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SOUHAITEZ-VOUS CONTINUER A RECEVOIR
NOTRE JOURNAL TRIMESTRIEL ? Nous avons
besoin de votre consentement !
Depuis ces dernières semaines, nos boîtes aux lettres et
boîtes mail sont inondées par des courriers suite à la mise
en application du R.G.P.D. (Règlement Général de la Protection des Données) ce 25 mai 2018.
A notre tour, nous avons l’obligation de vous informer de la
mise à jour de notre politique de confidentialité en vue de
clarifier la manière dont nous protégeons vos informations
personnelles conformément à ce nouveau règlement européen.
Mais pour nous, rien n’a vraiment changé ! Depuis la création
de notre association nous sommes vigilants quant au traitement des données personnelles que vous nous confiez.
 Nous utilisons ces données pour pouvoir répondre correctement à vos demandes.
 Egalement pour vous informer des nouvelles via notre
trimestriel « le P’tit Maillon », ou pour diverses invitations par courrier ou par mail.
 Vos coordonnées ne sont jamais données à des tiers
 Vous pouvez à tout moment vous désabonner de nos
communications.
.

Pour être conforme avec la nouvelle réglementation, nous avons
IMPERATIVEMENT BESOIN DE VOTRE ACCORD.
Sans nouvelles de votre part, nous considèrerons que vous souhaitez
que vos données soient effacées de notre listing et vous ne recevrez plus notre revue et nos invitations.
Merci de votre confiance,

Annick Vermeulen, directrice.

-------------------------------------------------------------------------A RENVOYER PAR MAIL à : info@maillon-gilly.be
OU PAR COURRIER : Le Maillon 30, rue de la Poudrière 6060 Gilly
NOM

……………………………………………

Adresse :

Prénom ………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
Souhaite recevoir le journal trimestriel par courrier :
OUI



NON



Souhaite recevoir les invitations et informations (que nous envoyons
prioritairement par mail) :
OUI



NON



Par courrier via l’adresse ci-dessus
Par mail via cette adresse :
……………………………………………………………………………………………
Date et Signature : …………………………………………………

Du nouveau aux logements supervisés.
par Isa

Cela fait déjà une année que les locataires des appartements supervisés
de « la Plateure » se sont installés !
Le duo des garçons est déjà au complet depuis mai 2017.
Quant aux filles, elles n’étaient que deux sur les 3 chambres disponibles.
Ce 2 juillet, Justine a rejoint Laura et Philippine. Justine a fait précédemment un stage de deux semaines dans nos logements supervisés et s’est
de suite bien entendue avec ses futures colocataires. Son essai a été concluant et lorsque son année scolaire s’est terminée à L’IMP René Thône
de Marcinelle, c’est accompagnée de toutes ses éducatrices que Justine
s’est installée dans son nouveau projet de vie.
Justine vient d’avoir 21 ans. Elle aime la lecture, la musique. Elle est
toujours coquette et porte souvent une fleur dans les cheveux. Pendant
l’été, elle intègre les ateliers occupationnels. Son projet de journée reste
encore à peaufiner. Justine sait ce qu’elle veut et à notre grande surprise,
a toujours le souci du détail !
Bienvenue dans ta nouvelle vie Justine !!!!!

