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Un mardi matin d’octobre 2021…
par Isa
Une voiture se stationne sur notre parking. Une famille de trois personnes rejoint le Maillon. Nous sommes encore en plein confinement. Nous
portons tous le masque.
Une jolie dame, liste de questions à la main, et son époux bien à
l’écoute, entourent un petit monsieur, lunettes rondes et yeux malicieux. Pierre
Guilmin fait sa grande entrée au Maillon. Cela faisait plusieurs années que
Pierre et sa famille avaient fait la demande d’un accueil parmi nous. Une
chambre à l’étage se libérait. Le grand jour était enfin arrivé !
Pierre s’est très vite intégré, dans le groupe d’hébergement
et dans les ateliers occupationnels.
D’un naturel calme, posé,
Pierre apprécie regarder autour de
lui. Il est toujours à l’heure là où
on l’attend.
Pierre est toujours bien habillé. Bon, son bonnet et son
écharpe ont une fâcheuse tendance
à la fugue… mais cette année en
hiver, nous y seront bien attentifs.

Pierre aime regarder la TV le soir. Il n’est pas rare de le retrouver
le soir étendu sur le canapé. Son papa le surnomme « The King of the divan ». Et oui, Pierre est au Maillon comme à la maison !

L’heure de la retraite a sonné…
par Annick

Le 1er mai, c’est synonyme de fête du travail pour la plupart
d’entre nous … Mais pour Chantal Massart, c’est aussi le début d’une retraite bien méritée…
Chantal travaille au Maillon depuis près de 40 années. Elle y a
occupé plusieurs postes dans l’équipe d’entretien, d’abord l’entretien des
locaux, ensuite la buanderie et la responsabilité de l’équipe en prime.
Toutes les personnes qui travaillent au Maillon, et tout particulièrement dans l’équipe d’entretien, savent combien le travail est parfois
difficile mais surtout combien il est important ! Pas de Maillon propre et

accueillant sans cette équipe… Chantal y a été efficace de nombreuses
années durant, avant de s’occuper de la buanderie à part entière. Au
Maillon, c’est aussi un poste essentiel… Le linge mais aussi la literie, le
linge de maison, tout est fait en interne ! Alors c’est vrai que parfois on
perd des chaussettes
, ou un vêtement reste introuvable un moment
avant de réapparaître (souvent rangé dans l’armoire d’un autre résident),
mais ça reste une prouesse de gérer le linge de 40 résidents qui, pour certains, nécessitent plusieurs tenues par jour et un change de lit quotidien.
Chantal a toujours été fidèle au poste, vaillante et efficace et nous
l’en remercions pour cela. Nous avons d’ailleurs voulu la mettre à l’honneur en rassemblant le personnel et les résidents autour d’un petit dîner
sympa…
Nous lui souhaitons une bonne et agréable retraite, avec sa famille, ses petits -enfants, et toutes ses activités sportives, dont la marche
et le vélo…

Les perles du Maillon
par Annick
José aime se rendre utile… Lucile l’envoie me demander qq chose. Il arrive dans mon bureau mais ne se rappelle plus de ce qu’il vient chercher…
José : « Oooh, je ne sais plus…, j’ai l’amour en tête ! »
Tu sais ce que c’est une esthéticienne ?
Victor : « Oui, c’est un docteur qui retire les poils du torse »

José se promène dans le couloir en donnant le bras à Virginie (éduc). Il
la regarde en souriant …
- « Aaah, on est copines… »
Les résidents sont rentrés du camp…
Lucile leur dit « Ah maintenant c’est à nous de partir à Etretat »
Bernard : « mais Etretat c’est loin … »
Nath : « oh oui c’est loin… on a passé 4 douanes !!! » (péages)
Aurore est venue papoter dans mon bureau… et elle ne s’arrête plus …
pose 1000 questions, fait ses commentaires … Finalement on en revient
toujours au repas
Aurore : « qu’est-ce qu’on mange au soir ? »
- Ah, ça ma fille, je ne sais pas …
Aurore me fait des grands yeux et un signe non de la tête …
- « ma fille ???? … moi je suis la fille de papa ! »

