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C’est la fête au Maillon 

Annick Vermeulen 

Comme vous le savez, le Maillon fêtera ses 40 ans tout au long 

de l’année 2019 

Certains d’entre vous nous ont déjà accompagnés lors de notre 

première festivité qu’était l’Exposition des œuvres des résidents 

à la M.P.A. Vous trouverez d’ailleurs un article un peu plus loin. 

A l’heure où parait ce petit journal, le concert de cover des 

Eagles Road a déjà eu lieu… 

Le comité des 40 ans que je vous présentais dans la revue pré-

cédente, a souhaité donner une couleur particulière aux 4 re-

vues trimestriels de 2019. 

En plus des articles habituels, vous en trouverez d’autres rela-

tant les premières années du Maillon, des anecdotes, un best of 

des perles, des petits mots des membres du personnel, bref, 

pas mal de choses intéressantes qui vous donneront envie d’en 

savoir plus … et pourquoi pas en venant nous rejoindre : 

- Au repas gastronomique du samedi 27 avril 12h00 

- Aux portes ouvertes le samedi 18 mai 

Vous trouverez les détails de ces festivités un peu plus loin… 

Nous envoyons certaines invitations par mail, aussi si vous 

n’êtes pas encore repris dans notre listing mais que vous sou-

haitez les recevoir également, n’hésitez pas à nous envoyer un 

petit mail à  

direction@maillon-gilly.be 

mailto:direction@maillon-gilly.be


 

Les perles du Maillon : Best of. 
 

Désiré regarde l’aquarium. Un poisson a un long filament d’ex-

crément qui reste accroché 

« Oh, c’est quand même malheureux, tu as vu le poisson il 

a le ver célibataire » (2012) 

 

 

 
 

 

José regarde la télévision en passant dans le salon. On y joue 

un film avec Louis De Funès : 
- « Tiens, on avait dit qu’il était mort lui ?!! »  

(2013) 

 

 

 

Philippe attend impatiemment l’heure de recevoir ses ciga-

rettes mais le diner n’est pas terminé…. En riant, Lucile lui 

tend ses clés 

- Tu peux aller chercher toi-même tes cigarettes dans 

l’armoire 

- Philippe se marre « mais non Luciiilllle » 

- Si si, tu peux y aller … mais sans tricher hein … 2 ciga-

rettes et un cigare et c’est tout pour maintenant… 

- Non Lucile, j’ai peur … 

- Ah bon, tu as peur de quoi ? 

- J’ai peur que je triche … !!!  (2014) 

 



Samedi, Miguel demande à Virginie : 

 

- « On mange quoi au souper ? »  

- « Des dagoberts » 

- « C’est qui celui-là, c’est le nouveau cuisinier ? » 

(2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serge vient dans mon bureau 

- « Jai un problème avec ma télécommande, mes piles 

sont usées… tu peux les changer ? 

Je lui en mets des neuves … Serge me montre les piles usées et 

dit 

- « celles-là, tu les donneras aux malheureux… (2015) 

    
 

 

 

 

 

 

José : « Je voudrais bien un médicament pour digérer mon 

estomac » (2012) 



  
 

 

 
 

  

12h00 ACCUEIL 

12h30 REPAS Gastronomique  

 (Service Banquet) 
 

REPAS GASTRONOMIQUE 
 

POUR FÊTER 



12 H : DINER GASTRONOMIQUE réalisé par 

         l’Ecole Hotelière Ilon Saint-Jacques  

 
 

Menu adulte : 35 euros  
 

Mise en bouche 
 

Terrine de Poisson aux Asperges 

Crème aux fines herbes 
 

Poitrine de Volaille Jaune à l’Orange et Estragon 

Palet de Céleri Rave et Purée de Carottes 
 

Pavlova aux Fruits Rouges 
 

Café et mignardise 

 

 

Menu enfant (– de 12 ans) : 12 €   

 

Pêche au thon  
 

Poulet rôti – purée – compote Maison 
 

Glace 

 
 

Bulletin de réservation : voir page suivante. 

 

 



 
Carte réponse pour réservation avant le 15 avril svp. 