Vive les vacances !
par Isa
Que de projets en ce début de périodes estivales 2018 !
Le Maillon s’est paré aux couleurs de la Belgique. Les résidents
supporters assidus ne ratent aucun match de notre équipe nationale. Il
faut dire que certains éducateurs stimulent leur énergie patriotique. Les
soirées de match sont très animées.
En ce début juillet, le soleil brille, brille, brille, ... Il fait chaud.
Tout bénéfice pour le premier camp parti cette année à Bastogne. Qui dit
que les vacances en Belgique sont pluvieuses ? Pas une goutte de pluie,
du soleil à « Gogo » ! C’est certain, les résidents et leurs éducateurs vont
revenir le 12 juillet tous colorés ! En attendant, il faut préparer les valises
du camp à la côte d’Opale. Sous cette chaleur, la buanderie n’est pas
l’endroit du Maillon, le plus frais. Il semblerait que selon les prévisions
météo, le soleil soit encore de la partie jusqu’au 21 juillet date de leur
retour. Il faut aussi gérer le ballet des résidents qui participent aux séjours de vacances hors Maillon.
A l’occupationnel, les sorties estivales s’organisent : pêche, balades, barbecue,…. Tout est fait afin de donner à l’Espace Adam un air
de vacances. On sort les parasols. On profite de l’ombre,….
Chez les aînés, l’attente du camp est encore longue… alors on
profite pour prendre les pauses au frais. Une sortie parc animalier est
aussi organisée.
Mais il ne faut pas croire que le Maillon se pose sous le soleil. Les projets vont bon train. De nouveaux ordinateurs équipent nos bureaux. Il
faut programmer des formations pour appréhender le nouveau logiciel.
2019 arrive à grands pas, l’année des 40 ans du Maillon…que de festivités à préparer !
Pour l’équipe « Entretien », les résidents en camp ou en famille,
c’est l’heure de nettoyer à fond leur chambre. La chaleur ralentit les
tontes de gazon laissant place à d’autres activités.
Au secrétariat, on se relaie afin de prendre ses congés tout en assurant les divers suivis. Même en vacances le Maillon reste en mouvement !!!!

Dance on the floor…
par Cécile et Jessica.
Comme vous le savez, nos résidents sont friands de soirée, de musique et
surtout de danse. Alors nous nous sommes rendus à Quaregnon où une
soirée « années 90 » était organisée pour toutes les institutions de Belgique. L'accueil a été génial, et l'ambiance était au rendez-vous.
Après avoir avalé une petite boisson et une gourmandise, ça y est nos
gars étaient déjà sur la piste, et en ont profité jusqu’au dernier moment. Ils ont particulièrement apprécié cette ambiance de discothèque,
les lumières, … Une après-midi dansante riche en couleurs, un saut dans
le temps pour le bonheur de tous.
Et bonne nouvelle, ces soirées sont organisées régulièrement.

Aussi, quelques semaines plus tard, nous avons eu l'occasion de profiter
d'un bon barbecue au soleil, suivi d’un spectacle de danse, pour finalement monter nous-mêmes sur la piste.
Nous y retournons encore une fois avant les vacances.

Ces après-midis en discothèque, dans un cadre adapté et en compagnie
de résidents d’autres institutions, remportent tellement de succès que
plusieurs éducateurs de l’équipe hébergement prendront le relais dès septembre

Journée des personnes extraordinaires.
par Cécile
Nous nous sommes rendus à Marcinelle pour la journée des personnes
extraordinaires. Une après-midi sous le soleil, où nous avons pu réaliser
des activités.
Gaël, arrivé récemment au Maillon, a eu l'occasion de revoir ses camarades de l’IMP qu’il fréquentait, et nous avons également croisé notre
Laetitia qui se promenait avec sa maman.
Ensuite, pour le bonheur d'Isabelle T., de Nathalie ainsi que Michel Pi,
nous avons chiné à la brocante.
Et pour terminer en beauté, pour la grande joie de tous, nous avons eu la
chance d'assister au concert de Chantal Goya.

