


“ “Aimer, ce n’est pas se regarder l’un
l’autre, c’est regarder ensemble dans

la même direction
Antoine de Saint-Exupéry
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L’association MONACO DISEASE POWER est une association de droit monégasque 
constituée le15 juin 2007, et agréée par le Gouvernement Princier conformément à la loi 
n°1.355 du 23 décembre 2008. 

Elle est placée sous la Présidence d’Honneur de S.A.S. le Prince Albert II.

Monaco Disease Power a pour objet :
• d’informer, de représenter et de rassembler les parents ou tuteurs légaux d’enfants ou d’adultes 
souffrant de handicaps mentaux, physiques ou maladies mentales ;
• d’informer et de communiquer auprès des personnalités, autorités administratives et du public sur 
la problématique et les actions entreprises ou à entreprendre en faveur des populations visées à 
l’alinéa ci-dessus afin, notamment, de favoriser leur intégration sociale ;
• d’apporter un soutien matériel et financier à toutes structures ou associations, en Principauté ou 
à l’étranger, accueillant des enfants ou adultes souffrant de handicaps mentaux, physiques ou de 
maladies mentales. Une assistance peut également être apportée directement à des familles dont 
l’enfant ou l’adulte est atteint d’un handicap ou d’une maladie mentale ;
• de financer, seule ou en collaboration avec d’autres associations ou instituts, une ou plusieurs 
structures d’accueil et d’une manière générale d’élaborer des projets communs.

L’ASSOCIATION 
MONACO DISEASE

POWER
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Monaco Disease Power 04 

Antoine DINKEL 
Conseiller Technique

Bernard SQUECCO 
Trésorier

L’équipe de “La Maison d’Amélie” 
et de “La Maison des Copains”

De gauche à droite : Élodie, Marc et Véronique

Le bureau

Nos référents médicaux

Muriel NATALI-LAURE 
Président

Georges MARSAN 
Vice-Président

Serge PIERRYVES 
Secrétaire Général 

Trésorier

Jacques WOLZOK 
Secrétaire

Jérôme GALTIER 
Conseiller Technique

Madame le Professeur Catherine 
BARTHELEMY
Professeur Émérite à la Faculté de 
Médecine, Université François Rabelais. 
Membre de l’Académie de Médecine
Prix d’honneur Inserm 2016 
Membre de Monaco Disease Power,
conseiller spécial

Frédéric BOUKHABZA
Conseiller en 

Communication

L’équipe du centre aéré : ci-dessus :
 Nour Eddine et Noura.

Dans le cercle, Audrey Monreale, éducatrice 
spécialisée Handi’cadre

Monaco Disease Power 04 est une association de droit français dont l’objet est identique à l’association de droit 
monégasque ; elle est plus particulièrement en charge de la gestion de “La Maison d’Amélie” sur Annot.
Le bureau est composé des mêmes membres et bénéficie de l’aide de deux autres bénévoles

Monsieur le Docteur
Christian RICHELME
Neuro-pédiatre au C.H.U. de Nice

Notre parrain

Patrick BAUDRY
Astronaute, Ambassadeur
de Bonne Volonté pour la Paix
et les enfants auprès de l’UNESCO

Les
équipes
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QUEL EST L’OBJECTIF DE NOTRE CENTRE AÉRÉ ?

Le centre aéré ouvert en 2008 par Monaco Disease Power. 
Il a pour vocation d’’accueillir des enfants et jeunes adultes 
souffrant d’handicap mental et/ou d’autisme il fonctionne 
sous la forme d’un centre d’accueil de jour les mercredis 
après-midi, samedis et durant les périodes de vacances et 
de fermeture des instituts spécialisés.
Le centre aéré n’est pas une garderie, mais un véritable lieu 
d’apprentissage et de prise en charge socio-éducative.
Il permet aux bénéficiaires d’être dans un environnement 
spécifique, tout en étant largement ouverts aux autres.
 
