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Le Maillon fête ses 40 ans…
Par Annick
2019 sera une année festive… celle des 40 ans du Maillon.
C’est en effet en janvier 1979 que le Maillon a ouvert ses
portes avec une capacité d’accueil de 30 résidents. Un grand
nombre d’entre eux travaillait dans des ateliers protégés de la
région, essentiellement à l’Atelier Eddy Cambier, tandis que
les autres étaient occupés dans des ateliers occupationnels au
Maillon.
Au fil du temps, le bâtiment s’est agrandi par des extensions
dans les premiers temps puis par la construction de l’Espace
Adam (pour des ateliers occupationnels) inauguré en 2000.
Ensuite, pour répondre aux besoins de nos résidents âgés et
pouvoir les accompagner toute leur vie, l’aile des aînés a vu le
jour en 2007, augmentant en même temps la capacité d’accueil de 10 résidents.
Un dernier bâtiment flambant neuf est sorti de terre et depuis
mai 2017, les appartements du Service de Logements supervisés sont occupés par 5 résidents.
40 années riches en évènements, en rencontres, en histoires,
en anecdotes que nous voulons partager et fêter avec vous tout
au long de cette année 2019.
Pour cela, un « comité des 40 ans » a vu le jour, rassemblant
des membres de chaque équipe : Jessica et Arnaud pour l’hébergement, Virginie et Jean-Baptiste pour l’équipe des aînés,
Mina et Stephanie pour l’équipe occupationnelle, Noëlla et
Thierry pour la cuisine et maintenance, Isabelle, Valy et moi

pour coordonner tout cela. Ce comité s’est réuni à plusieurs
reprises et a imaginé un programme alléchant pour agrémenter l’année 2019.
Lors de notre marché de Noël, vous avez peut-être pu déguster
la bière du Maillon brassée à l’occasion des 40 ans. C’est au
cours d’une réunion de travail de ce comité, et autour d’un petit repas bien sympathique à la Manufacture Urbaine, que les
plus connaisseurs d’entre nous ont choisi le goût du brassin
spécial 40 ans, et apparemment, ils ne se sont pas trompés…
les retours sont très positifs.
Vous brûlez d’impatience de connaître le programme festif,
alors voici une présentation succincte de qui vous attend ces
prochains mois…
Pour bien démarrer les festivités, nous vous invitons à une exposition des œuvres des résidents du Maillon. Peintures, dessins, sculptures en power-tex ornerons les murs de la Maison
des Associations de Marchienne-au-Pont.
Nous vous donnons RDV pour l’inauguration le vendredi 25
janvier à 18h30. L’expo sera accessible jusqu’au 15 février.
Vendredi 5 avril, vous pourrez assister au Concert des Eagles
Road, un groupe de cover des années 80. Ambiance déjantée
assurée…
Samedi 27 avril : Diner gastronomique des 40 ans
Samedi 18 mai : Portes Ouvertes - Venez découvrir le Maillon
de l’intérieur…
Samedi 20 juillet : BBQ de la confrérie combiné avec un rallye de voitures ancêtres
Samedi 21 septembre : place au Spectacle présenté par un
groupe de résidents, aux Ecuries à Charleroi.

Début octobre (en semaine) : Colloque « Bien vivre et vieillir
au sein de son service »
Samedi 19 octobre : Diner des vendanges de la confrérie
Mercredi 4 décembre : Marché de Noël 2019.
Mais ce n’est pas tout… Des journées festives seront également organisées pour nos résidents dont une soirée inter-institutions déguisée.
Bref, les idées foisonnent et nous tenteront d’en réaliser le
plus possible tout en continuant notre travail d’accompagnement de nos résidents, au quotidien.
Les invitations et les modalités pratiques paraîtront dans le
« P’tit Maillon » trimestriel mais aussi et surtout vous seront
envoyées par mail. N’hésitez pas à nous communiquer votre
adresse mail si ce n’est déjà fait.
N’oubliez pas, 1er grand RDV à ne pas manquer…
EXPO de PEINTURES et ŒUVRES de nos résidents
Où ? Maison des Associations (MPA), Route de Mons 80 à
6030 Marchienne-au-Pont.
Vernissage le vendredi 25 janvier de 18h30 à 20h30.
Réservation souhaitée.

40 ans d’amour pour nos résidents qui ont trouvé une seconde famille dans notre institution.
C’est en leur nom mais aussi au
nom du personnel, du conseil
d’administration, des membres
de l’ASBL et des bénévoles qui
œuvrent pour leur rendre la vie
la plus agréable possible que je
vous adresse mes meilleurs
vœux pour 2019.
Le papa d’un résident

Le papa de

Un p’tit nouveau … Dominique.

