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A notre ami regretté Willy Biernaux.
Tous ceux qui ont connu M. Willy Biernaux savent que c’était une
personne engagée et particulièrement pour la cause des personnes
handicapées. Son parcours est le reflet de cet engagement.
*Ses études terminées, il est engagé à l’Atelier Eddy Cambier en
décembre 1966. L’atelier avait à peine 1 an et occupait 9 travailleurs
dans des locaux provisoires. Très vite il a pris particulièrement en charge
les recrutements de travailleurs, les contacts avec les familles. Il a
toujours donné priorité à l’aspect social de l’atelier.
Quand l’atelier s’est étoffé, le Conseil d’administration a souhaité
nommer un directeur adjoint, Willy Biernaux a accepté et a partagé la
direction de l’Atelier avec Francis Lefebvre, directeur. L’atelier a
continué à prendre de l’importance comme une véritable entreprise.
Willy était très attentif à cette situation. En effet l’atelier avait engagé
des travailleurs trop faibles (C’était une des qualités de l’Atelier Eddy
Cambier) qui participaient aux activités de travail sans avoir de
« rentabilité » suffisante et l’atelier s’est trouvé en difficulté.
L’Atelier ne pouvait pas continuer à prendre en charge des travailleurs
non rentables. La situation de ces personnes handicapées et de leurs
familles a amené Willy à leur trouver une solution. Alors, tout en étant
directeur adjoint de l’Atelier Eddy Cambier, il a ouvert, en 1977, un
Centre de jour « l’Envol » afin de ne pas devoir abandonner ces
travailleurs faibles. Il en a été le directeur jusqu’à sa pension.
Quelques années plus tard, en prévoyant que les familles ne pourraient
pas toujours assurer la prise en charge de leurs enfants adultes
handicapés, il a mené à bien le projet de Monsieur Georges Briquet : un
home pour handicapés adultes. La boucle était ainsi réalisée. D’où le
nom du Maillon. (Travail – occupation – hébergement).
Pendant toute sa carrière il a eu le souci des personnes, il rencontrait les
familles, réglait les litiges internes et parfois externes. Il gardait le lien
avec l’enseignement spécial, avec des associations sœurs ou
complémentaires. Il gérait une caisse d’entraide qui de nombreuses fois
a permis à des travailleurs de traverser les difficultés ou de refaire
surface après de lourdes épreuves.

Il menait toutes ses activités de front, l’Atelier Cambier, l’Envol, le
Maillon, Centre sportif pour Handicapés… (*Source : Francis Lefebvre
– 1er Directeur de l’A.E.C.)
En 1978, le Maillon n’était plus un projet mais une réalisation. Pendant
la construction, il y avait toute la préparation à l’accueil des futurs
résidents. Willy Biernaux avait accepté la demande du Président
Georges Briquet, fondateur du Maillon, de participer à la recherche de
personnes handicapées qui avaient besoin d’hébergement. Pour donner
sa légitimité, Willy Biernaux entre, en 1978, au conseil d’administration
du Maillon.
En octobre 1978, Willy Biernaux avait alors engagé Angelo Sala à
l’Envol pour préparer l’équipement et le fonctionnement du Maillon.
Notre amie Josette Henry, dont l’expérience s’ajoutait à celle de Willy
est venue prêter main forte au recrutement du personnel pédagogique et
de maintenance du Maillon.
Il a été un lien très utile entre l’Atelier et le Maillon. Surtout qu’au début
du Maillon nous pouvions accueillir uniquement des personnes
travaillant en atelier protégé (terme à cette époque), d’où son
intervention pour que l’atelier Eddy Cambier engage la personne
handicapée qui pourrait ainsi bénéficier de l’hébergement.
Tout au long de sa carrière, il a toujours été disponible à la demande de
la Direction et du Conseil du Maillon. Lors des réunions du Conseil
d’Administration, il était toujours bien à l’avance et profitait de ce
moment pour rencontrer les résidents et le personnel. Nous gardons de
lui le souvenir d'un homme au grand cœur, d'une grande modestie.
Sa pension ne l’a pas arrêté. Il a conservé son mandat d’administrateur
au Maillon. Toujours disponible pour participer au développement de
l’Association de la Région de Charleroi pour l’Aide aux Handicapés
Mentaux (ARCAHM.) en s’inscrivant dans la commission des grands
projets – Pour rappel le Maillon est une création de cette association.