COMMENT CELA FONCTIONNE ?

L’encadrement est assuré par du personnel spécialisé géré 
par Mme Audrey Monreale, et la structure Handi’Cadre.
Il bénéficie toujours du soutien de Mme le Professeur 
Catherine Barthelemy, notre médecin référent.  

Le nombre de jours d’ouverture est maintenu avec régularité.

Mercredis après-midi : de 14h à 17h30
Samedi : deux journées/mois de 10h à 17h
Vacances scolaires : trois journées /semaine minimum

Les mercredis après-midi 10 jeunes sont accueillis  pour 
7 l’an dernier  ; ils sont en moyenne 12 à 14 durant les 
périodes de vacances.
L’encadrement est en majorité de 1 pour 1.

Le coût de l’inscription annuelle pour les mercredis après-
midi a été fixé, comme l’an passé, à 230 €.

Le prix de journée pour les périodes de vacances s’élève, 
à 38 € ; il est inchangé par rapport à l’exercice précédent.  
Ces participations financières contribuent au paiement de 
l’encadrement, des activités et goûters.

L’association organise également, à chaque période de 
vacances, soit 4 fois par an, des séjours adaptés à La 
Maison d’Amélie.
Pour ces séjours, les groupes sont limités à 7 jeunes 
accompagnés de 6 à 7 encadrants.
Le coût moyen de séjours est en moyenne de 1100 euros/5 jours.

Il inclut l’encadrement, les frais d’hébergement, de bouche et 
les activités (randonnées, escalade, équitation, excursions…).

Ces participations financières participent au paiement de 
l’encadrement, des activités et goûters.

Pour l’année 2019 les recettes relatives aux contributions 
des familles se sont élevées à la somme de 59.919,90 € ; elles 
étaient de 43.609,28 € l’année précédente. Ces recettes 
sont constituées des participations des familles pour les 
accueils de jour et pour les frais des séjours adaptés.

Les dépenses afférentes aux couts d’encadrement  et 
d’activités ont été de 107.664,11€ pour 95.466,86 € en 2018.

Le montant total des charges de fonctionnement du 
Centre Aéré s’est élevé à la somme de 115.951,77€ ; il était 
de 104.989,10 € l’exercice précédent.

Ces majorations s’expliquent par une augmentation des 
journées de prise en charge, ainsi que par un voyage 
culturel à Rome avec un groupe de 6 jeunes (voir supra). 

Hormis la participation des parents, l’ensemble des coûts 
de fonctionnement est financé grâce aux dons. Un don 
de 35.000 € commun de la Croix Rouge Monégasque et 
de la International Chariy Foundation a contribué au bon 
fonctionnement du centre aéré.

PROPOSER DE NOMBREUSES ACTIVITÉS

Cette structure permet, grâce à l’aide et la bienveillance 
de nombreux partenaires de proposer de nombreuses 
activités variées et dynamiques  : piscine, patinage, 
randonnées, musées, foire, marchés de Noël, carnaval, 
activités manuelles, ateliers cuisine sont proposés 
régulièrement.

Les Services Municipaux et la Direction de l’Education 
Nationale de La Jeunesse sont des partenaires très présents.

Les séances de catéchisme initiées grâce au Diocèse de 
Monaco en 2015 ont lieu tous les mercredis après-midi 
avec Sœur Marie des Anges et les catéchèses.
 
Les jeunes du centre aéré bénéficient toujours d’un accueil 
chaleureux aux seins des différentes manifestations qui 
ont lieu en Principauté.

