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Hommage à José MEEUS

José,
Tu es entré au Maillon en 2007, peu de temps après le décès de ta
maman avec laquelle tu avais vécu plus de 50 ans.
Tu es arrivé le 20 février, le jour du carnaval … Je m’en souviens
comme si c’était hier… Les résidents faisaient la fête… on t’a demandé si tu voulais des crêpes… tu as dit un grand oui et tu t’es directement installé à table avec eux… c’était une belle entrée en matière !
Pas facile pour toi, ensuite, de t’adapter à la vie en collectivité; mais
tu as très vite été adopté par tout le personnel du Maillon et par
tous les résidents, parce que finalement, il t’en fallait peu pour être
heureux !
Il suffit de regarder les photos qui défilent derrière moi, pour s’en
rendre compte…
Sur la plupart d’entre elles, soit tu manges, soit tu prends l’apéro,
soit tu fais des câlins, soit tu en reçois… !
Tu étais un personnage attachant, très souriant, et tu distribuais
des bisous à tout bout de champ … Mais tout n’était pas toujours
rose… parce que sous ton air angélique, un caractère bien trempé
sommeillait…
Lorsque tu étais contrarié, tu commençais par dire NON avec ta
grosse voix, et quand nous insistions un peu, tu avais une technique
imparable … tu te laissais tomber (tout en douceur bien sûr, tu ne
t’es d’ailleurs jamais blessé), tu fermais les yeux, et ensuite… soit tu
ne bougeais plus du tout, soit tu simulais des tremblements… et tu
savais y faire, parce que beaucoup d’éducateurs s’y sont laissé prendre, persuadés que tu faisais un malaise …
Nous avons finalement trouvé le truc, on t’ignorait 5 à 10 min, tu finissais par ouvrir un œil en coin, puis le 2ème ... et finalement tu te relevais comme si de rien n’était !

Tu aimais les sorties, aller prendre un verre, aller au restaurant,
sans oublier les vacances ! Je me souviens d’un été où tu étais tellement pressé de partir, que les éducateurs ont eu la grande surprise
de trouver tout le contenu de tes armoires emballé dans tu papier
journal et déposé sur ton lit ! Bibelots, vêtements, chaussures, tu
avais tout rassemblé et tu étais fin prêt pour le départ ... Il a fallu
beaucoup de patience et de persuasion pour que tu acceptes que tout
soit remis en place !
Tu aimais passer du temps dans ta chambre, à feuilleter des magazines avec les roi et reine que tu reconnaissais au premier coup d’œil.
Cela nous épatait d’ailleurs... de même que tu connais le numéro de ta
chaîne de télé préférée… des années d’habitude avec ta maman sans
doute.
Depuis 2 ans, tu étais alité dans la chambre médicalisée qui donne directement sur les pièces de vie des aînés. Tu avais trouvé un certain
équilibre…
Les éducateurs étaient aux petits soins pour toi, épaulés par une
équipe d’infirmières, un kiné, …
Tes copains passaient te rendre visite et s’asseyaient près de toi.
Ton lit débordait de peluches en tout genre ! Et toi tu continuais à
distribuer des bisous…
Ces dernières semaines ont été plus difficiles et je sais que je peux,
en ton nom, remercier toutes les équipes et notre médecin pour les
bons soins qu’ils t’ont apporté, et la tendresse avec laquelle ils t’ont
entouré.
Ton sourire désarmant va vraiment nous manquer…
Annick