Les équipes « hébergement » avaient besoin d’un
nouveau chef…
par Annick
L’équipe « hébergement » est la plus grande équipe du Maillon…
Elle compte en effet 3 groupes, le « Maillon de base » (30 résidents), les
aînés (10 résidents) et le Service de Logements Supervisés (SLS) de 3
appartements pour 5 résidents. Pour encadrer tout cela, une équipe éducative de 17 personnes dont quelques temps partiels volontaires.
Nous avons la chance d’avoir des équipes stables, néanmoins de
nouveaux éducateurs sont venus étoffer l’équipe ces dernières années, en
fonction des nouveaux projets comme le SLS (et donc embauche), pour
remplacer l’une ou l’autre absence de longue durée, et aussi pour permettre aux éducateurs présents de prendre des crédit-temps, des congés
parentaux, etc… selon leurs souhaits. Faire travailler autant d’éducateurs
au même diapason n’est pas toujours chose facile…
Parallèlement, le profil de nos résidents évolue aussi … des avancées en âge pour certains avec des pathologies parfois aggravées, ou tout
simplement le besoin d’un autre rythme, mais aussi des « petits jeunes »
qui demandent une prise en charge plus dynamique… Combiner le tout,
répondre aux besoins de chacun, est un défi quotidien… ! Aussi pour aider le staff en place, le Conseil d’Administration a validé l’engagement
d’un chef de groupe pour l’hébergement.
Il s’appelle Thomas Leroy, possède une solide expérience en gestion d’équipe, est carolo ce qui ne gâche rien
, et se présente dans le
petit article suivant. Thomas a déjà conquis l’ensemble des résidents et
vous avez peut-être déjà eu l’occasion de le rencontrer au BBQ de la
confrérie ou pour certaines familles, en ramenant un résident.
Tous ensemble, nous allons continuer à réfléchir à comment
adapter nos interventions et notre fonctionnement à nos résidents… Il
aura à cœur de partager son regard extérieur et neuf, qui, combiné à notre

connaissance des résidents, ne peut faire qu’améliorer encore la prise en
charge adaptée de chacun.

Le petit mot de Thomas …
J’ai effectué mes débuts au
Maillon le 13 juin de cette année. J’ai
été bien accueilli par l’ensemble des bénéficiaires et de l’équipe.
Mon parcours est atypique, je
suis au départ boulanger – pâtissier. A
un moment de ma carrière, j’ai souhaité
m’orienter vers un métier plus social.
Mon choix s’est porté sur le métier
d’enseignant. A la fin de mes études,
j’ai eu la chance d’associer mes deux formations car j’ai intégré un
centre de jour bruxellois pour personnes déficientes bien qu’étant carolo.
Mon rôle consistait à animer différents ateliers boulangerie en tant
qu’éducateur boulanger.
Par la suite, on m’a rapidement confié le rôle de chef d’équipe.
J’y suis resté plusieurs années. Ensuite, j’ai partagé mes différentes expériences au sein d’autres institutions bruxelloises. J’ai entre-autre contribué à mettre en place un nouveau projet sur la commune de Jette.
Parallèlement et souhaitant compléter ma formation, j’ai entrepris des
études de cadre du secteur non marchand à Roux. Une fois terminées, je
souhaitais travailler et apporter mon expérience dans ma région et j’ai
donc posé ma candidature au Maillon.
Aujourd’hui, c’est avec grand plaisir que j’intègre ce beau projet.
J’espère pouvoir participer à son développement et l’affiner pour permettre de répondre aux besoins de tous les bénéficiaires.