Par envoi postal / par tél. 071/41.70.65 (de 8h30 à 16h) 

  Ou par mail : direction@maillon-gilly.be 

(vous recevrez une confirmation pour toute réservation par mail) 

 

 

Nom :  ……………………………………………………….. 

 

Tél / Gsm : …...…………………………………………………… 
    

 
    

Nombre de menus « adulte » à 35 € :  …………………………. 

 
 

 

Nombre de menus « enfant » à 12 € : ……………………- de 12 ans.

                  

 

Souhaite être à la table de :…………………………………………... 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

(Rappel : pour votre confort, la convivialité et la qualité du repas, le 

nombre de places est limité. Une fois notre capacité atteinte, nous se-

rons au regret de ne pas pouvoir vous accueillir) 

 

Nous préférons votre présence, mais en cas d’empêchement et si 

vous le souhaitez, vous pouvez manifester votre sympathie au 

 Maillon en versant votre participation au compte  

IBAN BE81 0680 7167 3024      BIC GKCCBEBB 

 

Une attestation fiscale vous sera délivrée pour un don de 40 euros     

et + ou fractionné sur un an. 

 

Au nom des résidents : un très grand merci.  .  . 



Un peu d’histoire … 

        par Annick 
 

Comme vous le savez, le Maillon a ouvert ses portes en janvier 1979. 

Lorsque j’ai commencé à travailler, en février 1988, le Maillon était différent 

tant dans son infrastructure que dans son fonctionnement. 

 

Le bâtiment avait été pensé comme une « maison » pour accueillir des travail-

leurs, et effectivement beaucoup de résidents travaillaient en atelier protégé.  

Pour ceux qui connaissent le Maillon aujourd’hui, les espaces communs com-

prenaient uniquement ce qui est actuellement les salles-à-manger et salons. La 

cuisine ne comprenait que la 1ère partie actuelle. Tout le reste a été construit en 

différentes phases, au fil du temps. Néanmoins, chaque résident disposait déjà 

d’une chambre individuelle avec cabinet de toilette (lavabo-wc) et ça, pour 

l’époque, c’était presque du luxe ! 

 

L’équipe hébergement se composait de 5 éducateurs (Martine, Pol, Jean-Claude 

(tous trois partis découvrir d’autres horizons), Chantal Nitelet et moi. 

Il n’y avait pas 2 groupes comme actuellement, l’ensemble des résidents prenait 

leurs repas dans l’espace proche de la cuisine. L’autre espace était réservé à un 

coin salon et détente. 

Le bureau éducateur se trouvait à l’endroit du distributeur boissons actuel et une 

cloison fermait l’accès aux chambres. C’était petit et riquiqui, mais ça fonction-

nait depuis des années, et cela nous suffisait. 

 

Il faut reconnaître que les repas n’étaient pas de tout repos… Pas mal de rési-

dents de l’époque, avaient un profil de « travailleur », c’était donc une popula-

tion bien spécifique, plus autonome, avec des personnalités souvent « bien 

trempées » … mais il y avait néanmoins une bonne dizaine de résidents qui 

avait un profil tout différent. Dans ce contexte, imaginez 30 résidents dans la 

même salle… C’était assez bruyant ! et si le ton montait parfois entre 2 rési-

dents (ce qui est bien légitime quand on vit en groupe), cela faisait vite boule de 

neige… 

 

A l’époque, Martine (éduc) ne conduisait pas les minibus et ne savait pas donc 

pas organiser d’activités à l’extérieur; Nous avions donc imaginé faire venir 

l’extérieur au Maillon … 

1 dimanche par mois, nous faisions « restaurant » et c’était l’occasion d’ouvrir 

notre table à quelques connaissances qui venaient diner chez nous plutôt que 

d’aller au restaurant. 



Pour davantage de convivialité, Pol, aidé de quelques résidents, avait fabriqué 

des claustras en bois nous permettant ainsi de diviser l’énorme salle-à-manger 

en 4 espaces plus cosy. Ils avaient aussi fait du vin de groseille, qui était pro-

posé à la dégustation. 

 

Après plusieurs dimanches « resto » à installer et retirer les claustras, nous 

avons trouvé le système intéressant et l’avons gardé en continu. Nous avons 

fonctionné ainsi pendant plusieurs mois, et les repas étaient plus calmes. 