José
Chez les aînés, tout le monde t’appelait « Coeucoeur ».
Surnom que tu t’étais un peu attribué afin d’apaiser les humeurs des éducateurs quand tu leur en faisais voir de toutes les couleurs.
Mais tu es aussi le résident de tous les records :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De la plus longue expiration tel un moine tibétain
De la plus grande partie de réussite dans ta chambre
Du nombre de têtards dessinés sur une feuille de papiers
De la plus impressionnante et interminable imitation d’un circuit
automobile
Selon ta famille, du nombre de fois où tu as monopolisé la télévision pour regarder Don Camillo
De la quantité d’objets jetés par la fenêtre ou dans les WC
De la plus belle collection de photos avec les éducatrices
De la plus jolie et inattendue représentation de marionnettes
Du nombre de personnes, d’animaux avec lesquels tu discutais
mais qui n’existaient qu’à tes yeux
Du nombre de bisous, de sourires et de petits coups, aussi, distribués

mais aussi pour les nouveaux éducateurs arrivés dans l’équipe, des années passées dans ton lit à profiter du moment présent.
L’équipe des aînés

Ce 27 avril 2019, lors du repas gastronomique à l'occasion
des 40 ans, Jean-Michel JAEGER, président du C.A. nous a
lu ce petit mot ...
Mes chers amis,
Un anniversaire est souvent teinté de nostalgie.
On évoque les souvenirs du passé… quarante ans.
Ce midi, j’ai plutôt envie de vous dire : « Imaginez-vous, le Maillon dans
quarante ans… ».
Certes, je ne serai pas là pour vous accueillir comme je le fais aujourd’hui, en
compagnie de nos résidents, de l’ensemble de notre personnel, je profite de
l’instant pour leur faire part de mon admiration et de mon respect, d’Annick
Vermeulen notre Directrice, ainsi que des membres dévoués du Conseil
d’Administration.
Les anniversaires ont quelque chose d’apaisant, ils donnent des repères fixes.
Ces jalons festifs nécessaires à nos résidents comme autant de moments de
plaisir et qui viennent ponctuer la vie de ces usufruitiers du temps.
Rassurez-vous le plaisir infini qui est le mien ce midi ne me poussera pas à
étendre ce discours. Vous échapperez donc aux détails, nombreux, retraçant
méticuleusement les développements de notre institution.
Vieillir, c’est trop regarder en arrière. Et pourtant évoquer le passé, c’est rendre
hommage à coup d’anecdotes et de souvenirs, source de joies mais risques de
déprime.
Très brièvement,
C’est en 1975 que Georges Briquet lance, avec quelques amis, ses premières
réflexions quant à la création de ce type d’institution.
Le Maillon voit finalement le jour en Janvier 1979,
Le dévouement et le sérieux du groupe fondateur fit que l’établissement
rencontra rapidement le succès.
Grâce à des collaborateurs courageux. Je ne puis tous les citer mais j’ai une
pensée particulière pour ceux que je côtoie personnellement depuis plus de deux

lustres. Fidèle d’entre les indéfectibles, véritable cheville ouvrière de l’âme de
cette maison : Angelo Sala épaulé par son épouse ; Agnès et Jean Mayeur, Jean
notre président honoraire. Et bien sûr, tous les membres de notre conseil
d’administration, autant d’individualités et de personnalités bien précieuses.
En effet il a fallu également solliciter des gens assez motivés pour nous
rejoindre et surtout étendre ce projet.
Car le Maillon voit et croit en l’avenir. J’en veux pour preuve la récente création
d’un comité des grands projets… Qu’en sera-t-il dans quarante ans ?
Je veux joindre à ces remerciements les clubs de service le Lions Sextant et le
Rotary Fleurus sans oublier bien sûr la Confrérie du Coteau du Maillon qui
gère notre vignoble de 630 pieds de vigne qui vit le jour en 2003.
Enfin, merci un million de fois de votre présence, elle est précieuse.
Je terminerai ces quelques mots en remerciant Annick et notre personnel pour
l’organisation des nombreuses festivités qui émaillent ce quarantième
anniversaire, l’exposition des œuvres et le concert années 80 sont derrière nous,
mais il reste à venir nos portes ouvertes le 18 mai, le 20 juillet le barbecue de la
confrérie du coteau, le 21 septembre le spectacle des résidents, le 19 octobre le
diner des vendanges et le 4 décembre notre marché de Noël.
N’oublions pas de féliciter les élèves de l’école hôtelière ILON SAINT
JACQUES de Namur pour leur prestation du jour, grand merci à Caroline
Blondiaux, cheffe des cuisines, Michel Mestdagh, chef d’atelier et Patrick
Presciutti, professeur de sommellerie.
Sans omettre de vous signaler et de vous recommander chaudement le
restaurant d’application de l’école au 12, rue des Carmes à Namur, ouvert en
semaine à midi les jours de scolarité. Il est plus que prudent de réserver auprès
de Michel Mestdagh 081/ 253.780 ou mail : m.mestdagh@ilonsaintjacques.be .
Allez c’est parti, le discours est terminé, les desserts sont lâchés.