C’est avant les festivités de fin d’année que Dominique Toussaint
a rejoint le Maillon.
C’est un lundi matin, en taxi et avec ses valises, que Dominique a
fait son entrée à l’hébergement, tout sourire. Quitter la maison
n’est pas si simple pour lui car il est très attaché à sa famille.
Le temps de se rassurer sur l’organisation de sa semaine : son bain,
ses cigares, son argent de poche, Dominique rejoint l’Espace
Adam.
Voilà 2 semaines que Dominique est au Maillon. Il aime rendre
service, discuter avec les éducateurs, regarder la TV, participer aux
ateliers occupationnels.
Dominique s’intègre parfaitement bien dans la vie du Maillon. Il
attend avec impatience le vendredi, le moment des courses et du
restaurant avec ses parents. Il semble manger souvent du couscous
à la maison.
Avec son expérience à l’atelier cuisine, il pourra peut -être bientôt
cuisiner pour ses parents.

Sortie à Pairi Daiza.
Par Virginie

Comme tous les ans, nous avons été invités par CAP 48 pour partager la
journée des bénévoles à Pairi Daiza.
Gaël, Aurore, Michel et Bernard sont prêts et motivés dès mon arrivée au
Maillon.
Pique-nique préparé et empaqueté, et c’est parti pour une super journée
au zoo.
Nous débutons notre visite par l’exposition des dinosaures et Ben a été
généreusement arrosé d’eau par un T-Rex. Nous avons observé beaucoup
d’animaux et Gaël a un petit nom à donner à tous. Mais le meilleur moment de la journée reste notre rencontre avec les lémuriens, de petits
singes farceurs, voleurs et peu impressionnés par notre présence.
Bernard et Michel ont eu la chance de les porter sur leurs épaules et si
Ben a beaucoup apprécié, Michel préfère les observer de loin, … de très
loin même !

Après un passage obligé par la boutique des souvenirs, notre cadeau en
poche, nous pouvons rentrer au Maillon la tête pleine des jolies images
de la journée.

Une soirée effrayante.
Par Valy et Virignie

Comme chaque année, l’équipe hébergement organise sa soirée de l’horreur le 31 octobre.
Depuis le matin, on s’active en cuisine pour proposer des mets les plus
délicieux mais à l’aspect horrifiant : des momies en pâte feuilletée, des
doigts, … Un énorme château hanté clôturera le menu hamburger frites.
Les résidents se prennent au jeu et apprécient être déguisés en Dracula,
vampire, zombie et autres créatures maléfiques. Les éducateurs regorgent
d’imagination.
Un parcours des 5 sens a fait vivre aux résidents mais aussi aux éducateurs les plus téméraires une soirée pleine de rebondissements. Arnaud
s’occupait de faire sentir des odeurs répugnantes. Jessica quant à elle faisait toucher des matières surprenantes. Virginie avait enregistré des
bruits bizarres. Jennifer organisait un parcours de la mort dans le snoezelen. Enfin, Cécile faisait déguster des recettes diaboliques. Les friandises n’ont pas été oubliées.
Malgré cette fête sous le signe de l’épouvante, les résidents n’ont pas eu
de mal à trouver le sommeil.

L’art et la Création.
L’atelier peinture
Chaque année, L’Art et création de Saint-Aubin nous accueille pour un
après-midi rempli de partage, de joie et de bonne humeur.
Nous créons et sculptons au Powertex. Certains choisissent de travailler
sur toile, d’autres sur différents supports.
Nous sommes épaulés par Laurence et Isabelle dans la réalisation de véritables œuvres d’art.
Un après-midi merveilleux avec des vrais artistes.
Les résidents exposeront leurs créations à partir du 25 janvier à la Maison Pour Associations, 80 route de Mons à Marchienne-au-Pont. Les invitations pour le vernissage suivront.

Comme des brasseurs !
Par Isa

Comme vous le savez sans doute déjà, l’année prochaine, le Maillon fêtera ses 40 ans. Un comité s’est formé et prépare les festivités…que de
surprises pour 2019.
Brasser une bière artisanale était un projet du comité.
Alors, comment s’y prendre ?
Heureusement, nous avons un partenaire bien connu du Maillon : La
MU.
Les membres du Comité se sont réunis, en juin, autour du brasseur afin
de définir le goût, la couleur de notre bière.
Un peu plus ambrée, moins sucrée, plus amère, … après une dégustation
animée nos experts sont arrivés à se mettre d’accord sur la saveur du
brassin.
Il reste à travailler sur le contenant. Il est impensable que le « boyard »
emblème du Maillon ne trône pas sur les bouteilles et sur les verres à dégustation.
Voilà la bière du Maillon est fin prête pour le marché de Noël.
Elle est à la hauteur de nos espérances !
Bonne dégustation …