 

Nous travaillions souvent à 3 éducateurs en soirée et 2 d’entre nous restions 

faire la nuit. Nous avions le droit de dormir mais de 22h à 7h le matin, seules 3h 

étaient compatibilisées en temps de travail.  

Le matin, l’éducateur conduisait 12 résidents à l’atelier Cambier de Jumet, tan-

dis que d’autres se déplaçant en bus, se rendaient dans des ateliers de la région, 

dont Entra à Gosselies. 

 

Le week-end, près de la moitié des résidents rentrait en famille. L’éducateur 

prenait son service le samedi matin jusqu’au lundi matin, nuits comprises (48h 

d’affilée). Un 2ème éducateur était présent le samedi après-midi pour permettre 

d’organiser une sortie. 

 

Pour un meilleur suivi, nous nous rendions compte que c’était plus simple de 

nous répartir les résidents plutôt que de tous s’occuper de tout le monde en 

même temps. En ajoutant le constat que les repas se passaient mieux en petits 

groupes, nous avons imaginé diviser les espaces communs en 2, et faire une 

partie salle-à-manger et une partie salon de chaque côté (comme c’est toujours 

le cas actuellement).  

 

Mais vivre en groupe n’est pas toujours simple, et pour que la division apporte 

l’effet attendu, il fallait que les groupes soient plus ou moins équilibrés. Nous 

avons donc passé en revue chaque résident en essayant de voir quelles étaient 

ses affinités avec les autres, et c’est assez naturellement que 2 groupes aux 

identités bien distinctes ont pu voir le jour… sur papier en tout cas… parce 

qu’il restait à réaliser les changements de chambre ! 

 

Nous avons donc organisé les permutations de chambres en essayant de combi-

ner chaque fois un résident qui gardait tout et dont la chambre ressemblait à une 

caverne d’Ali-baba (et ils étaient nombreux !) avec un résident « minimaliste » 

qui préférait s’entourer du minimum. 

La tâche était ardue… et c’est étrange comme tout ce qui tient dans une 

chambre, amassé en quelques années, rangés en dominos dans les armoires, ou 



tapissant les murs, semblent tout à coup ne plus vouloir rentrer dans le même 

espace, à l’étage plus bas … Il a donc fallu profiter de ces déménagements pour 

faire un peu de tri… 

 

Question caverne d’Ali baba, nous avions des spécialistes… Fernand et Marc, 

2 de nos résidents adoraient fouiller dans les containers qui étaient, dans ces 

années-là, disposés dans les quartiers et où tout le monde pouvait déposer ses 

encombrants. Nos 2 compères se faisaient une joie de les visiter et de ramener 

dans leurs chambres, tout et n’importe quoi : Une roue de vélo voilée, une 

vieille lampe qui ne fonctionnerait plus jamais, des «cacailles» en tout genre… 

 

L’ensemble de la démarche (réflexion, chercher les affinités, déménagements) 

nous aura pris quelques semaines mais le jeu en valait la chandelle… 

Nous avons mis en place un groupe davantage orienté « travailleurs », plus 

autonomes, plus individualistes aussi, … et un groupe qui avait besoin davan-

tage de moments « cosy », d’être plus suivi. 

 

Au fil des ans, certains résidents plus autonomes sont partis tantôt pour vivre 

seuls, ou pour retourner en famille. De nouveaux résidents sont entrés au Mail-

lon, apportant un petit changement dans la dynamique des groupes. 

 

Moins de travailleurs en atelier protégé, et davantage de « gars » (nous n’avions 

pas de femmes) restant au Maillon en journée. 

Le manque de place s’est donc fait sentir au niveau des ateliers et une réflexion 

a permis de concevoir le projet de l’Espace Adam (salle polyvalente entourée 

d’ateliers occupationnels) et une formidable opportunité a permis de le réaliser. 

 

En 2000 nous inaugurions ce formidable espace, … 

Suite au prochain épisode ! 