Service 3 étoiles.
par Isa

Une année extraordinaire, un repas d’exception !
Le Maillon recevait les fins gourmets le 27 avril.
Couverts, verres, … parfaitement alignés, l’Espace Adam était métamorphosé en véritable salle de banquet. Le bar proposait aux amateurs de
quoi titiller leurs papilles.
Ce samedi, vers 11h, chacun est à son poste. L’Ecole Hôtelière Ilon Saint
-Jacques orchestre le repas. Les premiers invités arrivent, accueillis par
les résidents, tous sur leur 31 ! Le dîner peut commencer.
Les mises en bouche accompagnent l’apéritif. Elles ont été préparées par
Noëlla et son équipe, de quoi ouvrir les estomacs !
Une terrine de poisson aux Asperges, crème aux fines herbes est servie
en entrée, suivie par une poitrine de volaille à l’orange et estragon – palet
de céleri rave et Purée de carotte. On s’affaire tant en cuisine, qu’en salle,
mais aussi au bar géré par Monsieur Thierry et ses barmaids.
Monsieur Jaeger retrace l’histoire du Maillon.
Pour clore le repas, une « Pavlova aux fruits rouges » est proposée en
dessert, un café et une délicieuse bouchée à la noix de coco préparée par
les aînés.
Un repas de prestige pour une année festive !

par
Valy
et Isa

Comme vous le savez déjà le Maillon fête son 40ème anniversaire.
Suite à un pari un peu fou entre 2 membres du personnel, le comité a décidé de suivre ce nouvel événement : l’organisation d’un vrai concert
rock. Une occasion pour tous de se retrouver autour d’un moment festif
inédit !
Le défi est de taille. Cela faisait 3 ans que les contacts avec un groupe cover avaient été tissés. Il nous manquait l’infrastructure sonore, les bénévoles, le bar, la sécurité, la restauration, … tout ce qui est indispensable à
un tel événement. Une organisation extérieure nous a guidés dans nos
préparatifs. Enfin, une date rassemblant tous les protagonistes est fixée :
le 5 avril 2019 … les invitations sont lancées ...
Mettre en place ce type de manifestation réclame une logistique particulière. Tout d’abord, nous disposons d’une grande salle qu’il faut aménager. L’équipe de la sonorisation transforme l’Espace Adam en véritable
salle de concert : scène, baffles, lumières, … tout est prêt pour accueillir
les artistes et les spectateurs. Les musiciens des 2 groupes prennent place
sur scène afin de régler leur matériel. Les bénévoles « sécurité et service
bar » sont arrivés. C’est qu’il faut nourrir tout ce petit monde !
Vers 19h30, l’accès à la salle est accessible pour tous. Un bracelet permet
d’identifier les participants. Les résidents prennent place en VIP.
A 20h30, le premier groupe « Smokey Head » se lance pour leur premier
concert. Aussi, au départ d’un pari, ils ont accepté généreusement de

