
LA MAISON D’AMÉLIE 
CRÉE SON CENTRE AÉRÉ

L’Assocation Monaco Disease Power met à disposition un lieu idyllique 
et totalement aménagé pour accueillir les personnes, quelque soit leur handicap. 
En partenariat avec cette association, Améliberté vous propose de nombreuses 

activités adaptées en présence d’une éducatrice spécialisée.

Piscine / Lac et pédalo / Vélo / Sortie pédestre / Equithérapie
Visite à la ferme / Balade en train des Pignes 

Activités manuelles / Sport et psychomotricité
Escalade / Activités culinaires / Jacuzzi

Sortie neige (luge, raquettes, ski…) / Ramassage de chataignes
Baby foot / Foot / Aide à l’autonomie sociale

et tant d’autres activités…

TOUS LES MERCREDIS

Pour tout renseignement : Elodie Chemama 
Educatrice spécialisée et monitrice d’équitation

elodiechemama@gmail.com 
Tél. : 06 23 02 16 84

www.ameliberte.org



La Maison d’Amélie est un gîte d’accueil pour les personnes handicapées ainsi que pour leurs 
familles. Mais au-delà de cette notion de gîte, il s’agit véritablement d’un lieu de vie et de 
rencontres, un lieu de répit pour des familles parfois en souffrance, un cadre pour se ressourcer 
et se reposer.

Sur place, les résidents peuvent, s’ils viennent avec leur famille, bénéficier sur demande de la 
présence d’éducateurs spécialisés pendant tout ou partie de leurs séjours. Ils profitent d’un 
encadrement spécifique, leurs familles d’un soutien. Les personnes peuvent également y venir 
lors de séjours organisés par des instituts ou associations, accompagnées de leur encadrement 
habituel.
La Maison d’Amélie, par les prestations et les activités qui y sont proposées, est également un 
lieu d’apprentissage de l’autonomie.

Pouvant accueillir jusqu’à 19 personnes, cet espace agréable de 600m2 est conçu spécifiquement 
pour accueillir et faciliter l’intégration et la socialisation des enfants et adultes souffrant de 
handicap, aussi bien mental que physique. 

* Ces tarifs sont donnés par jour, hors frais de repas, hors linge de 
maison (excepté les couver tures et les oreillers), hors transpor t. La 
salle de psychomotricité n’est accessible qu’avec la présence d’un 
éducateur spécialisé. Pour les familles qui le désirent, l’association 
peut mettre à votre disposition un éducateur (tarifs sur demande).

TARIFS 2015/2016

Tarifs instituts & associations* : 
25 euros / jour / personne / Hors vacances scolaires

35 euros / jour / personne / Vacances scolaires

Tarifs familles * : 
25 euros / jour / 1 personne / chambre 
50 euros / jour / 2 personnes / chambre 
65 euros / jour / 3 personnes / chambre 
85 euros / jour / 4 personnes / chambre

L A  M A I S O N  D ’ A M É L I E

Pré Martin - 04240 ANNOT - gitemaisondamelie@gmail.com 
Accueil sur place : Marc NITARD - Intendant +33 (0)6 87 36 51 97