 

Pour la petite anecdote…  

 

Il y a quelques années, en triant les archives d’une armoire, j’ai découvert les 

tous premiers autocollants qui avaient été vendus pour soutenir le projet du 

Maillon. Le Maillon qui souhaitait faire une boucle entre le travail et l’héberge-

ment, faire un tout autour du résident… 

 

Habitant Gilly depuis toujours, lorsque j’étais ado, je me rendais en famille à la 

grande braderie d’octobre de Gilly. Et sans savoir que j’y travaillerais des an-

nées plus tard, j’ai acheté un autocollant pour soutenir le Maillon… 

Et la boucle est bouclée… ☺ 
 



 

 

AU MAILLON 
Le samedi 18 mai 2019 

De 14 h 30 à 19 h30. 

 
Nous ne pouvions pas fêter cet anniversaire sans vous conviez 

à partager avec nous, notre vie au quotidien… 

 

                     Visite des ateliers de l’Espace Adam. 

 

Venez voir les coulisses pour découvrir nos ateliers de fabrication et dé-

guster nos produits maison. 

Nos résidents y travailleront devant vous de 14 H à 15 H 30. 

Des panneaux photos vous feront également découvrir les autres activités 

de journée orientées sur le bien-être et sur la détente. 

 

Visite des lieux de vie du Maillon 

 

En petits groupes guidés par un éducateur, vous pourrez découvrir les 

lieux de vie de nos résidents, ainsi que l’envers du décor … et recevoir 

toutes les explications que vous souhaitez. 

 

 
Tout au long de l’après-midi, des montages photos retraceront l’histoire de notre ser-

vice dans notre nouvelle salle de réunion. 

Barbecue sans réservation : saucisses, merguez, brochettes. 

Stand frites, barbe à papa,… 
 

Au bar, vous trouverez des boissons fraîches. 

Nous avons commandé un soleil généreux et nous espérons vous voir 

nombreux… 

 



 
  

Un petit pas de  zumba …   ?   ? 
       

 par Cécile 

 

Au conseil des usagers la dance et la musique reviennent 

souvent comme sujet de discussion. 

Après avoir mis en place le projet "boite de nuit" 1x par 

mois (le vendredi après-midi), l’équipe hébergement a dé-

cidé de faire de la zumba le mardi après-midi afin de ré-

pondre à la demande.  

 

Nous faisons cette activité dans la salle polyvalente du nou-

veau bâtiment en profitant du grand écran. Les chansons 

sont choisies au préalable par les résidents à la salle multi-

média.  

 

Les participants sont attentifs et motivés, et évidemment on 

peut compter sur eux pour l'ambiance. Les aînés sont aussi 

de la partie car ceux-ci font de la gym douce le même jour.   

 

A suivre ...  

 

 

 

 



  



 

« Le Maillon, c’est leur maison »   

       par Corinne 

 
C’est un 3 juillet 1989 que Corinne fut engagée par Monsieur Sala, après 

plusieurs remplacements à l’entretien.  Corinne se souvient qu’elle devait 

garder en mémoire que le Maillon était, avant tout, la maison des rési-

dents. 

« J’ai pris la place de Franca pour le nettoyage, en horaire temps plein. A 

l’époque, l’équipe de jour comptait 2 éducateurs, l’hébergement 4 pour 

28 résidents. A l’entretien, nous étions 2 : Chantal Massart et moi. Mon-

sieur Gustave entretenait les bâtiments avec quelques « gars ».  Les édu-

cateurs occupaient les résidents dans quelques ateliers : bois, couleurs, 

« petit bois », animaux, jardin. Une journée par semaine était consacrée 

au travail à l’extérieur. Tous étaient à l’hébergement ! 

Quelle organisation pour assurer le nettoyage !  J’astiquais les 2 salles à 

manger, le matin. Elles devaient être propres pour que les personnes 

puissent prendre la pause à 10h15. Ensuite venait le tour des toilettes, de 

l’infirmerie…A l’époque, pas de machine, je récurais avec brosse et ra-

clette. Afin que les résidents ne piétinent dans les eaux usées, Monsieur 

Sala, toujours à la pointe des trucs et astuces, nous avaient demandé de 

tendre une corde entre 2 chaises pour interdire le passage. Les chariots de 

nettoyage sont arrivés bien plus tard. On transportait donc nos outils et 

seaux de chambre en chambre. Je me souviens quand Monsieur Thierry 

est arrivé, il m’a fabriqué mon premier chariot tout en bois. Une fois par 

semaine bureaux et cave étaient nettoyés. 