mettre l’ambiance en début de soirée. Ils ont cartonné. Ils nous ont proposé des reprises de tubes anciens et actuels. Une belle première expérience pour leur formation, un plaisir pour les spectateurs !!!
Vers 22h, les Eagles Road montent sur scène. Un show des années 80 :
Bon Jovi, Europe, Van Halen, Guns n’Roses, ... la jeunesse de certains …
découvertes pour d’autres ... Ces artistes doivent tous quelque chose aux
Eagles Road … à moins que ce soit l’inverse. Le groupe a revisité tous
ces classiques, en rendant hommage au bon goût vestimentaire et capillaire des années 80, le tout avec une bonne dose de second degré. Le
groupe a mis le feu.
Quel plaisir pour Bernard lorsque le groupe a repris les génériques de séries TV de cette époque. 1h30 de spectacle, mais le meilleur est à venir
quand lors du final les musiciens ont invité les résidents à monter sur
scène et leur ont remis leurs instruments.
Une soirée dont parle encore certains résidents.
Nous tenons à remercier tous les bénévoles : étudiants qui ont pris soin
des résidents présents ou restés à l’hébergement, des personnes à la sécurité et des 4 barmans qui ont fait découvrir la bière du Maillon à nos invités !

Voyage dans le temps.
par Isa et Valy
Un grand moment dans l’agenda des 40 ans : le 18 mai, la journée des
portes ouvertes ! l’occasion de faire connaitre à tout le monde le Maillon : d’hier et d’aujourd’hui.
Depuis quelques temps, les préparatifs vont bon train. Il faut préparer les
panneaux photos, créer des jeux, … L’occasion pour profiter des soirées
et faire un bond dans le temps, consulter les vieux albums, scanner les
photos … une activité qu’apprécie tout particulièrement les résidents. Les
jeunes éducateurs de l’hébergement découvrent le Maillon, les résidents,
le personnel avec quelques années de moins… d’où l’idée de créer des
panneaux photos ayant pour thème « avant/après »… de belles surprises…. Et pourquoi pas un petit jeu rassemblant les photos de certains
membres du personnel bébé et actuelles.
Et si les amateurs de Zumba présentaient leur talent lors des portes ouvertes ? une chorégraphie est mise au point, les répétitions commencent.
Le 18 mai, la météo n’est pas très optimiste. Les éducateurs, et l’équipe
technique et entretien sont prêts pour aménager l’espace Briquet afin
d’accueillir au mieux les visiteurs. Un repas barbecue rassemble résidents
et personnel avant le début de la manifestation.
Les ateliers occupationnels sont ouverts à la découverte des savoir-faire
de chacun. Quel plaisir de voir les résidents présents s’atteler au travail !
Pendant ce temps, le bar accueille ses premiers visiteurs. Le barbecue, la
cuisine proposent de délicieux en-cas. Annick prépare de succulentes
barbe à papa. Elle finira la journée avec d’étranges filaments rosés dans
les cheveux.
Les canards nagent et permettent aux enfants de gagner de très jolis cadeaux. Une tonnelle abrite des jeux en bois. Le soleil a choisi de faire
partie de la fête, ceux-ci seront mis en plein air.
Des visites encadrées par un éducateur permettent aux visiteurs de découvrir les lieux, décorés pour la journée des panneaux photos. La salle polyvalente propose sur grand écran un film reprenant les sorties dansantes
auxquelles prennent part les résidents.
La démonstration de Zumba permet de découvrir à quel point nos résidents apprécient danser sur des rythmes endiablés… Certains parents
aussi !

Les animations prennent fin vers 20h. Quel plaisir de retrouver parents,
amis, enfants ! Le tout sous le soleil … Il faut ranger maintenant … c’est
avec enthousiasme que chacun met la main à la pâte ...

Bonne « vraie » retraite !
par l’équipe SLS

Cela faisait 23 ans que Robert fréquentait le Maillon !
Travailleur à l’Entreprise de Travail Adapté Cambier, il résidait dans une
belle chambre dans le groupe du haut. Il partait très tôt le matin et rentrait
après 16h30 le soir. Pensionné depuis 2013, Robert s’est très vite adapté
à sa nouvelle vie. Il accompagnait Monsieur Thierry dans l’entretien du
bâtiment et participait à certains ateliers.