Festi’handisport.
par Julie et Vanessa

Petit tour dans la cité du Gille avec Julie et Vanessa, cette
fois, ce n’est pas pour danser au son des tambours mais pour y découvrir une multitude de sports adaptés.
Le festival handisport nous a permis d’essayer le volley assis,
nous avons également pu tester nos réflexes en nous adonnant au
self-défense.
Pour terminer nous avons fait un essai au tir à l'arc et avons eu
l'honneur de rencontrer le champion en titre.
N'étant pas loin de la maison de Vanessa, elle nous a invités à prendre notre repas de midi chez elle, nous avons dégusté une baguette
hamburger et avons rencontré sa petite famille.

Concert de Black M …
par Arnaud et Thomas
Le samedi 25 juin, à l’occasion du 5ème anniversaire du centre commercial Rive Gauche, un concert était organisé avec à l’affiche Black M.
Après un bon repas, Christopher, Bernard, Nathalie, Gaël, Aurore, Laura
et Thierry, ont pris le chemin de la Place Verte à Charleroi.
Durant le trajet, l’ambiance était déjà au beau fixe et certains brûlaient
déjà d’impatience de voir l’artiste de près.
Après quelques minutes d’attente animées par les animateurs de Fun
Radio, il a enfin fait son apparition faisant le bonheur des nombreux
spectateurs.
Nos sept participants n’ont pas hésité à se déhancher au rythme des
titres de Black M.
Chouette après-midi festive en leur compagnie.

A la ferme
par Marie-Line et Pascal
Lundi 4 juillet, nous partons pour une journée découverte d’une ferme
avec Gaël, Lionel, Christopher, Dominique, Yves et Bernard.
Rencontre avec les chèvres, les chiens, les vaches, les cochons et quatre
chevaux…
Petite expérimentation d’un tour de tourniquet en machine à traite et sensation au doigt de l’aspiration du lait. Ce fut bien rigolo !
Les résidents ont pu rouler en cuistax dans la cour de la ferme : une sensation de vacances se fait ressentir …
L’après-midi fut consacrée à la réalisation du beurre avec la démonstration des différentes étapes de celle-ci.
Quelle chouette journée réussie pour chacun d’entre nous.
Merci à Esméralda, Christine et Marcel.

Vive le tour !
par Mina et Pascal.
Cette année, le tour de
France est passé en Belgique, à
cette occasion, l'AVIQ et le
Centre Regniers ont organisé
une belle journée autour de cet
événement
Le Maillon, plus particulièrement Aurore, Stéphane,
Thierry, Gaël, Christopher, Pascal et Pierre, sont allés encourager les coureurs cyclistes.
Tous ont été de fervents
supporters du maillot jaune. Ils
ont par ailleurs créé une banderole spécialement pour cette
journée. Cependant, encourager
les cyclistes est une chose mais
voir passer la caravane en est
une autre.
Ils ont réussi à faire un
maximum de bruit pour se faire
remarquer afin de récolter un
maximum d'objets lancés par
cette dernière. Casquettes,
porte-clés, chapeaux et autres
goodies…
L'après-midi a été le moment de profiter d'une ambiance
chaleureuse et conviviale autour
d'un pain-saucisse. Ils ont pu se
remplir l'estomac mais surtout
rencontrer leurs amis d'autres
institutions.
Une belle journée festive.

La journée des familles
par Marie W.
Journée très attendue par tout le monde … Ce jeudi 23 juin, nous
accueillons les familles de nos résidents pour la première fois depuis la
covid et ses restrictions sanitaires !
Quelle joie de se retrouver, de pouvoir échanger et partager un
moment convivial autour d’un bon repas … comme au bon vieux temps !
Pour l’occasion, nos résidents se sont mis sur leur 31 et ont préparé « un
petit marché de printemps ». Fiers de leur travail au sein des ateliers occupationnels, ils ont pu montrer à leurs proches leurs réalisations et les
vendre.
Et pour ne rien gâcher à cette journée festive, le soleil nous a accompagnés toute la journée … il rayonnait de partout …Tant dans nos
cœurs, qu’à l’extérieur !