Ainsi, ils ont pu assister cette année encore au Festival 
International du Cirque de Monaco. Ils ont bénéficié 
d’atelier basket et rugby grâce à la Monaco Basket 
Association et la Fédération Monégasque de Rugby.
Comme les années précédentes, nos jeunes ont pris 
part au Challenge Sainte-Dévote et ont pu pratiquer une 
journée d’atelier rugby avec l’aide des jeunes joueurs de la 
Fédération qui les ont initiés à ce sport d’équipe.
Le 21 novembre, a eu lieu avec notre partenaire, la société 
Telis, la No Finish Line. Monaco Disease Power a réuni 150 
jeunes avec handicap et leurs accompagnateurs. Ils ont 
été accompagnés, comme chaque année par 50 élèves de 
l’école Saint-Joseph de Beausoleil.
Ont ainsi participé les instituts Mas de l’Oustaou, I.ME.  
Corniche Fleurie, I.M.E. Rossetti, I.M.E. les Terrasses et 
l’Institut Clément Ader.

Un déjeuner offert par l’association a permis de clôturer ce 
rendez-vous désormais annuel.
 
Monaco Disease Power a financé, cet exercice encore, 
des activités socio-éducatives pour l’institut Bariquand 
Alphand de Menton (judo, ânes maritimes) et à des aides 
diverses pour certaines familles.

Le centre aéré
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Décembre

Les jeunes au marché de Noël

Préparatifs de Noël

Déjeuners de fin d’année
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12 janvier, match de la MBA au profit de Monaco Disease Power

Anniversaire de Gil

Les jeunes au Festival International du Cirque de Monaco

Janvier
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Détente à la patinoire

Février

Fête du Citron à Menton, 
Jardin exotique de Monaco, journée piscine

Séjour à La Maison d’Amélie
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Sur la plage du Larvotto, Monaco

Mars

L’équipe du centre aéré fête l’anniversaire de Joe
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Les préparatifs de Pâques

Avril

Balades sur le rocher, pause devant le Palais Princier…

Séance sportive pour les jeunes
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Tournoi Sainte-Devote

Activités avec les catéchèses bénévoles au centre aéré

Activités manuelles et promenades

Mai

Les jeunes à l’Allianz Riviera, Nice
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Week-end à Annot à La Maison d’Amélie les 1er & 2 juin

Juin

Sortie au parc animalier

Juillet / août
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Activités sportives

Sortie mini-golf
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Activités manuelles au centre aéré

Visite d’un potager 

Cours de yoga au centre aéré avec Hélène
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Journées piscine Pause gourmande avec les catéchèses de la Paroisse Saint-Charles

Activités manuelles
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Encore de belles journées à la piscine et à la plage

Séjour à Annot
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12 septembre, visite de Madame le Professeur Catherine Barthelemy et rencontre avec les éducateurs 
du Centre Tierna Oulu de Finlande, venus spécialement à Monaco pour nous rencontrer

Septembre

Rentrée de l’équipe du centre aéré 
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Octobre

Séjour à Annot

Les préparatifs d’Halloween

Les jeunes du centre aéré à la Foire de Monaco

Novembre
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Journée piscine

Les préparatifs de Noël
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NOTRE CONCEPT

Avec La Maison d’Amélie et La Maison des Copains, l’association s’est 
dotée de structures d’accueil et pédagogiques innovantes entièrement 
dédiées aux personnes souffrant de handicap, à leurs familles et aux 
aidants souhaitant bénéficier de séjours de répit.

Les retours d’expérience très favorables reçus de l’ensemble 
des résidents nous permettent de nous projeter favorablement 
pour les années à venir et de programmer divers investissements 
supplémentaires.

Depuis 2018, l’association peut mettre à disposition des résidents 40 
lits avec les deux bâtiments et avec “l’appart”, un logement privatif de 
3 pièces.

La présence de plusieurs infrastructures ludiques et pédagogiques est 
un atout supplémentaire pour que les séjours de vacances apportent 
le confort nécessaire tout en permettant d’inter-agir sur des axes clefs 
pour les personnes avec handicap : le développement de l’autonomie, 
et l’inclusion sociale.

