qui a mis quelques secondes avant de réaliser la supercherie….
Après le petit cadeau traditionnel et surtout un tour général de bisous,
nous avons partagé un excellent repas en toute convivialité…

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.