Jusqu’à la fin de sa vie il a toujours été motivé à apporter son aide aux
personnes les plus défavorisées dans le monde du handicap.
Merci Willy, ton souvenir restera inscrit dans la belle histoire du Maillon
à laquelle tu auras participé en toute disponibilité, modestie et sagesse.
A son épouse et sa fille, nous exprimons notre vive et profonde sympathie

Comme un air de liberté
par Isabelle
Depuis le début du mois de mars, on ressent comme un regain d’énergie
au Maillon. Certes, les beaux jours arrivent. Mais depuis quelques jours
la grande majorité des résidents et du personnel a reçu sa vaccination
complète. Nous espérons donc retrouver dans un proche avenir un peu de
notre liberté.
Les retours en famille sont de nouveau, possibles. Certains retrouvent
leur rythme d’avant covid. D’autres se sont habitués aux folles animations du week-end et préfèrent rentrer une semaine sur deux. Les visites
des familles au Maillon sont peu à peu délaissées. Le bureau de Valy et
d’Isa se vide doucement des douceurs sucrées apportées par les parents.
Les formations ont repris pour le personnel, toujours avec port du
masque. Les rendez-vous médicaux se multiplient. Il est possible de se
balader, de retourner à l’hippothérapie et à la piscine, en journée.

Le Maillon commence à se reprojeter. Cette année, l’hébergement a
prévu d’organiser les séjours de vacances en Belgique, en juin, août et
septembre pour les aînés. Un gîte bien connu des aînés, nous permettra
d’allier les activités de loisirs sur place, les balades et si possible visites
et restos. Les résidents semblent très motivés. La situation sanitaire
s’améliore de semaine en semaine, de belles vacances en perspective. Il
faut juste que le soleil soit de la partie.
Outre les après -midis dansants, les week-ends thématiques, voilà qu’une
première fête est programmée. Marie-Christine prend sa retraite, en mai.
Un petit au revoir est organisé à l’hébergement et à l’occupationnel. Un
barbecue rassemblera les résidents et le personnel dès que la météo nous
le permettra. Il faudra attendre début juin.
Aujourd’hui, le soleil brille. Petite ombre au tableau, le port du masque
reste obligatoire. Il faudra attendre encore quelques temps avant de pouvoir le retirer. Au grand désespoir de Corinne, qui peine en nettoyant les
chambres du haut lorsqu’il fait très chaud.
Voilà un retour vers la normale… en douceur…

Excursion du 26 mars 21 au « Musée du Doudou ».
par Marie-Line
Une première sortie culturelle depuis belle lurette... C’est en train que
nous voyageons vers Mons pour aller visiter le musée du Doudou.
Ce fut un plaisir pour chacun de partir sur les traces du Dragon.
Nathalie, Gaël, Christopher et Bernard ont vraiment apprécié la découverte historique de cette ducasse.
Nous profitons d’un beau soleil sur la place de Mons pour prendre une
pause et caresser la tête du petit singe et nous nous souhaitons « bonne
chance en Amour ».

Vive la retraite...
par Annick

On en parlait depuis quelques temps, mais cette fois, ça y est… l’heure
de la retraite est arrivée pour Marie-Christine.

Entrée au Maillon en l’an 2000, pour quelques heures semaine, MarieChristine est devenue au fil des années, un élément essentiel du service
compta.
Pour la petite anecdote, je pense que Marie-Christine est la personne dont
le bureau aura le plus voyagé dans le Maillon… A son arrivée pour
quelques heures semaine, M. Sala devait trouver un espace supplémentaire dans un Maillon déjà « plein comme un œuf… ». Aussi la solution a
été de créer un espace grâce à des cloisons claustra dans le carrefour des
chambres à l’étage, ce qui, il faut bien l’avouer, n’était pas vraiment confortable ni propice à la concentration…