Robert intègre le projet des appartements supervisés, il y a 2 ans. Il habite
enfin chez lui. Le dimanche, Robert apprécie faire ses courses au marché.
Il aime le bricolage, passer du temps avec Laura et Philippine, locataires
de l’appartement voisin.
Robert a besoin de vivre son autonomie mais aussi de retrouver des activités adaptées à son âge, un accompagnement différent. C’est tout naturellement, que l’idée de l’entrée en Maison de retraite lui a été présentée.
Un travail de préparation ainsi que des visites de MRS lui a permis de
faire le choix d’une structure. Après quelques mois d’attente, une grande
chambre se libère, dans un service en plein cœur de Courcelles. Robert
est emballé ! C’est très vite qu’il faut organiser son déménagement, C’est
que Robert en a accumulé des choses malgré son premier changement de
chambre !
Et voilà fin mai, Robert est installé dans son nouveau projet. Il dispose
d’une belle terrasse (avec vue imprenable) et d’un grand espace personnel tout confort … mais aussi d’un téléphone qu’il n’hésite pas à utiliser
pour nous donner de ses nouvelles.
Bonne retraite Robert !

Inauguration d’un nouvel espace.
par l’équipe Hébergement

L’espace multi média est un projet que porte depuis quelques temps le
Maillon. Par l’intermédiaire du Rotary, la Fondation Bietlot a choisi de
nous accompagner en finançant notre requête.
Grâce à cette aide, l’équipe d’hébergement a créé un espace dédié aux
loisirs. Une première pièce permet aux résidents de se retrouver, en soirée ou en week-end, autour de loisirs créatifs : peinture, coloriage, … Du
matériel est mis à leur disposition dans un lieu défini.
Un autre espace permet aux mordus d’informatique de bénéficier d’ordinateurs sécurisés afin de jouer, écouter de la musique, visionner des
clips,…
Le 3 mai, nos généreux donateurs étaient conviés à un repas et à l’inauguration des lieux. L’apéritif a rassemblé les invités dans l’espace créatif.
Ensuite, un délicieux repas a permis à tous d’être remerciés.
Tous les soirs, cet espace vit au rythme des réalisations de certains et des
compétences informatiques étonnantes d’autres.
Un tout grand merci à la Fondation Bietlot.

LES PERLES DU MAILLON –
par Annick
Aujourd’hui, il pleut des cordes…. C’est la drache nationale… !!!
Nathalie : « Il pleut comme vache crevée »

José me raccompagne à ma voiture
- « Tu vas manger chez ta maman ? »
- Non je rentre chez moi…
- « Han, tu n’habites pas avec ta maman ? »
- Tu sais bien que non… Je ne suis pas grande assez pour habiter
toute seule ?
- « Siii… t’es grande, mais j’aime autant aller habiter avec
toi »

La petite lumière rouge est allumée devant mon bureau pour signaler que
je suis occupée et donc en principe, les résidents savent qu’ils ne doivent
pas entrer …
En principe…, parce ça ne freine pas grand monde …
José ouvre brusquement la porte :
- « Anniiiick, ton feu rouge est allumé »

Robert et Lucile reviennent en taxi d’un rdv médical
Robert : « Oh, t’as vu elles ne tournent pas toutes dans le même
sens… »
- Quoi donc ?
- « Les tyroliennes » (Eoliennes)

Souvenirs souvenirs …
par Thierry, Isa

Thierry travaille depuis plus de 25 ans au Maillon.
Pendant plusieurs années, Thierry était seul pour l’entretien du bâtiment,
des extérieurs. Mais il savait s’entourer d’une belle équipe : Claude, Bernard, Philippe, Joseph, Leslie, José et bien d’autres venaient lui donner
un coup de main.
Chaque jour, Thierry conduisait les travailleurs chez Cambier à Jumet.
Le lundi matin, il s’occupait des retours. Arrivé chez Gérard, celui-ci
était encore dans son bain ou savourait son pied de cochon au petit déjeuner.