Place au yoga…
par Christine, ergothérapeute
Depuis bientôt deux ans, des yogis sont arrivés au Maillon…et depuis
peu nous avons le plaisir de profiter d’un bel espace dans le nouveau
bâtiment pour pratiquer le yoga.
Pouvoir bouger en coordonnant les mouvements et la respiration est une
caractéristique du yoga. Cette pratique soucieuse d’améliorer le bienêtre, sans obligation de résultat, juste faire de son mieux, chacun pour soi
est devenue un moment cher au groupe de résidents.
Chaque semaine, nous répétons nos exercices en essayant de rester centrer sur soi, sentir nos limites et les respecter…et puis aller un peu plus
loin, chacun à son rythme…
Le yoga adapté à chaque personne selon ses capacités propres offre aux
résidents un moyen d’apprendre à connaître son corps physique, de
l’apprécier et de relâcher les tensions intérieures.
Les résidents pratiquent le yoga debout, assis par terre ou sur une chaise,
les exercices sont adaptés et praticables par tous. Et même si les résidents
ne parviennent pas à réaliser les postures avec autant d’amplitude qu’ils
aimeraient, le fait d’être dans l’intention de faire cela de son mieux suffit
à faire travailler la musculation, à relâcher les tensions et à produire des
effets bénéfiques à plusieurs niveaux.
Pendant la séance, nous explorons la salutation au soleil, les makko ho,
des exercices de do in et la méditation. Tout cela en disposant de tout son
temps pour construire les mouvements, sans stress et avec plaisir….
Et puis, quand viennent les beaux jours, nous aimons nous retrouver sur
la terrasse ou dans le jardin de l’espace Adam pour pratiquer sous le soleil du matin…..

Scouts, toujours prêts!
par Cécile, Arnaud, Jch
Le week-end du 12 mai nous avons eu la visite au Maillon de la petite
voisine, avec ses amies. En effet les scouts voulaient venir nous apporter
leur aide. Ce qui tombait bien car la fête inter-institutions approchant,
nous avions la préparation de la décoration en cours. Les gars ont été
enchantés, ce fut une après-midi riche en échange et en rigolade...

Le Télévie à Fosses-La-Ville.
par Cécile

Nous avons profité d'un dimanche ensoleillé d’avril pour nous balader a
la grande récré du Télévie à Fosses-La-Ville.
Nous avons pu assister au concert de Magalie Vae de la Star Academy,
ainsi que les artistes du Télévie Got talent. Nous avons aussi eu la
chance, pour le plus grand bonheur de nos résidents, de rencontrer certaines princesses de Disney. Nous avons ensuite regardé avec plaisir leur
showcase en dégustant une granita.
Une très agréable après-midi musicale.

Un diable rouge à la maison médicale…
par Isa et Valy
Enfin un diable rouge… plutôt un résident déguisé en joueur de notre
équipe nationale !
La soirée inter institutions du 15 mai était sous le signe des pays. C’est
tout naturellement que Bernard avait choisi, en prévision de la coupe du
monde, de se parer aux couleurs de la Belgique.
L’apéritif lancé, la soirée dansante pouvait commencer. Bernard entraînant sa copine Nathalie, sur la piste, se trémousse sur Claude François. Il
glisse soudain et fait une chute. Il se relève un peu étourdi, la main en
sang. En tombant, Bernard avait percuté une table. Il lui fallait de suite
consulter un médecin.
En quelques minutes, Bernard arrive à la maison médicale de Châtelineau où nous attendait Virginie, notre médecin coordinateur.
Un peu stressé, Virginie lui a posé 3 fils au pouce. Bernard a été courageux, loin de certains joueurs de football amplifiant leur douleur sur le
terrain !
De retour au Maillon, Bernard n’avait pas perdu son légendaire appétit !
Encore un peu sous le choc, il est resté prudent le restant de la soirée !
Une chose est sûre, Bernard n’est pas déçu d’être privé de vaisselle pendant plus d’une semaine !