Les résidents peuvent, à travers les gestes quotidiens, créer un lien 
social et faire l’apprentissage de l’autonomie : faire les courses et 
préparer les repas, prendre soin de soi…

La présence d’une balnéothérapie, d’un bassin thérapeutique, d’une 
salle de psychomotricité et d’une vaste salle d’activité avec un four 
à poterie, d’un potager thérapeutique et d’un terrain de boules 
contribuent à cet apprentissage.

Un poulailler accueille désormais trois nouvelles résidentes ; 
Antoinette, Aglaé et Sidonie sont ravies d’offrir des œufs frais à nos 
invités !

L’ensemble des espaces, maisons, jardin est aménagé pour les 
personnes à mobilité réduite.

La quasi-totalité des instituts spécialisés et associations œuvrant dans 
le handicap venus en séjour les années précédentes sont revenus en 
2019. Il s’agit pour la quasi-totalité d’organismes travaillant pour des 
personnes souffrant de handicap mental.

Un accord de partenariat sur une période de cinq ans avec une 
importante structure de séjours adaptés du 06 a été formalisé en 
début d’année, afin de garantir des chambres en période estivale et 
durant les fêtes de fin d’année. Les séjours ont été étendus à la période 
du printemps et à l’automne. 

Monaco Disease Power travaille également en étroite collaboration 
avec les services de la Direction Sanitaire et Sociale de Monaco.

Le périmètre géographique des bénéficiaires est identique aux années 
antérieures; il concerne la Principauté et les départements du 04, 05, 
06, 13 et 83. 

LA MAISON 
D’AMÉLIE 

ET LA MAISON 
DES COPAINS…
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NOTRE FONCTIONNEMENT 

Depuis le 1er juillet 2018, l’association a deux salariés qui 
travaillent sur l’ensemble de la structure ; 
D’une part, Monsieur Marc NITARD, Intendant recruté 
depuis 2013 à temps partiel, puis à plein temps à compter 
d’octobre 2014 ;
D’autre part, Madame Véronique FREZIA recrutée à 
temps partiel à compter du 1er juillet 2018 et à plein temps 
depuis octobre 2018.

La polyvalence des personnels permet une bonne gestion 
de l’accueil des résidents et de répondre au mieux à leurs 
besoins spécifiques.

Par ailleurs, les périodes estivales et de fin d’année 
étant particulièrement chargées, ces postes se justifient 
pleinement.

Depuis l’année 2015, La Maison d’Amélie est en autonomie 
budgétaire pour ce qui est du fonctionnement et 
des charges courantes : salaires et charges salariales, 
assurances, frais de télécommunication, contrats 
d’entretien divers, électricité et achats de petites 
fournitures.

Cet équilibre s’est maintenu en 2019.

Les recettes locatives ont évolué à la hausse et se sont 
élevées à 83.401,30 €.
Elles étaient de 65.815,60 € en N-1 et de 53.811 € en N-2. 

Le prix par nuit /personne est fixé depuis le 1er janvier 
2018 à 29 euros, pour 27 euros l’an passé.
Cette croissance est due principalement à une nette 
augmentation des locations, des réservations, avec un 
taux d’occupation égal à 30%, et, pour partie, à la légère 
majoration du tarif journalier.

Le nombre de nuitées, proche du prévisionnel estimé à 
2.770, s’élève à 2.772 pour l’année 2019 se répartissant 
comme suit :

La Maison d’Amélie : 2.065 nuitées
La Maison des Copains : 707 nuitées

Il s’élevait à 2.604 (282 ont concernées La Maison des 
Copains) en 2018, pour 1993 en 2017 et 1.682 en 2016.

Le prévisionnel pour l’année 2020 est estimé à 2.600 
nuitées. Toutefois du fait de la crise sanitaire liée au 
Covid19 qui a nécessité un confinement de la population, 
l’association a été amenée à fermer ses structures dès le 
15 mars 2020.

