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!!!!!!!!!!!! RAPPEL !!!!!!!!!!!!!
SOUHAITEZ-VOUS CONTINUER A RECEVOIR
NOTRE JOURNAL TRIMESTRIEL ? Nous avons
besoin de votre consentement !

Périodique trimestriel

Août - septembre - octobre
Bureau de dépôt : 6099 Charleroi X
N° d’agréation : P401104

N° 58

Dans notre « P’tit Maillon » précédent, vous avez pu lire les infos sur la
nouvelle réglementation en vigueur concernant la protection des données
(R.G.P.D.).
Cette réglementation est d’application depuis le 25 mai 2018 et impose
d’avoir un consentement « actif » de votre part, et donc de compléter le document ci-joint et de nous le renvoyer. Vous pouvez aussi simplement nous
faire un mail avec les infos demandées.
Beaucoup de nos lecteurs nous font un retour positif de notre trimestriel
qu’ils attendent avec impatience, néanmoins très peu d’entre vous ont fait la
démarche de nous renvoyer ce document par mail ou par courrier. (Merci à
ceux qui l’ont déjà fait)
Nous vous rappelons que pour être en conformité avec la nouvelle réglementation, nous avons IMPERATIVEMENT BESOIN DE VOTRE ACCORD ECRIT.
Il n’y aura pas d’autre rappel… Sans réponse de votre part, vos données
seront effacées de notre listing et vous ne recevrez plus notre revue.
.
Merci de votre confiance,

Annick Vermeulen, directrice.

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

…………………………………………………………

Souhaite recevoir le journal trimestriel par courrier : OUI

 NON 

Souhaite recevoir les invitations et informations :

 NON 

OUI

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

Le Maillon vous accueille le
mercredi 5 décembre 2018
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 5 décembre 2018 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 et de raisins 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 26 novembre 2018, 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-gilly.be

Pour toute réservation par mail, vous recevrez une confirmation de bonne
réception.

NOM ………………………… Prénom

…..………..………

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 DOUBLE LEGS
Hériter coûte cher
Nous savons tous que les droits de succession sont élevés dans notre pays.
C’est surtout vrai quand le degré de parenté entre le défunt et son héritier est
lointain ou inexistant.
En effet, les droits perçus sont progressifs tant dans les montants de la succession qu’en fonction du degré de parenté.
Prenons un exemple de droits de succession de 200.000 € entre une tante et sa
nièce :
Tranches d'imposition
à
0,01 €
12 500,00 €
25 000,00 €
75 000,00 €
Au-delà de 175 000,00 €

Taux de la
tranche

Montant cumulé

De

12 500,00 €
25 000,00 €
75 000,00 €
175 000,00 €

25%
30%
40%
55%
70%

3.125 €
6.875 €
26.875 €
81.875 €
99.375 €

Sans lien de parenté, les droits de succession s'élèveront à :
Tranches d'imposition
à
0,01 €
12 500,00 €
25 000,00 €
Au-delà de 75 000,00 €

Taux de la
tranche

Montant cumulé

De

12 500,00 €
25 000,00 €
75 000,00 €

30%
35%
60%
80%

3.750 €
8.125 €
38.125 €
138.125 €

Le Double legs
1. Il permet de réduire le montant des droits de succession et donc d’avantager financièrement un héritier, lorsqu’il n’y a pas d’héritiers directs,
lorsque les liens de parenté sont éloignés (une nièce …) voire inexistants (un ami par exemple).
2. Comment ?
En Région Wallonne, la technique consiste à profiter du taux forfaitaire
de 7 % que paient les ASBL, comme Le Maillon.
3 conditions sont à remplir :
- Rédiger un testament
- Léguer une part de vos biens à une ou plusieurs personnes
- Léguer la part restante à une institution agréée (par exemple le
Maillon) qui se chargera de payer TOUS les droits de succession, y
compris ceux de vos héritiers.
3. Partons de l’exemple précédent : 200.000 € entre tante et nièce
Legs de …
1°) : 200.000 € à une nièce

La nièce reçoit NET
100.625 €

2°) : 120.000 € à une nièce
et 80.000 € au Maillon

120.000 €

Le Maillon reçoit

L'Etat reçoit

0€

99.375 €

22.775 €

57.225 €

Si vous envisagez de léguer une partie de vos biens à une institution agréée
(comme le Maillon), consultez un notaire et demandez -lui de faire un calcul en
fonction de votre situation personnelle.
L’institution choisie devra recevoir un montant appréciable car c’est elle qui aura
la charge d’effectuer toutes les démarches nécessaires à la succession.
Dans tous les cas, le montant que recevra votre héritier pourra être plus important ET vous soutenez un projet qui vous tient à cœur.
4. Oui, mais est-ce bien légal ?
Bien entendu, c’est une pratique couramment utilisée.
N’hésitez pas à prendre contact avec votre notaire qui pourra vous donner des informations plus complètes sur cette formule de duo legs.