Quant à la lessive… pas de buanderie ! On ramassait le linge. On le des-

cendait à la cave équipée de 2 machines et 2 séchoirs. Une fois le linge 

propre, on le remontait auprès de Bernadette qui le repassait. Il était re-

plié et rangé sur la table de ping-pong qui se trouvait dans le couloir des 

chambres. Ce sont les éducateurs qui se chargeaient de les remettre dans 

les armoires. 

Une fois par semaine, Monsieur Sala et Madame Yvette (secrétaire) fai-

saient les courses chez Makro. Certains résidents et membres du person-

nel s’organisaient en chaîne afin de vider le minibus et transférer les mar-

chandises à travers le soupirail dans la cave… des kilos de nourriture, de 

papier WC, ... !!!!  

 



 
 

Mais le Maillon ce n’est pas que de l’organisation, c’est aussi du plaisir, 

des moments partagés entre collègues et résidents. 

Un jour, les éducateurs avaient reçu une piscine. Mina, Sandra et Alain 

m’ont demandé d’aller la nettoyer. C’est tout habillée qu’ils m’ont jetée 

dedans…fou rire général ! Une éducatrice déguisée en vampire s’est ca-

chée dans un surgélateur et surgissait pour nous faire peur ! 

C’est Jean- Pierre, un des résidents, qui m’a le plus marquée. Ses rituels 

et habitudes de vie étaient surprenants. 

Quand j’ai accouché de Benoit, mon fils de 22 ans aujourd’hui, quelle ne 

fut pas ma surprise de voir débarquer dans la chambre : Bernard, Josué, 

Joseph, Jean-Pierre, Gérard accompagnés de leur éducatrice. Sandra était 

enceinte alors de 8 mois. Son ventre était impressionnant. C’est certain, 

rien ne pouvait lui arriver, elle était sur place ! 

Aujourd’hui, mon travail a bien changé. Les courses sont livrées. J’ai une 

machine pour le nettoyage. L’hébergement est vide en journée. Les rési-

dent et résidentes sont bien plus nombreux, le personnel aussi. « Les 

gars » ne sont plus présents pour nous aider dans les tâches du quotidien. 

Leur accompagnement demande plus de suivi. 

Tous les midis, Pascal m’accompagne dans mon tour des chambres du 

haut. Il me fait la conversation. Il est rejoint tout récemment par Domi-

nique. 

Au repas de midi, il m’arrive d’évoquer toutes ces petites anecdotes avec 

Sandra, Monsieur Thierry et Annick … « une façon de faire connaitre, 

aux nouveaux, l’autre histoire du Maillon » 



Galettes des rois. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dimanche 6 janvier, nous avons fêté la galette des rois au Maillon 

avec Cécile, Mélanie, Alexandra et Vanessa.  

Noëlla avait préparé plusieurs galettes faites maison et elles étaient déli-

cieuses !  

La veille, nous avions réalisé de jolies couronnes pour l’occasion.  

Et les heureux rois et reines de la journée, étaient Isabelle, Christophe, 

Didier, Michel, Serge et Livia.  

Il n’y a pas d’âge pour être mis à l’honneur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



117 ème édition du carnaval de Nivelles. 

 
     par Charlotte, Julie, Isa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comme chaque année, nous sommes conviés à chasser l’hiver en terre 

Aclot. 

Ce 11 mars, malgré la tempête de la veille, un petit groupe accompagné 

de Julie et Charlotte prend la direction de Nivelles. Pour certains, c’est 

leur première rencontre avec les Gilles de l’an 2000. Pour Pascal, domi-

cilié à Nivelles, c’est l’occasion de participer à la fête. 

Vers 10h30, nous retrouvons Alex et Joel, Gilles dans la compagnie, ac-

compagnés de Lisa et Patricia qui les suivent pour approvisionner leurs 

panier et leurs fans ! Les tambours et trompettes résonnent sur la Grand 

Place.  Nous les suivons vers la cour de l’école du Béguinage. Petite 

pause pour prendre un verre en leur compagnie. Nous reprenons notre 

marche dansante vers le centre-ville.   Les groupes se séparent car c’est 

déjà l’heure du repas de midi. 

