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Charleroi Danse : le Maillon souffle ses 40 bougies.
Par un spectateur (très) reconnaissant.

Les dictionnaires définissent le « maillon » comme un élément de chaîne.
Cet anneau, souvent soudé, solide, résistant, une fois allié à tous ses collègues, offre à ladite chaîne une multitude de destinations, toutes plus utiles
les unes que les autres.
Mais le maillon est aussi une pièce majeure du métier à tisser, passage obligé
du fil de trame, sans lequel la machine ne pourrait fonctionner…
Au-delà de ces fonctions mécaniques apparaît clairement une valeur symbolique: la notion de relation humaine et de sa solidité, de solidarité, de respect,
de valeurs humanistes, universelles, avérées et indifférentes aux clivages politiques, aux philosophies, aux courants, aux modes….
Le Maillon porte donc magnifiquement son nom ! Ne fût-ce qu’en raison de
sa longévité : 40 années d’existence et « toutes ses danses » ! Quarante années au cours desquelles l’Institution n’a eu de cesse de construire, de consolider l’accueil, le bonheur, le bien-être de ses Résidents, en parfaites harmonie et complémentarité face à la différence.

Comme il se doit, le Conseil d’Administration et les Responsables de la Maison ont voulu sceller cette année anniversaire en la jalonnant d’évènements
qui n’avaient d’autre but que de rapprocher familles, résidents et sympathisants par le biais du même fil (de trame) rouge : la mise en évidence du savoir-faire des protégés de l’Institution. Et de quelle maîtresse façon!
Samedi 21 septembre, Boulevard P. Mayence à Charleroi : un bâtiment mariant fort heureusement look ancien et moderne a été mis à la disposition du
Maillon par la ville : « Charleroi Danse ». L’automne tout neuf étrenne un
beau soleil, pétillant dans les rues et dans les cœurs, trahi par la mine réjouie
et les yeux brillants des spectateurs qui se pressent à l’entrée.
L’impatience s’est invitée dans les gradins pentus mais aussi dans les coulisses: voilà plus d’un an que les Résidents et Dansetistes du Maillon s’affairent autour de ce projet; et aujourd’hui le gâteau va recevoir une superbe
cerise ! C’est dire si tous les artistes trépignent à l’idée d’entrer en scène et
de donner libre cours à leur talent.
La performance ira même au-delà. Si l’art consiste en l’expression aisée d’un
exercice réputé difficile, cet art de la scène, assaisonné du savoir-faire du
Maillon, se transformera en magie, tant la communion entre artistes et spectateurs sera totale.
Pendant près de deux heures, les tableaux s’enchaîneront subtilement, adroitement, dans une mise en scène moderne, originale et spirituelle, alternant
danses, intermèdes rythmiques et chansons, habilement tissés (encore !) sous
les apparitions d’une Madame Sarfati déjantée, au mieux de … ses formes !
Le décor sobre, tout simplement de noir vêtu, secondé par la pertinence des
choix musicaux, distillera en filigrane mille reflets de notre société. Le quotidien, dans ses joies et ses souffrances, sera ainsi évoqué par des interprètes
au sommet de leur souci de bien faire, habités de leur rôle, revisitant au gré
de l’imagination féconde des concepteurs tantôt une actualité cruelle, tantôt
la condition humaine en recherche d’identité et de sens… Ces épisodes
graves, riches en symboles, seront fort à propos séquencés d’interludes

musicaux rythmés en diable au point de déchaîner l’assistance, ou émouvants
à souhait, générant de-ci, de-là, quelques larmes discrètement effacées…
Le final sera époustouflant, radieux, d’anthologie : pendant dix minutes l’assistance conquise dansera avec tous les résidents dans une envolée sidérale.
La chaleur des félicitations rayonnera une fois la scène accessible au public,
une émotion plus que vive et tout empreinte de gratitude s’affichera au travers des embrassades, des bravos, des sourires plein de larmes, des visages
rayonnants.
Les porteurs du projet, fidèles à l’esprit Maison, resteront discrètement en
retrait de leur performance pourtant bien réelle, laissant la vedette aux artistes du jour, heureux d’être là, grandis de leur exploit. Celles et ceux qui
avaient choisi de venir les applaudir se féliciteront de leur choix, longtemps
sans doute…