L’atelier du Père Noël.
Par Isa
Fin novembre, bientôt notre traditionnel Marché de Noël !
Il fait chaud, très très chaud au Maillon… Non le chauffage ne s’emballe
pas. Le réchauffement climatique n’explique pas tout... Un indice : la
porte de la cuisine est fermée. Interdiction d’y entrer !
Vers 10h, une douce odeur sucrée parfume les couloirs. Par la fenêtre de
la porte de la cuisine, on peut voir s’afférer Noëlla, Lucile, Isabelle
l’éducatrice de nuit et un pro de la pâtisserie : Monsieur Roland. Il faut
faire monter la pâte d’où ce climat plutôt tropical qui règne dans le Maillon. Très vite les premiers cougnous tous chauds sortent, et ce jusque début d’après- midi.
Voilà la journée cougnous terminée … jeudi prochain ce sera le jour des
tartes !
Pas facile pour le régime de travailler en journée au Maillon !

Une sortie originale.
Par Marie-Line
Parcours Street Art, une façon décalée de découvrir Charleroi avec
Christopher, Nathalie, Bernard et Michel P.
Changeons nos habitudes de la sortie adaptée du vendredi et partons dès
le matin, en métro, pour admirer, à travers les vitres où les paysages défilent, les œuvres réalisées par des grapheurs et peintres sur les murs de
la ville.
Bernard et Christopher échangent avec les passagers pendant que Nathalie essaie de reconnaître certains motifs représentant des personnages de
bandes dessinées.
Notre trajet en métro s’arrête à la station du Moulin à Marchienne pour
nous laisser emprunter à pied le chemin du halage vers Charleroi. Cela
nous plonge dans l’extraordinaire patrimoine industriel du Pays Noir.
Nous terminons notre matinée par une pause midi au Pain Quotidien où
nous nous réchauffons avec une bonne soupe.
Enchantés de leur petite excursion, les résidents m’adressent des sourires, des mercis, …

Les perles du Maillon.
Par Annick
José, Miguel et Cécile discutent ensemble. José demande à Miguel s’il a
vu que Cécile a une nouvelle voiture…
Miguel : « D’ici il n’y a que la couleur qui change… Je dois monter dedans pour comparer…, comme par exemple pour aller au resto… !
La machine à compter les pièces fonctionne dans mon bureau… Nathalie
passe son nez et me dit avec un sourire malicieux…
- « Tu joues au Jackpot Annick ?

Charlotte (éduc) est allée chez le coiffeur et contrairement à son habitude, porte les cheveux lâchés.
- Aurore la voit arriver et lui dit : « Oh, Charlotte, tu ressembles à
une vraie femme… !

Des résidents préparent les décors de Noël. En passant Cécile demande
« ça va mes Picassos ? »
Bernard, vexé, « Pourquoi tu dis ça ? »
Cécile explique qui est Picasso…
Bernard : « Aah, j’avais compris ‘pique- assiette’.. et ça je le suis aussi…
Donc je suis un Picasso pique- assiette ! »

Un 5 décembre féérique.
Par Isa

Cela fait quelques semaines que les éducateurs de l’occupationnel s’activent. Pendant l’été, la récolte de fruits avait permis de préparer de doux
apéritifs du soleil, de délicieuses confitures. L’autonome avait fait place
aux jus de pommes et raisins et aux traditionnels confits d’oignon.
Le Marché de Noël c’est aussi la réalisation d’objets de décoration.
Toute l’année, les ateliers bois, bougies, poterie, papier s’affairent afin de
proposer de jolis objets.
Depuis une bonne semaine, l’Espace Adam est sens dessus dessous. Il
faut dresser le Marché, la cabane, mettre les tables, décorer la salle. Rien
ne doit être oublié : les boissons, le bar, la cuisine, les décos de table….
Enfin le 5 décembre, tout est fin prêt. Chacun a son poste.
Le matin, très tôt, emballage des cougnous !
Les éducatrices de l’Espace Adam mettent la touche finale à la présentation des réalisations. En cuisine, l’organisation se met en place.
A l’hébergement, chaque résident est sur son 31. Les pulls de Noël sont à
nouveau sortis des armoires, tradition américaine qui va si bien à nos résidents.
Les premiers visiteurs se pressent vers 10h30.
En avant-première, la bière des 40 ans !!! en dégustation ou en coffret !
Toute la journée, les amis, les parents se sont joints aux résidents afin de
partager un repas, une douceur sucrée.

Vers 22h, les derniers visiteurs quittent le Maillon….
A l’année prochaine

SI VOUS SOUHAITEZ NOUS AIDER…
Par des dons versés à l’ARCAHM,
Le Maillon
Rue de la Poudrière, 30

6060 GILLY.
www.maillon-gilly.be
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.