 On ne peut pas aller au carnaval sans déguster un paquet de frites. C’est 

qu’il ne fait pas très chaud, ce jour, à Nivelles. 



 

Nous avons rendez-vous dans la maison de Bérénice, dans le vieux Ni-

velles, qui accueille nos 2 Gilles pour le bossage, le ramassage du matin 

et le repas de midi ; pour prendre un dessert. Comme il y a 2 ans, nous 

retrouvons les « Saintais », des habitants de Saintes en France venus en 

séjour « découverte du folklore ». Charlotte est en pays de connaissance. 

Et c’est reparti pour des chansons de nos régions. 

Il est déjà l’heure que nos Gilles et leurs fans reprennent la direction du 

centre pour le cortège de l’après-midi et pour nous, de rentrer au Maillon 

les poches et sacs pleins d’oranges, le plein de vitamines C. 

A l’année prochaine pour les 20 ans des Gilles de l’an 2000 … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Place à la beauté. 
   

 par Marie W. 

 

Les mercredis 06 et 13 février, 

Madame Bouchera professeur 

en esthétique sociale à l’école 

Tagnon, est arrivée avec son 

équipe d’esthéticiennes ; 

Durant 2 après-midis, elles ont 

pris en charge une dizaine de 

résidents : soins du visage, ra-

sage, soins des mains, bain de 

pieds, maquillage, … chacun a 

pu trouver son bonheur 

Le tout s’est déroulé dans une 

ambiance agréable. 

Merci pour ces 2 après-midis 

de bonheur… 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Vendredi soir. Il pleut. La route est glissante, mais 

l’envie est pressante de rejoindre Marchienne-au-

pont et les résidents du Maillon qui exposent leur 

travail. Hébergés habituellement à Gilly, ils sont 

pour quelques semaines les hôtes de la Maison 

pour Associations.  

Cela fait douze ans que je les croise… ces résidents. 

Douze ans que je sais combien ils sont riches de leurs 

différences. Aujourd’hui, une fois de plus, leur diffé-

rence devient référence.  

Pour fêter les 40 ans de leur Maison, ils ont dessiné, peint, sculpté… avec 

Mina, leur éducatrice. Ils ont dit, avec simplicité, parfois naïveté, ce qu’ils 

avaient dans leur cœur. Pas sur le cœur, dans leur cœur. Et cela rebondit 

sur le nôtre.  
- Bonjour Madame. Vous savez que c’est moi qui ai fait ça ? 

- La sculpture ? 

- Non, le truc avec la frigolite 

- C’est une œuvre, vous savez, c’est un travail d’artiste 

- Ah ? Et on a mis dessus un produit pour que 

ça brille. Ça brille, j’aime bien. 

- Et vous avez réalisé d’autres choses ? 

- Oui, le petit dessin, là… les maisons qui volent 

avec des ballons, mais bientôt je vais en faire 

de grands, je vais oser. 

- Je suis très impressionnée… Comment vous 

appelez-vous ? 

- Je suis Robert, c’est écrit dessus. 

 

 

 



Merci Robert. L’essentiel est énoncé : vous aimez que cela brille et vous 

allez oser.  

Les familles et les amis des artistes déambulent, regardent, s’étonnent. Il 

y a du monde. Les invités profitent du magnifique buffet de Noëlla, la 

Directrice répertorie les œuvres déjà vendues… et prend les commandes ! 

En me promenant au milieu des œuvres, je découvre, à leurs côtés, leur 

univers. Certains voient des fleurs en hiver ou la lune ; un autre, plus mys-

tique, que l’Immaculée est aussi inaccessible que l’Himalaya ou que les 

Boyards sont partout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je perçois les influences, le travail, la recherche sur les textures et les ma-

tières. Tout se confond. Les différentes réalisations sont inspirées d’art 

africain, de photos du Maroc, de graphismes, de Mondrian (aux formes 

plus arrondies, presque féminines), d’une femme rêvée aux longs cheveux 

à la coiffure asymétrique. Mais d’où vient-elle ? L’a-t-il rencontrée ? Sait-

il son nom ? Sait-elle qu’elle est partout dans sa tête ? Qu’elle a pris toutes 

les couleurs qu’il trouve ? Que dans son regard et ses dessins, elle prend 

souvent un air étonné et souriant ? 