C’est pourquoi, quelques temps plus tard, Marie-Christine a rejoint la
salle de réunion actuelle (pour les habitués, c’est la pièce dédiée aux visites pour l’instant) qui comprenait déjà le service social et le secrétariat…
Dès que les premières extensions ont été construites, tout ce petit monde
a déménagé et la compta a enfin eu un bureau dans une partie administrative. Quelques années plus tard, ces bureaux ont été récupérés par l’éducatif et une nouvelle extension (aile administrative) a vu le jour en même
temps que l’aile des aînés. Marie-Christine y a eu un grand bureau pendant plusieurs années, qu’elle a ensuite partagé avec Dominique
lorsqu’elle a réduit son temps de travail.
Plus récemment, lors de la construction du nouveau bâtiment pour les logements supervisés, une place importante a été réservée pour les bureaux
administratifs (secrétariat et comptabilité).
Un espace a également été prévu pour les pauses et temps de midi, et
Marie-Christine apportait régulièrement de quoi ravir les papilles de ses
collègues… Spécialiste du gâteau Chimacien, elle concoctait également
des quiches avec « tout ce qu’elle trouvait dans son frigo » et c’était délicieux !
Rigoureuse et « toujours au taquet », elle ne laissait rien passer … ! ;o)
Tout était toujours prêt, rangé, classé pour la plus grande facilité du réviseur ou des inspections comptables.
A titre personnel , même si j’ai côtoyé Marie-Christine depuis son arrivée au Maillon, j’ai appris à la connaître vraiment lorsque j’ai succédé à
Monsieur Sala et j’ai toujours pu compter sur son aide et son entière collaboration.

Soucieuse du travail bien fait, elle a mis un point d’honneur à passer le
relais à son successeur, Léandre Batumike, en lui apportant un maximum
d’informations.
Nous avons souhaité organiser une petite fête à l’occasion de sa retraite
mais les conditions sanitaires fin avril ne permettaient pas encore de nous

retrouver tous ensemble. Nous avons donc attendu que les mesures s’assouplissent et que la météo soit plus clémente pour l’organiser.
Chouettes moments de partage, d’autant plus savoureux qu’ils étaient les
premiers après plus d’un an et demi… Nous en avons bien profités
comme vous pouvez le voir sur ces quelques photos.
Marie-Christine, une nouvelle fois, nous te souhaitons une belle retraite,
remplie de toutes les choses que tu aimes … du jardinage, du bricolage,
de la couture, et des moments en famille … et n’hésite pas à nous rendre
visite, tout particulièrement lors des fêtes au Maillon.

Un petit mot de sa collègue Nina
Marie-Christine était ma collègue depuis 18 ans. Mon premier jour de
travail au Maillon, Marie-Christine m'a accueillie les bras ouverts et pour
cause .... je lui ai demandé "Que dois-je faire ?????" elle est partie
quelques minutes et a déposé sur le bureau une caisse remplie de documents, pas possible de fermer cette caisse car cela débordait, et elle m'a
dit "Voilà....tu fais comme bon te semble mais cette boîte doit être vidée." Je ne savais pas par quoi commencer mais grâce à son aide précieuse et ses explications très claires j'y suis arrivée.
Nous avons traversé des moments personnels pénibles toutes les deux
mais notre complicité nous a aidées à surmonter ces épreuves.
Hauts et bas étaient bien entendus au rendez-vous de temps à autre.
Nous étions comme nous disions "les deux dinosaures".
Depuis mai dernier je me sens amputée d'un bras. Tu me manques, mais
profite de ta retraite bien méritée après toutes ces années de travail.

Bienvenue à Léandre.
par Annick

Pour succéder à Marie-Christine, Léandre Batumike a donc rejoint
l’équipe du Maillon début janvier. Premier homme dans l’équipe administrative, c’est une petite révolution …
Les restrictions dans les contacts suite à la situation sanitaire actuelle
n’étaient pas propices à une rapide intégration mais, bien accueilli par ses
collègues et fort de son bagage professionnel dans le domaine social notamment, Léandre a rapidement fait sa place dans l’équipe.
Vous aurez l’occasion de faire sa connaissance lors d’une prochaine manifestation au Maillon que nous espérons la plus rapide possible…

Un petit mot de Léandre

Après une belle carrière de comptable, dont 20 ans au Maillon, MarieChristine a enfin vu le temps de la retraite arriver.
C’est dans ce contexte que Le Maillon a diffusé une offre d’emploi de
gestionnaire comptable et financier, à laquelle j’ai postulé.
Après huit années passées dans une ASBL active dans l’insertion socioprofessionnelle, j’avais décidé de rechercher un nouveau défi professionnel, dans l’objectif d’avoir des responsabilités qui correspondent davantage à mon profil.
L’offre proposée par Le Maillon m’a tout de suite intéressé et après avoir
passé les différentes étapes du recrutement, j’ai commencé à travailler le
11 janvier. Marie-Christine a bien fait attention à ce que j’ai l’ensemble
des informations nécessaires pour que je puisse prendre la relève avec sérénité ; et je la remercie encore aujourd’hui.
Outre un cadre de travail agréable, j’ai tout de suite été bien accueilli par
l’ensemble de mes collègues, et en particulier le staff administratif dont
je fais maintenant partie.
Les résidents, à la fois attachants et spontanés, me montrent déjà que je
suis le bienvenu.
C’est donc une nouvelle aventure qui commence bien !