La journée des bénévoles.
par Annick
Depuis quelques années, nous avons eu la chance d’accueillir des
groupes de bénévoles venant d’entreprises qui organisent une journée à
l’extérieur pour leur personnel. C’est année, nous avons reçu un groupe
de sept bénévoles de la société Pfizer. Ils n’ont pas choisi le Maillon par
hasard… puisqu’un membre du groupe n’est autre que Vincent, le frère
de Lionel.
La journée programmée s’est révélée être l’une des plus chaudes
de la semaine… mais le groupe était motivé… Armés de gants, sécateurs, taille-haie, râteaux et brouettes, ils ont travaillé avec plusieurs résidents, encadrés par Thierry, Antoine et Marie-Line. Les espaces verts au
Maillon ne manquent pas, et vu la pluie et les températures de juin, certains endroits ressemblaient presque à une forêt vierge. Le thermomètre
ayant franchi largement la barre des 30°C, les travaux de l’après-midi se
sont déroulés davantage dans des endroits arborés et ombragés…

Mais la journée des bénévoles
c’est aussi et surtout une journée de rencontres entre nos
résidents et des travailleurs
extérieurs qui découvrent le
Maillon… et sont toujours
agréablement surpris de l’accueil chaleureux de nos résidents.
Nous remercions toute
l’équipe pour leur gentillesse
et aussi pour le travail accompli… sept paires de bras supplémentaires, ça compte !
Nous les retrouverons avec
plaisir lors de l’une ou l’autre
de nos manifestations

Séjour à Yport.
par Cécile et Jessica
Nous voilà arrivés en Normandie ! Nous en avons pris plein les
yeux : des paysages à couper le souffle et une vue sur mer merveilleuse
de la maison. Nous avons eu l'occasion de profiter de plusieurs plages
toutes aussi belles et différentes les unes des autres : Fécamp, Vattetotsur-Mer, Etretat, ... Nous avons aussi testé le vélorail ; C'était un super
moment ! Une balade de 5 kms sur rails avec 2 pédaliers. Christopher,
Stéphane, Laura ainsi que les éducatrices ont donné de leur personne,
afin d’amener tout le monde à bon port.
C'était une première pour nous mais quel souvenir ! Nous avons profité
de cette journée pour visiter la ville d'Etretat. Nous y avons pris un petit
verre et nous avons pique-niqué sur la digue.
Le retour de la balade à vélorail s'est fait en train, fort heureusement pour nous car la montée, ce n'est pas notre fort…
Le soir du 13 nous sommes partis à Bolbec profiter d'un concert
de reprises des années 80 et d'un superbe feu d’artifice… on s'est « ambiancé » comme jamais ou plutôt comme d 'habitude
Cela nous a tellement plu que nous avons remis le couvert pour la fête
nationale à Rives-en-Seine.
Vendredi nous profitons d'une balade en voilier, départ de Fécamp sur la « tante Fine », pour longer la côte d’Albâtre…
Nous voilà embarqués à bord. Un décor de carte postale ! Les gars ont eu
la chance de participer et de hisser les voiles.
Samedi, petit resto à « l'Auberge du Puits Fleuri » pour goûter la
production de « la ferme des sapins » où nous séjournions. Nous avons
ensuite passé l'après-midi à la plage où nous nous sommes baignés pour
nous rafraîchir.
Dimanche, nous décidons d’aller à la mer à Etretat, l'eau était
froide mais il nous en faut plus pour nous couper l’envie de ne nous baigner.
Lundi soir, nous terminons en beauté… nous ne pouvions pas
partir sans manger des moules avec vue sur la mer !!!!
Waouh et dire que tout cela n’est déjà plus que souvenirs, mais nous

n'oublierons pas ce camp de sitôt, c'était génial !
Les résidents reviennent avec plein de choses à raconter et vous pouvez retrouver toute une série de photos sur notre page Facebook

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.