Les perles du Maillon.
Nath : - « Le grand Michel il me dit toujours des bêtises… »
-

C’est pas grave, laisse-le dire ….
« oui mais ça me turpurte » (perturbe)

Je sors de mon bureau avec un grosse boîte en plastique qui sert habituellement à vider la monnaie du distributeur
José : « tu vas faire la collecte, Annick ? »
José : « moi j’aime bien ta maman, elle est gentille… elle est délicieuse ta maman… »

2 visions des choses bien différentes…
José et Miguel sont allés manger un bout et faire un petit tour au Cora et
ils ont vu des militaires qui assuraient la sécurité.
José me raconte tout « en affaires » :
- « tu sais ce qu’ils font les militaires ? ils se mettent près de la
femme de la caisse et ils prennent tout l’argent dans la
caisse… »
Miguel : « Mais non, ils surveillent s’il n’y a pas de voleurs… »
Patricia range les cintres sur une tringle avant l’arrivée des invités pour
le souper des parents. Elle en trouve un tout petit et s’écrie :
- « Oh, t’as vu, un bébé cintre … ! »
Coloriage soldat de guerre à

Le groupe des aînés à Bastogne…
par Virginie
Cette année, on ose le changement chez les aînés. On reprend la même
maison mais on change les éducateurs, 5 jours avec Sophie, 5 jours avec
Cécile, l’entièreté avec Virginie… Et c’est parti pour 10 jours de camp à
Bastogne.
Dès notre arrivée chacun reprend ses marques, Rosario file à la balançoire, Christian aménage sa chambre, les filles (Isa et Isa) vident leurs
valises et Marc nous aide à ranger toutes nos provisions.

Après une bonne nuit de sommeil, nous profitons du soleil pour aller à
« animalaine » et découvrir différents types de moutons. Nous avons tous
adoré surtout Marc et Isabelle T qui ont donné toutes leurs graines dès
les premiers moutons. Le lendemain, nous allons nous balader au
Luxembourg, au jardin de Wiltz, une petite promenade bucolique avant
de rejoindre notre maison et préparer nos supers pizzas.

Après les pizzas, place au barbecue. Et oui, nos aînés ont du goût !
Par-contre, un barbecue avec deux éducatrices ça prend du temps ! 1h30
pour allumer le feu... ça aura eu le mérite de faire rire les résidents !

Après ces belles sorties sous le soleil, place à la pluie… C’est ça aussi les
vacances en Belgique. Malgré tout, nous restons positifs et nous allons
visiter le Bastogne War Museum ... passage obligé !
Déjà 5 jours bien chargés, mais Cécile arrive et pour l’accueillir comme
il se doit, on se met tous au fourneau, au menu du soir : chicons farcis !
Après des journées shopping et la visite du musée des 5 sens, le dernier
jour des vacances est déjà arrivé !
Cette année encore nous repartons de Bastogne des souvenirs plein la
tête et des anecdotes à revendre.