Comme pour les années antérieures, le taux d’occupation 
a atteint les 100 % les mois de juin, juillet et août ainsi 
que pour les fêtes de fin d’année. Comme les années 
précédentes, l’association a été amenée à effectuer des 
refus de réservations.

Le taux d’occupation demeure relativement faible pour les 
mois de janvier et de mars (71 et 16 nuitées) ; il est à 

noter une amélioration pour les mois de février, d’octobre 
et novembre (123, 151 et 218 nuitées).

En comparaison, juillet et août comptabilisent 
respectivement 346 et 750 nuitées.

Monaco Disease Power continue à communiquer sur 
les périodes automnales et hivernales qui permettent 
des activités autant variées qu’accessibles : randonnées, 
vélos, promenades dans la neige en raquettes, luge ou ski. 
Par ailleurs, les installations de La Maison d’Amélie comme 
la balnéothérapie, le bassin thérapeutique ou la salle de 
massage sont toujours disponibles.

NOS PLUS 

Comme l’an passé, Monaco Disease Power a aidé au 
financement de 10 séjours sur l’année pour un total 
de l’ordre de 10.066 € en faveur de jeunes souffrant de 
handicap mental et/ou d’autisme et vivant, pour certains 
d’entre eux, dans un contexte familial difficile.

Ces séjours ont pu être financés grâce à des dons 
spécifiquement reçus à cet effet par de fidèles donateurs, 
dont la Fondation Sancta Devota et la Fondation Boustany, 
soutiens fidèles.

Le partenariat crée avec les services sociaux monégasques 
se poursuit et s’intensifie année après année.

Monaco Disease Power avec Améliberté et Handi’cadre 
permet :

• Aux parents de faire participer, en toute quiétude, leurs 
enfants à un séjour adapté.
• D’offrir un accompagnement à la carte, sécurisant et 
soutenant pour des personnes désireuses de mener à 
bien un projet personnel de séjour.
• D’aider les familles en vacances à La Maison d’Amélie en 
proposant une assistance éducative à leurs enfants durant 
leur temps de résidence.
• De proposer des séjours à thèmes sous forme de 
“transfert en milieu ouvert” à un groupe de résidents 

Sur place, le personnel, est également d’une grande 
disponibilité et à l’écoute des résidents afin de rendre les 
séjours les plus agréables et bénéfiques possibles.
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Le tarif de location est donné par jour, hors frais de repas, linge de 

maison (excepté les couvertures et les oreillers), transport. La salle 

de psychomotricité, four du potier, la balnéothérapie et le bassin 

thérapeutique ne sont accessibles qu’avec la présence d’un éducateur 

spécialisé. 

Pour les familles qui le désirent, l’association peut mettre à leur disposition 

un éducateur (tarifs sur demande).

L’accès à l’ensemble des équipements est gratuit : balnéothérapie, bassin 

thérapeutique, salle d’activités, cuisine d’été et potager ; ainsi que l’usage 

des vélos et des raquettes et luges en hiver.

RECETTES

NUITEES : 83.401 €

SUBVENTION : 50.600 €

TARIF 2019

29€

100 200 300 400 5000

Janvier 71

Janvier 64

TOTAL = 2326 + 282 “Maison des Copains”
soit 2608

TAUX D’OCCUPATION 2018

Février 117

Mars 88

Avril 295

Mai 146

Juin 176

Juillet 323

Août 476

Septembre 97

Octobre 183

Novembre 129

Décembre 232

100 200 300 400 500 600 700 8000

Janvier 71

Février 123

Mars 16

Avril 310

TOTAL = 2065 + 707 “Maison des Copains”
soit 2772

Mai 240

Juin 167

Juillet 346

Août 750

Septembre 116

Octobre 151

Novembre 218

Décembre 264

TAUX D’OCCUPATION 2019
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LES ACTIVITÉS :