Les perles du Maillon.
Par Annick
Les résidents débarquent très souvent dans mon bureau, pour dire bonjour, me
raconter une chose ou l’autre … et semblent y venir avec plaisir…
Mais quand c’est moi qui les appelle, il en va tout autrement …
Laura et Philippine entrent dans mon bureau, je leur ai demandé de venir me
voir.
Je leur propose de s’asseoir…
Laura « houuu… on va se faire disputer … »
Philippine, sur un ton pas très rassuré et en me regardant du coin de l’oeil :
« mais non, elle va nous parler gentiment »
(et effectivement, c’était pour une bonne nouvelle …)

Jessica prépare le souper et sort des baguettes du congélateur.
José les tâte et dit :
- « Houlala, elles sont dures comme du cailloux, on pourra même pas
les manger ! »

Après plusieurs jours maussades et pluvieux, voici enfin une journée magnifique d’octobre … on se croirait encore au printemps.
Nath passe devant mon bureau et me dit
- « Dis Annick, c’est le dernier soleil ? ou il y en aura encore les autres
jours ? »

Virginie est allée chez le coiffeur et a maintenant une frange.
Christopher lui ramène un petit journal où se trouve une photo d’elle avant la
coupe. Il lui montre la photo en disant
- « là c’était beau, maintenant avec le bord (la frange) c’est pas beau ! »

Michel a une petite grappe de raisins posée sur la table devant lui
José : « Ah, regarde Michel, tes rameaux sont là ! »

Lucile passe chez les aînés croise Michel et lui fait remarquer qu’il est bien
coiffé aujourd’hui…
Michel : - « c’est Cécile, elle m’a fait mes cheveux au pistolet à colle… ! (le
sèche-cheveux !)

Je demande à Nathalie si elle sait où se trouve Stéphanie ?
Nath : - « Je ne sais pas mais je l’ai vue tantôt… elle est dans les barrages (les
parages)
Michel JX a un pansement sur le gros orteil. Chantal lui demande s’il s’est
blessé.
- « non, c’est rien, c’est un ongle interné » (incarné)

Des ancêtres à la confrérie.
Par Isabelle
Comme vous le savez, cette année est particulièrement festive et apporte son
lot d’originalité. Chaque année, la confrérie propose son traditionnel barbecue
vers le 21 juillet. Mais ce samedi n’est pas un repas confrérie comme les
autres.
Devant le Maillon, on s’agite dès le matin. Certains éducateurs montent des
tonnelles et d’autres s’activent en cuisine pour préparer un petit déjeuner.
Vers 8h30, on attend les participants du premier rallye ancêtre du Maillon.
Les propriétaires d’une petite dizaine de véhicules ont répondu présent. Ce
n’est pas si mal pour une première édition. Après le petit déjeuner, équipé de
leur Road Book, accompagné d’un résident, chacun prend la route. Une balade dans le grand Charleroi concoctée par Arnaud et Virginie et mis en page
par Luc Lecocq !!
Après leur départ, il faut se remettre en route pour la préparation du barbecue.
Après une halte à la distillerie de Biercée, nos randonneurs sont attendus au
Maillon pour le dîner organisé par la confrérie.
Quel après-midi de folies ! Le bar propose un vaste assortiment de bières,
vins et softs bien entendu. La cuisine offre des salades en tous genres pendant
que Thierry cuit saucisses, brochettes, merguez…. Un magnifique et délicieux dessert clôture le repas. La sono permet à chacun de s’essayer tant au
Madisson qu’aux chansons actuelles.
Une belle journée pour nos résidents et leurs invités !

Super Camp à Tardinghen.
Par Arnaud et Jennifer

Enfin les vacances sont arrivées, nos valises prêtes et le bus chargé, nous démarrons vers la Côte d’Opale.
Arrivés à notre destination, chacun a le plaisir de choisir sa chambre.
Bien installés, les activités peuvent démarrer : balades le long de la plage, baignades, château de sable, marchés, feux d’artifice, restaurants, … mais également plein de moments conviviaux au sein de notre gîte : apéro, coloriage,
préparation des repas, barbecue, partie de pétanque, …
10 jours se sont écoulés, il est temps de rentrer, nous avons plein de choses à
raconter.