Un « camp » sans déloger…
par Cécile et Jen
L'été au Maillon, est synonyme de camp.
Certains résidents ne s'y retrouvaient plus dans les camps initialement
mis en place et ont fait le choix de participer à des "journées - camp ",
c’est-à-dire une sortie, une excursion en individuel ou en mini-groupe,
tout en restant loger chez soi, au Maillon.
Christophe ouvre la danse avec au programme pour cette première journée, la maison de l'imprimerie où nous pouvons découvrir la fabrication
de papier chiffon, la composition manuelle et mécanique de caractères
typographiques et l'impression de textes et gravures sur d'anciennes
presses.
La visite est suivie d'un resto. Destination : Lucky food à Gerpinnes. Et
ensuite, direction vers une expo photos qui nous fait découvrir un "autre"
Charleroi ! Vision insolite de la métropole, angles de vue décalés, techniques particulières...
Nous prenons un dernier verre en terrasse pour terminer cette journée.
La deuxième-journée camp est celle de Tony.
Nous prenons la route vers l'abbaye d'Aulne pour un moment détente et
balade suivi d'un bon dîner en terrasse...
Pour la troisième journée, c'est un petit groupe qui s'en va, il y a Tony,
Christophe, José R et Michel G. Nous allons passer l'après-midi à Dinant
mais avant cela, nous nous arrêtons à Rivière au restaurant "les 7
Meuses" perché à 262 mètres de haut. Nous mangeons en terrasse où
nous bénéficions d'une vue à couper le souffle sur les beautés de la vallée
Mosane. Arrivés à Dinant, nous embarquons pour une croisière sur la
Meuse de 45 minutes et nous pouvons découvrir les plus jolis bâtiments
de la vallée mosane...
Quatrième journée avec Christophe qui avait fait la demande d'aller au
musée à Waterloo. Nous prenons le all-in passe 1815 qui nous donne accès à plusieurs musées. Le matin, nous visitons le mémorial au pied de la
butte du lion. Ensuite, nous allons dîner au Lunch Garden.

Et l'après-midi, nous nous rendons au quartier Général de Napoléon...
De très chouettes excursions, et chaque fois, un moment particulier à savourer…

Relooking du hall d’entrée de l’Espace Adam.
Cela faisait longtemps qu’on y pensait et que l’on se tâtait.

Quelques heures de travail,
quelques palettes et plantes après…

Nous voulions un petit endroit sympa, chaleureux et accueillant.

Création et réalisation par l’atelier « Bois »

Des vacances à la côte d’Opale.
par Cécile et Mélanie

Arrivée le 14 juillet à la côte d'Opale. Nous ne perdons pas de temps et
allons voir le feu d'artifice, juste après notre installation.
Nos résidents les plus habitués ont accueilli avec plaisir les petits nouveaux, un groupe plein de bonne humeur et de folie.
Nous avons pu profiter d’un super temps pendant toute la durée du séjour.
Entre la plage, les excursions, les restaurants, les barbecues et les balades
au marché, ... cette semaine est passée à la vitesse de l'éclair...

Un petit tour en Moselle.
par Patrice et Jessica
Cette année, Michel Pi, Michel Jt, Christiane, Luc, Pascal et Yvan, nous
ont accompagnés en Moselle, dans le bien connu gîte à la ferme.
Nous avons été accueillis par Dominique et Édith (les propriétaires) avec
des carafes de grenadine bien fraîche et un BBQ déjà prêt à l'emploi...
Nos vacanciers prennent vite leurs marques et après avoir installé le nouveau lave-vaisselle, les vacances peuvent enfin commencer...

Au programme, de jolies balades dans les bois, un tour en péniche, la volerie des aigles et la montagne des singes dans un parc animalier en Alsace, des grandes courses au supermarché pour bien manger et bien sûr
notre baignade nationale dans la Moselle.
Nous avons eu un super soleil durant tout le camp, et une fois celui-ci
couché, nous avons même pu profiter d'un superbe spectacle son et lumière à Lunéville.
C'est sûr, nous nous sommes bien amusés et le temps a passé trop vite !!
Espérons que l'année prochaine sera encore meilleure !!!

Un p’tit nouveau.
par Isa

C’est en juin que Stéphane Vervoort est venu rejoindre le groupe du
haut.
Stéphane fêtera ses 33 ans, fin du mois, juste avant Halloween. Déjà bien
intégré dans le groupe, il s’est tout de suite bien entendu avec Gaël.
Il a investi sa chambre rapidement. Chaque chose a sa place. Tout y est
rangé au centimètre près.
Il aime la danse, le coloriage. Il est partant pour le sport mais n’apprécie
pas l’eau dans les yeux à la piscine. Il participe à l’atelier cuisine du
jeudi, et démonte des palettes à l’atelier petit bois.
Le camp à Bastogne lui a permis de goûter aux joies de la prise en charge
en petit groupe.
Il retourne en weekend chez sa marraine - sa sœur ou chez son frère,
mais n’est pas contre un petit samedi ou dimanche au Maillon avec ses
pairs.
A le voir vivre au Maillon, on dirait qu’il y séjourne depuis longtemps….