In situ : 
Salle de psychomotricité, balnéothérapie, bassin 
thérapeutique, salle de massage, salle d’activités avec 
équipements audio et vidéo et four du potier, jardin avec 
jeux d’agilité et potager thérapeutique, cuisine d’été, jeux 
de boules …

Aux alentours :
Equitation, escalade avec vue imprenable sur les Grés 
d’Annot, randonnées, piscine, sorties neige (luge, 
raquettes, ski), visite de villages, sorties en train des 
pignes, visites culturelles et festivités locales…

LES PRESTATIONS DE SERVICE :

Améliberté, structure créée en janvier 2014 et gérée par 
Mlle Elodie Chemama, éducatrice spécialisée, propose 
des séjours à la carte, au sein de petits groupes, avec 
possibilité de prise en charge individuelle.
Les personnes et familles désireuses d’être accompagnées 
et soutenues durant leurs vacances peuvent faire appel 
aux service d’Améliberté.

Monaco Disease Power bénéficie du soutien permanent 
et généreux depuis 2013 de la Fondation Cuomo. 
Ce partenariat permet de maintenir et améliorer les 
équipements de La Maison d’Amélie et depuis 2018 de 
La Maison des Copains et de garantir le meilleur accueil 
à nos résidents.

Séjours de loisirs et de rupture 
à La Maison d’Amélie

AMÉLIBERTÉ propose des séjours ruptures et de loisirs 
adaptés, tout au long de l’année au sein de la maison 
d’Amélie à Annot. 
Ce lieu est un endroit parfait pour ce type de séjours. En 
plus d’être entièrement sécurisé et adapté (rampes d’accès, 
ascenseur, grands espaces, etc…), il est idéalement placé : 
proche du centre du village et de ses bases de loisirs (piscine, 
centre équestre, forêt…), à 30 minutes de la première station 
de ski, à 20 minutes du lac de Castillon.
Par ailleurs, tout a été pensé pour y proposer des activités 
internes, très utiles en cas de mauvais temps, ainsi que de 
nombreux matériels mis en libre disposition. Il nous est 
très agréable venir profiter de ce lieu magnifique, calme 
et entièrement orné de fleurs et de verdure, sur lequel 
nous pouvons également profiter des plaisirs du potager 
thérapeutique.
Après sept ans d’activités, de nombreux habitués 
reviennent chaque année, voire plusieurs fois dans 
l’année, pour profiter, été comme hiver, de cette belle 
structure.

Elodie Chemama
Améliberté
Educatrice Spécialisée
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Séjours Améliberté Noël et Jour de l’an à Annot
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Installation du poulailler par Marc à La Maison d’Amélie, puis arrivée de nos 3 poules : Antoinette, Aglaé et Sidonie

Séjour Améliberté Février

Les premiers œufs…
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Vacances de Pâques à La Maison d’Amélie
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Séjour Améliberté Printemps

Mélodie
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L’été à Annot avec Améliberté…
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NOS 
ÉVÉNEMENTS

UNE ANNÉE RICHE 
EN ÉVÉNEMENTS…

Tout au long de l’année, l’association 

Monaco Disease Power organise 

de nombreux événements afin 

de récolter des fonds pour faire 

perdurer ses actions.

Nous remercions tous ceux qui, 

chaque année, nous aident, nous 

soutiennent, nous encouragent, 

nous font avancer et font que nous 

pouvons améliorer toujours plus 

nos actions.

Découvrez dans les pages suivantes 

les différents événements de 

l’année 2019.

VOYAGE À ROME,

SOIRÉE DE GALA

AU YACHT CLUB DE MONACO,

RALLYE DU CŒUR, 

NO FINISH LINE, 

2ÈMES ASSISES MONÉGASQUES 

DE L’AUTISME,

COCKTAIL À LA BOUTIQUE

GIANVITTO ROSSI…
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Du 18 au 22 février, 6 jeunes de l’association accompagnés de leurs éducateurs, catéchèses et 
bénévoles, se sont rendus à Rome pour une rencontre exceptionnelle avec le Pape François au 
Vatican. Ils ont pu visiter des sites prestigieux comme les Jardins du Vatican, la Place Saint-Pierre, 
les Places Navone et d’Espagne, le célèbre Colisée et la Villa Hadrien.