Camp à la ferme à Velle-sur-Moselle.
Par Jessica et Patrice
Comme chaque année, nous sommes allés rendre visite à Edith et Dominique
qui nous ont accueillis agréablement.
Nos résidents ont vite pris leurs repères. Le soleil était au rendez-vous et nous
avons pu profiter de magnifiques paysages de Meurthe et Moselle.
Cette année, pas de mirabelles à cause du changement climatique.
Nous avons fait de jolis barbecues et nous sommes allés visiter de nouveaux
sites, notamment le parc de Sainte-Croix à Rhodes, un superbe parc animalier. Nous avons visité aussi la magnifique ville de Nancy, où nous avons fait
un tour en petit train, un restaurant et pour clôturer notre journée, nous avons
regardé un spectacle son et lumière.
Ce fut de très jolies vacances comme chaque année à la ferme.

Camp côte d’Opale à Tardinghen du 17 juillet au
27 juillet 2019.
Par Cécile et Vanessa
Nous sommes partis avec Gaël, Yves, Lionel, Aurore, Patricia, Laetitia et
Laura.
Nous avons eu un magnifique temps durant tout le séjour, et avons pu
nous baigner bien souvent dans la mer où l’eau était délicieuse.
Certains lisaient, d’autres faisaient des châteaux de sable, et d’autres nageaient de longues brasses.
Nous avons été faire une balade sur un bateau en mer lorsque celle-ci
était bien agitée. Et cela a créé certains fous rires et des cris, car le bateau
tanguait beaucoup ce jour-là.
Nous avons été faire une balade en barque au marais de Saint Omer où la
promenade était beaucoup plus calme, et c’était très agréable et ressourçant.
Nous nous sommes baladés longuement le long de la digue, où nous
avons dégusté une glace et pris un verre en terrasse.
A la maison, les moments étaient propices pour prendre l’apéro dans le

A la maison, les moments étaient propices pour prendre l’apéro dans le jardin,
le temps que les éducatrices préparent de bons petits plats, mais aussi pour
faire de jolis coloriages ou plonger dans la piscine pour se rafraichir.

Le Maillon vous accueille le
mercredi 4 décembre 2019
pour son traditionnel

MARCHE DE NOEL.

Comme chaque année, c’est fiers de leurs réalisations et de leur travail, et avec grand plaisir que nos résidents vous accueilleront à
l'Espace Adam au cœur de notre village de Noël
le mercredi 4 décembre 2019 de 10 à 20 heures.
Vous y découvrirez les créations de nos différents ateliers, telles
que : bougies, objets en « bois et restauration », des poteries, du
papier artisanal (cartes de vœux), des peintures et toiles, du jus de
raisin 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

MENU ENFANT
(-12 ans)
6 EUROS

➢ Lasagne
accompagnée d'un
verre de vin

➢ 1/2 lasagne
+ 1 boisson

➢ SERVICE 1 :
➢ SERVICE 2 :
➢ SERVICE 3 :

MENU FETE
16 EUROS
➢ 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 25 novembre 2019, 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 : ……………….…………..…