A Bicyclette ...

par Mina
Non, nous ne participons pas à une étape du Tour de France, ni à un rallye cyclo campagnard… nous avions envie de mettre un peu de couleurs
dans notre espace vert.
L'idée a suscité beaucoup d 'entrain et de liesse.
Les vélos terminaient leurs vieux jours dans un garage, et c'est après un
bon nettoyage et de l'huile de coude que nous avons découvert de jolis
cycles. Ils auraient eu leur jour de gloire à "Affaire Conclue".
Certains ont déjà trouvé leur place. D'autres attendent une deuxième
couche de peinture.
La suite au prochain épisode.

Le coin déco.
Le groupe des aînés aime bricoler …
Une fête en vue, un peu d’imagination, et les voilà tous plongés dans la
peinture et les décorations. Chacun participe en fonction de ses compétences et de son envie du moment. Et comme vous le constatez sur ces
photos, ils sont vraiment très motivés... et le résultat est à la hauteur de
leur application !

Toute une vie ….
par Isa
Cela fait quelques années que Nathalie a rejoint le Maillon. Elle a emporté des livres et plein de souvenirs de sa maison.
Nathalie est une collectionneuse. Nathalie apprécie les livres à colorier,
les crayons, le matériel de bricolage,… Chaque objet reçu, acheté est
gardé précieusement, enfin presque car à un moment donné, il lui est impossible de s’y retrouver. Les armoires sont pleines, les bacs de rangements aussi. Il sera bientôt impossible pour les femmes d’entretien de
nettoyer sa chambre.
Alors, il est temps pour Nathalie de faire du tri !
Presque convaincue, Nathalie s‘est lancée dans la réorganisation de sa
chambre. Plusieurs après- midi furent nécessaires afin de retrouver de
l’espace. Nathalie avait gardé des verres, des gourdes publicitaires, des

sacs d’emballage…bref une montagne d’objets en tout genre. Elle a retrouvé des souvenirs d’enfance, des photos, des cadeaux de naissance
bien précieusement rangé dans sa chambre. Les nombreux livres à colorier ont été rassemblés…, les crayons à colorier triés…, le matériel de
bricolage regroupé….
Les armoires ne débordent plus et sont rangées… Vive les soldes Nathalie, les souvenirs de vacances, tu vas bientôt pouvoir les remplir !!!

Les perles du Maillon
par Annick
Mario et Noëlla sont assis à table et épluchent les pommes de terre
Une grosse voiture Porsche se gare sur le parking du Maillon
Mario « Oh t’as vu c’est à qui la voiture ? »
Noella répond en riant : « sûrement pas à quelqu’un du Maillon, on ne
gagne pas assez de sous pour ça… ! »
Mario « Tu sais quoi Nono, on devrait faire grève devant le bureau d’Annick, elle est pétée de tunes, … elle a un coffre ! »

Alizée, stagiaire au Maillon, sort
quelque chose du frigo et le donne à José qui dit « merci……… » mais
il cherche son nom…
- « je m’appelle Alizée » lui rappelle-t-elle…
- José tout sourire : « Aaah, merci Johnny Halliday » !

Période Covid oblige, nous portons constamment des masques chirurgicaux.
José dit à Marie « Oh tu es jolie aujourd’hui »
Ah bon, et qu’est-ce que tu aimes bien ? mon pull ? mes cheveux ?
- « Non ton masque il est vraiment beau »

José est perturbé par les masques ! il vient me questionner :
- « Moi je ne suis pas obligé de mettre un masque ! »
- Pour aller où ?
- « Pour passer la visite, je suis pas obligé, hein ? »
- Mais tu dois passer une visite où ?
- « Nulle part ! »

José m’apporte un ticket
- « Tu dois payer ça à Lucile … »
Je lui donne l’argent en lui demandant s’il veut bien l’apporter à Lucile
- « Oui je vais lui donner dans sa prop’ main »

Serge est couché dans le divan. Lucile lui demande si ça va…

-

« Non, j’ai un peu mal au ventre… mais moi je sais ce que
c’est…, c’est l’appendicite ! »

SI VOUS SOUHAITEZ NOUS AIDER…
Par des dons versés à
A.R.C.A.H.M. - 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.