Outre les réparations d’usage dans le Maillon, Thierry entretenait le jardin et les moutons. Ah ! les moutons ! Le Maillon avait reçu un cheptel
de Black Welsh que nous étions allés chercher à Yvoir. Par manque de
place, l’équipe n’a pas su tous les garder. Thierry se souvient de la course
derrière les animaux quand ceux-ci s’échappaient à travers les trous de la
clôture.
Thierry travaillait en collaboration avec un éducateur de l’atelier « jardin ». Avec certains de ses collègues, il ne manquait pas de lui faire des
farces. Thierry se souvient d’avoir déplanter les carottes arrivées à maturité. Il les a remplacées par des boîtes de conserve, de ce légume, en
n’oubliant pas de replacer précieusement les fanes par-dessus. Quelle ne
fut pas la surprise de l’atelier jardinage le jour de la récolte ! Lors de l’arrosage des plantations, il s’amusait à tordre le tuyau interrompant dès lors
l’arrivée d’eau.
C’est aussi Thierry qu’on appelle quand un véhicule nous fait défaut. Il
ne compte plus les dépannages, les minibus embourbés,…
En 2003, Le Maillon plantait ses vignes sous la pluie, le début de la confrérie. Thierry a participé au séjour à Caron afin d’apprendre les gestes
indispensables au métier de vigneron. Il a été intronisé en 2004. A Paris,
Il participe chaque année à la fête des vendanges de Montmartre en digne
représentant de la confrérie du Maillon.
Le Maillon, c’est aussi les fêtes. Lors du premier marché de Noël, il n’y
avait plus rien à vendre après 1 heure. Heureusement que Thierry ne
manque pas d’approvisionner le bar... Le Maillon a même organisé 2 brocantes.
De l’été à l’automne, Le Maillon récolte les fruits. Une fois par an, une
équipe de résidents se rendaient avec lui et un éducateur chez Monsieur
et Madame Devos pour la cueillette des cerises.
Aujourd’hui, Thierry est toujours entouré de quelques résidents qui l’assistent, l’encouragent dans son travail : petites réparations, tri des déchets, achats, … L’atelier jardin n’existe plus. Nous n’avons plus de
moutons non plus. En octobre, la journée « pomme » rassemble les résidents, des personnes extérieures autour de l’extraction du jus. Il en va de
même pour le raisin. Les minibus tombent toujours en panne. Le Maillon
s’est doté d’un tracteur pour tondre le gazon. Le Maillon a grandi,
change, les réparations, l’entretien sont plus nombreux, un collègue a
rejoint l’équipe d’entretien. Mais Thierry est toujours farceur….

Il est fou le vent du printemps … !!!
par Annick
Ce sont les paroles d’une jolie chanson … mais malheureusement, pas
seulement… !
Début juin, l’orage et la tempête ont traversé la Belgique, et ont abîmé
bon nombre d’arbres un peu partout … Deux grands saules Marsault se
trouvant sur le parking devant le Maillon, n’ont pas échappé à la puissance du vent, et ont été déracinés ! Une des voitures se trouvant sur le
parking a été légèrement touchée, mais par chance nous n’avons pas
d’autres dégâts à déplorer.

Les arbres à moitié couchés, continuaient à jouer leur rôle d’écran visuel,
mais début juillet, un élagueur est venu les tronçonner …
Quel dommage de voir toute cette végétation disparaître … nous laissant
ainsi une vue quasi imprenable sur le R3 !
Il nous restera à planter quelques arbres destinés à combler les trous assez rapidement.
L’opération a toutefois rendu un résident heureux … José a accueilli tout
le monde ce jour en expliquant sur un ton enjoué, « tu as vu, on voit
mieux la route…! »

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.