 



Comme souvent, je cherche des explications. Je cherche à comprendre 

d’où vient leur inspiration, quelle technique a été utilisée, quelle matière. 

Cela a-t-il été cuit ? Seulement séché ? Je regarde en biais, j’approche la 

main, mais je ne touche pas, je recule, je reviens. Comment ce tableau-

montage peut-il dire tant de choses sur quelques cm2 à 

peine ? Je réalise vite qu’il est inutile d’espérer des ré-

ponses. Il suffit de regarder et de profiter du moment, des 

couleurs. Les toiles et les dessins, les sculptures et les po-

teries s’offrent à chacun de nous et tous nous y voyons ce 

que nous voulons : l’expression d’un sentiment, d’une 

peur, d’une obsession sans doute lorsqu’une forme est ré-

pétée sans fin, comme dans ce dessin (« Le dossier ») où 

le graphisme fait penser à de l’écriture automatique, avec 

le mot le plus long de la Terre et de l’Univers.  

Est-ce la composition qui compte ? Les couleurs ? L’har-

monie ? Je suppose que tout cela procède d’un équilibre 

étrange et précaire. Ces artistes me rappellent que nous 

pouvons tous trouver un équilibre et être impliqué dans un projet plus 

grand que nous-mêmes. Ils me disent aussi que si leur expression est par-

fois naïve, voire enfantine, elle recèle de la maturité, celle qui les tient 

debout dans ce monde. 

 

J’imagine bien la construction du programme des 40 ans du Maillon ! Les 

projets les plus fous ont été retenus : brasser une bière-anniversaire, faire 

monter les résidents sur scène, inviter à un repas gastronomique… dresser 

une exposition. La folie était partagée ! Mais dans cette expo… qu’est-ce 

qui est le plus fou ? Avoir rêvé de l’organiser, avoir espéré que le travail 

des résidents serait abouti, avoir mis des pinceaux et des couleurs dans 

leurs mains, avoir imaginé que leur différence serait un atout artistique… ? 

Tout est fou et beau à la fois. La folie aurait été en tous cas de ne pas faire 

tout cela, ou d’avoir gardé ces travaux dans le secret d’un atelier pour per-

sonnes handicapées. Ils méritaient de sortir de « l’ombre », car dans les 

yeux et le cœur de ceux qui les ont découvert, une petite lumière scintille 

dorénavant. 

Ce soir, j’ai vu une mère embrasser sa fille handicapée devant l’un de ces 

tableaux, une petite  fille rire toute seule au pied d’une sculpture, un grand 

jeune homme accoudé au bar et fier de servir des apéros à sa famille. J’ai 

vu des éducatrices entourant leurs résidents. J’ai écouté une ancienne de 



la Maison me raconter des anecdotes et partager sa tristesse au sujet du 

décès de l’un des artistes exposés. Au-delà des murs de cette exposition, il 

y a un monde qui s’agite et qui souffle. Mais dans les murs, pour quelques 

jours, il y a des artistes qui se posent et s’exposent et qui respirent le bon-

heur d’être là. 

Anne, une amie du Maillon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier Papier…. 
 

 
Rien de tel qu’une jolie carte entre les mains de vos 

proches pour leur souhaiter un « bon anniversaire », 
un « merci », un « bon rétablissement », … 

 
N’hésitez pas à faire une commande 

auprès de Marie-Line à l’atelier papier, vous serez 
servis avec plaisir. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petite balade au vert…    

  par Marie-Line 
 

Sortie ornithologique lors du réveil de la nature par le printemps. 

C’est avec un soleil lumineux, équipés de nos bottines et ju-

melles, que nous partons à la découverte des oiseaux : verdiers 

jaunes, mésanges charbonnières, grives, Bernache du Canada, et 

la plus aperçue : « estè voye » ☺ 

Nos retrouvailles inattendues avec Laurence, passionnée de na-

ture elle aussi, furent une agréable surprise pour Yves, Chris-

tophe, Jacques et Dominique qui la connaissait déjà un petit peu. 

Ensuite, petite pause dîner en terrasse, pour terminer la journée et 

notre matinée d’excursion. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 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. 