Six reporters sur la Grande Boucle.
Par Laura, Aurore, Bernard, Yvan, Serge, Gaël
On en parle depuis des mois : le retour du tour de France en Belgique !
C’est un événement qu’il ne fallait pas louper. Le week end du 6 juillet, difficile de concilier les départs en camps de nos résidents et les horaires qu’imposent cette manifestation sportive. Le lundi 8 juillet, les cyclistes démarrent de
Binche et filent vers le territoire français.
Direction Erquelinnes : il faut être sur le parcours avant 9h30. Bernard, Laura,
Yvan, Aurore, Gaël et Serge sont sur le qui-vive. Le dress code à Erquelinnes
est bien entendu le jaune ! Chacun a un chapeau, un t-shirt ou une veste. Frigo
box rempli, pique-nique prêt, nous voilà partis !
Beaucoup de personnes se dirigent vers le centre-ville. Nous garons le véhicule et nous nous installons 1h avant le passage de la caravane à la sortie du
rond-point.
L’effervescence grandit à l’approche de la première voiture balai. Et puis
c’est le défilé des véhicules publicitaires distribuant objets promotionnels et
échantillons en tout genre. Il faut être rapide et agile pour rattraper un de ces
précieux cadeaux. Difficile pour Bernard de saluer les charmantes hôtesses et
d’intercepter un sachet de biscuits, un stylo, un porte-clé ou encore une revue.
A cet exercice, Gaël se révèle particulièrement adroit. Aurore, Yvan et Laura
assistent à ce spectacle haut en couleur, pas moins de 160 véhicules bariolés,
colorés.
Mais Serge est venu pour les coureurs ! En vrai supporter, il s’est offert le
t-shirt du Tour de France. Il faut attendre 2 heures. Mais le temps passe vite.
Aujourd’hui, le soleil luit. Il faut se tartiner de crème solaire. Bernard se souvient d’avoir assisté à la Grande Boucle à Gilly. Les plus jeunes découvrent
en direct ce rendez-vous estival.
Vers 12h20, les premières voitures d’équipe harnachées de vélos déboulent
devant nous, suivies des 4 premiers échappés. Les 174 coureurs du peloton
défilent à toute vitesse. Nous les encourageons. Ils leurs restent quand même
plus de 3000 km à parcourir …

La richesse de nos rencontres.
Fatima une amie du Maillon
Régulièrement, j'ai été invitée et assisté à de nombreuses manifestions au
Maillon (fêtes du Printemps, anniversaires, marchés de Noël, expositions...). A chaque visite, je reste touchée et émerveillée par l'accueil et la
joie de vivre de ses résidents.
Je suis éducatrice dans un service d'hébergement de l'Aide à la Jeunesse. Je
m'occupe de jeunes placés pour diverses raisons (familiales essentiellement).
Il y a quelques mois, m'est venue l'idée de faire visiter le Maillon aux
jeunes de mon institution. J'échange sur ce projet, d'une part avec Mina et
sa directrice, d'autre part, avec ma collègue responsable de l'atelier "bienêtre".
Nous nous en réjouissons et y adhérons toutes !
Notre objectif étant de faire découvrir à nos jeunes l'Autre, la Différence,
ainsi que le Respect et la Tolérance. Toutes ces notions ont une véritable

Notre objectif étant de faire découvrir à nos jeunes l'Autre, la Différence,
ainsi que le Respect et la Tolérance. Toutes ces notions ont une véritable résonance dans leur vécu d'enfants placés. Quant à l'équipe du Maillon, l'ouverture sur l'extérieur fait partie intégrante du projet de vie de leurs résidents.
Par une magnifique journée bien ensoleillée du mois d'août, nous avons été
invités au Maillon. Ma collègue et moi-même avons accompagné sept jeunes
âgés de huit à quinze ans. Nous somme accueillis à bras ouverts par les résidents, distribuant des bisous et des accolades, les tables sont dressées et fleuries, les boissons au frais. Les yeux de nos jeunes sont écarquillés, je les sens
intimidés face à autant de gentillesse et d'attention. De manière quasi instantanée , les barrières tombent, se nouent des amitiés, les jeunes acceptent et partagent ces élans de tendresse. Certains n'avaient jamais accepté d'être touchés...
Le partage et l'échange se poursuivront dans les ateliers. Accompagnés par les
éducatrices du Maillon, chacun des jeunes participe à la confection d'un objet
en compagnie des résidents.
Après le goûter, vient le moment de se dire au revoir. Tous, sont heureux de
leur journée, remplis d'amour. L'un d'eux m'a dit : "je veux rester au Maillon".
lors du chemin du retour, ils semblaient tous sur un petit nuage, les yeux plein
d'étoiles, apaisés. Avec une question récurrente : "quand est-ce qu'on y retourne ?"