Au rythme des diables rouges.
par Annick

Depuis la mi-juin, une grande partie de la Belgique, tout comme des millions de personnes de par le monde, vit au rythme de la coupe du monde
de football… et le Maillon suit le mouvement et joue à fond, la carte du
noir-jaune-rouge.
En effet, que l’on soit ou pas intéressé par le foot, il faut bien reconnaître
que lors d’une coupe du monde, on se laisse très facilement emballer par
le folklore qui tourne autour de l’évènement.
Il est vrai que plusieurs membres du personnel sont de véritables accros
et qu’ils (et beaucoup de « elles » d’ailleurs) ont su donner le ton… Les
couloirs du Maillon se sont ornés de banderoles et de ballons, « noirjaune-rouge », (même les aînés se sont mis à la déco) et lors des matches
de l’équipe belge, les résidents arborent fièrement leur maillot des
diables (et vous devriez voir le look des éducatrices !!!), sans oublier les
drapeaux, les chapeaux, les perruques, les trompettes… bref, la panoplie
complète du parfait supporter ! Et certains résidents vivent chaque match
à fond… !
Il faut dire que grâce à un don reçu de la fondation Bietlot pour notre
projet multimédia (et nous les en remercions à nouveau), nous venons de

faire l’acquisition de matériel informatique à destination de nos résidents,
ainsi que d’un grand tableau interactif qui a été installé dans notre nouvelle salle polyvalente et qui permet aux résidents qui le souhaitent de
visionner les matches sur grand écran.

Pour l’occasion, et en prévision des matches à venir, l’équipe hébergement a déménagé une partie des fauteuils des salons et a transformé notre
salle polyvalente en vraie petite salle de cinéma !
Dès que la Brabançonne résonne, nos résidents deviennent solennels,
debout la main sur le cœur, et se transforment, dès le coup d’envoi, en
véritables fans avec des cris en tout genre, des « allez », des « hooo » et
de vibrants applaudissements et coups de trompette lorsque notre équipe
marque un goal !
Et vu les prouesses de notre équipe cette année, nous avons la chance de
jouer jusqu’au dernier we, et de pouvoir ainsi profiter pleinement, (et de
nous préparer de très bons souvenirs), de ces super moments de ferveur,
de passion, de tension, et de bonne humeur !

Petite sortie à Gozée pour partager un après-midi entre amis,
regarder le match des Belges sur grand écran et faire la
fête…

Les perles du Maillon
Notre cuisinière a préparé des pizzas. José les déguste en
compagnie de Lucile
- « Oh, il faudra dire à Noëlla qu’elle doit plus mettre
de prunes dessus ! » (olives noires)
&&&&&&&
Nos résidents regardent le match d’ouverture de la coupe du
monde. Valy demande à Michel J. « tu es pour quelle équipe ? la
Russie ou l’Arabie saoudite ? »
Michel : « Ah, on verra bien qui c’est qui gagne .. ! »
&&&&&&&
Fabienne accompagne Isabelle G. à un rdv. Elles passent devant
le nouvel hôtel de police à Charleroi.
Isabelle regarde le bâtiment impressionnée par la hauteur
Fabienne : « Tu sais ce que c’est, ce bâtiment ? »
Isabelle : « Oui… c’est la tour Effel »
&&&&&&&
Lucile prépare le pilulier d’un résident. Les gélules sont bleues
et oranges.
José : « Oh, tu mets des cacahuètes maintenant ? »

C’est l’heure de la pause chez les aînés. Virginie et Jennifer
partagent l’énorme œuf en chocolat reçu de la famille de Rosario à Pâques.
- José : « hm, c’est bon, merci. Bonne Saint-Nicolas Rosario !
&&&&&&&
Lucile trie les vestes d’hiver au porte-manteaux. Elle demande
à José d’en tenir quelques-unes pour les porter à la buanderie.
José veut aider mais quand même pas trop...
« Ah ça, c’est des loques pour porter à la commune ! (parc
à conteneurs)
&&&&&&&
Lucile est au resto Italien avec Miguel et José. Les plats arrivent avec des feuilles de basilic en garniture
José : « Oh, ils ont mis des pissenlits sur les assiettes
… »
&&&&&&&
Changement de médicament (certains comprimés sont devenus
des gélules)
José interpelle Myriam :
« Tu as mis des médicaments en plastique dans ma
trousse ? »

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.