Vendredi spaghettis.
par Isa
Les camps clôturés, les photos développées… revoilà le temps de réunir
les parents afin de partager ses expériences riches en émotions.
Cette année, l’équipe d’hébergement avait mis l’accent sur la décoration.
Des pâtes de différentes couleurs, formes, dans de jolis vases, sur la
tables, dans des bocaux…mais aussi dans les assiettes : spaghettis,
pennes à la bolognaise !
Après la rencontre avec les parents autour des souvenirs estivaux, le
Maillon retrouve le calme. Certains résidents rejoignent leur chambre
tandis que d’autres se regroupent autour de l’équipe pour le rangement et
un « after » bien mérité !
Ce vendredi 5 octobre ouvre les différentes festivités de fin d’année au
Maillon…..

Barbecue à l’Espace Adam.
Chaque année, en août,
nous organisons un barbecue entre nous.
Quand il fait beau, on
installe les tables dehors… mais ce n’était
malheureusement pas le
cas cette année.

D’autres s’occupent
d’attiser les braises.

C’est dans cette activité
qu’on reconnaît les talents
de cuisine des hommes.

Sur les tables, on peut se
désaltérer avec différents
sodas …c’est la fête.
Après avoir mangé le
pain saucisse, nous choisissons dans la panoplie
de glaces.

C’est l’estomac bien rempli que nous nous lançons
sur la piste de danse dans
des rythmes endiablés.

Chouette ambiance qui sent la
fin des vacances !

Une journée pommes du tonnerre… !!!
par Annick
Voici quelques années, une entreprise de la région de Bruxelles organisait une journée « bénévoles », permettant ainsi à plusieurs de ses employés de se mettre une journée entière au service d’une ASBL pour les
aider dans leur quotidien, ou dans une action particulière… Nous en
avions profité pour faire une journée « pressage de pommes »…
Au fil du temps, des liens privilégiés se sont tissés, et depuis, chaque année, un noyau d’irréductibles revient avec entrain, emmenant l’un ou
l’autre nouveau participant venir découvrir l’univers du Maillon… Et ce
qui est à souligner c’est que cette petite dizaine de personnes, ne vient
même plus dans le cadre d’une journée bénévolat… non, non … ils prennent tous une journée de congé pour venir nous retrouver…, emmenant
avec eux du matériel tel qu’un stérilisateur… ! Pendant les 2 ou 3 semaines qui précèdent cette journée exceptionnelle, nos résidents sillonnent les vergers des alentours (et parfois même plus loin…) et avec le
concours de Thierry et Didier, tout est fin prêt pour accueillir nos amis
du jour ainsi que quelques membres de la confrérie.
Un peu plus tôt qu’à l’ordinaire, ce 27 septembre, le ballet a commencé… nettoyer les pommes, les couper, les broyer à la presse, tamiser,
stériliser, mettre en bouteille… Si vous le souhaitez, vous pourrez d’ailleurs déguster ce véritable nectar lors du marché de Noël
Le soleil était au rdv et nous avons pu prendre notre diner tous ensemble,
dehors sous un ciel bleu azur … avec même un coup de soleil en prime
pour certaines peaux plus fragiles !!!
A n’en pas douter, nous reverrons nos amis l’année prochaine à pareille
époque, et nous aurons peut-être même l’occasion d’en revoir l’un ou
l’autre au marché de Noël. Merci encore à toute cette formidable équipe.

Une superbe journée dans les vignes.
par Annick
Ça y est… c’est le jour des vendanges !
A l’avance bien sûr, conséquence d’une météo qui a perdu la boussole
dirait-on … mais on ne se plaint pas.
L’été a été magnifique et la perspective d’une journée au grand air, à
cueillir de belles grappes de raisins pour en faire un délicieux jus de
fruits, nous met le cœur à l’ouvrage…
Le fond de l’air est encore frais mais on devine que le soleil sera généreux et la journée s’annonce sous les meilleurs auspices.
Les membres de la confrérie sont là, aidés par un sympathique voisin, et
notre fine équipe de résidents encadrés de Chantal est déjà à l’ouvrage.
Même Mélanie (en congé aujourd’hui) est restée pour assister à ses premières vendanges. Chacun connait sa tâche… C’est une affaire qui
roule…
Les stérilisateurs ne chôment pas… on goûte le jus à peine pressé …
miam, un régal !!!
Noëlla ravitaille tout le monde et a préparé un délicieux potage aux potirons que nous partageons tous ensemble… ça aussi c’est devenu une tradition … !

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.