Création d’une forêt urbaine au Maillon.
Par Annick
Ce vendredi 11 octobre est un jour important … Nous allons planter des
arbres au Maillon ! Non pas 10, ni 100, ni même 500 … mais 1020 arbres ! de
quoi créer une véritable forêt urbaine.
En mai dernier, Jean-Philippe Lebeau, administrateur du Maillon avait participé aux journées écologiques à Charleroi et avait eu l’occasion d’écouter Nicolas de Brabandère expliquer son activité de plantations de forêts urbaines
selon la méthode Miyawaki, du nom d’un botaniste japonais.
Cette méthode Miyawaki permet de créer un écosystème forestier 10 X plus
rapidement et 30 X plus dense. De nombreux projets ont déjà vu le jour et
confirment ces propos.
Très enthousiastes, les membres du Conseil d’Administration ont tout de suite
adhéré au projet et quelques mois plus tard, le grand moment est arrivé…
Ce projet répond à diverses attentes… Le Maillon dispose d’un terrain assez
vaste en bord de ring et depuis que les abords du R3 ont été élagués de manière plus que musclée, nous avons perdu en confort visuel (on voit maintenant le ring plutôt que des arbres), mais surtout nous entendons beaucoup plus
le bruit de la circulation, et cela c’est à la fois dommage et dérangeant !
Créer un massif forestier était donc une opportunité de refaire en quelques années, un front de végétation agréable à regarder et qui diminuera nous l’espérons, les nuisances sonores.
C’est aussi une occasion de favoriser la biodiversité en offrant couvert et logis à de nombreux insectes et petits animaux.
Les choses sont allées à vive allure, tant au niveau des rencontres avec l’auteur du projet, biologiste et naturaliste - Nicolas de Brabandère, qu’au niveau
des préparatifs. La terre a été retournée à l’aide d’une pelleteuse pour être ensuite amendée. Le terrain ainsi travaillé, nous a permis de réaliser les plantations sans trop d’efforts physiques …
L’invitation a été lancée aux écoles de l’entité, aux familles des résidents, aux
amis du Maillon, etc … et a ensuite été relayée par certains médias et réseaux
sociaux. Plus de 150 personnes extérieures sont venues rejoindre l’équipe du
Maillon (résidents et personnel). Tous les âges étaient représentés, des plus
jeunes (école primaire voisine) aux plus âgés (administrateurs et amis du
Maillon), en passant par des ados (enseignement secondaire des environs) et

des institutions amies intéressées par le projet. Même notre bourgmestre
Monsieur Paul Magnette est venu planter quelques arbres.

La journée a débuté par une explication sur la méthode Miyawaki qui permet
aux arbres de s’apporter les uns les autres dont ce dont ils ont besoin, bref de
s’entraider pour pousser plus vite. En 2 années, les plantations devraient atteindre les 1,5 à 2 mètres.
Nous avons travaillé par équipe de 2, une personne prépare le trou et l’autre
plante l’arbre. Les binômes étaient mixtes, tous les groupes se sont mélangés.

Vu le nombre et l’enthousiasme des participants, en 2 bonnes heures, tout
était planté. Nous avons également fait une petite parcelle au-dessus des appartements supervisés afin de recréer un écran végétal entre les maisons de la
rue voisine et notre nouveau bâtiment.
Ensuite, il fallait faire un paillage sur l’ensemble du terrain … un moment
convivial où l’air sentait bon la paille … ! C’était très agréable.

Pour que la journée se déroule sans encombre, toute une équipe logistique
avait tout préparé en amont… Aménagement du garage pour les collations,
fléchage, prévoir les achats, préparer café-biscuits et délicieux potage aux potirons…, et même prévoir un tapis de protection pour la boue pour l’accès aux
toilettes du Maillon ! Il faut vraiment penser à tout !

C’était vraiment une très belle journée, tous les participants étaient ravis et ça
fait un bien fou de passer une matinée tous ensembles au grand air…
Cette journée laissera de nombreux souvenirs tant chez les habitués du Maillon, qu’auprès des personnes qui viennent de découvrir notre institution, notre
environnement et surtout qui ont fait la connaissance de nos résidents.

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.