Ce voyage a pu être organisé grâce à Son Excellence Monsieur Claude Giordan, Ambassadeur de 
Monaco près le Saint-Siège, Monseigneur Barsi et l’Archevêché de Monaco, ainsi que Sœur Marie 
des Anges.

Nous remercions les deux généreuses donatrices qui nous ont permis de réaliser cet inoubliable 
séjour.

VOYAGE
À ROME

66 67



Extraordinaire rencontre avec le Pape François
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SOIRÉE
CARITATIVE

JEUDI 23 AVRIL 2019
YACHT CLUB
DE MONACO

La soirée annuelle de Monaco Disease Power a réuni 300 convives venus soutenir l’association. S.A.S. Le Prince Albert II était 
représenté par Monsieur Pierre Cassiraghi. De nombreuses personnalités étaient présentes : Monsieur Stéphane Valéri, Président 
du Conseil National, Monsieur Didier Gamerdinger, Conseiller de Gouvernement-Ministre pour les Affaires Sociales et la Santé, 
Madame Elena Cuomo, Présidente de la Fondation Cuomo, de nombreux représentants de Fondations et associations : Croix-
Rouge de Monaco, Amade, Fondation Stavros Niarchos, Salus Charity Foundation, ainsi que des fidèles donateurs et personnalités, 
dont Radamel Falcao, Madame Steinunn Sigurdadottirr, Bill François, vainqueur du Grand Oral de France 2…

L’animation était assurée par le groupe exceptionnel Percujam, composé de jeunes autistes et leurs éducateurs.
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Rally du Cœur - 1er et 2 juin 2019 
avec notre partenaire “Rent A Classic Car”

RALLYE
DU COEUR
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Participation à la No Finish Line avec notre partenaire, la société Telis

NO FINISH 
LINE
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En présence de S.A.S. le Prince Albert II se sont ouvertes le samedi 23 novembre 
les Deuxièmes Assises Monégasques du Handicap Mental et de l’Autisme au Lycée 
Technique et Hôtelier de Monaco.
De nombreuses personnalités de la Principauté étaient également présentes : 
Monseigneur Barsi, Monsieur Stéphane Valéri, MM Gamerdinger et Cellario, 
Conseillers de Gouvernement-Ministres, Monsieur le Professeur Patrick Rampal, 
Monsieur Jacques Pastor et Madame Benoite De Sevelinges.

Malgré les fortes intempéries, 200 personnes ont répondu à l’invitation afin 
d’écouter les éminents conférenciers : Madame Catherine Barthelemy, co-
organisatrice de la journée, Madame le Professeur Monica Zibolvicius, Madame le 
Professeur Nadia Chabane, Madame le Docteur Cinzia Pierracini et la fantastique 
troupe de OutAut Circus, Monsieur le Docteur Christian Richelme, Monsieur le 
Professeur Alexis Arzimanoglou, Madame Sophie Biette.

De nombreux et importants sujets ont ainsi pu être abordés qui ont retenu 
l’attention de tous.

Rendez-vous en novembre 2022 pour la prochaine session !

23 NOVEMBRE
2ÈMES ASSISES 

MONÉGASQUES
DE L’AUTISME
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Muriel Natali Laure et le Professeur Catherine Barthélémy ouvrent les 2èmes Assises Monégasques de l’Autisme

Très belle intervention de la fantastique troupe italienne de OutAut Circus

ProfesseurNadia Chabane
Docteur Cinzia Pieraccini 

et Professeur Catherine Barthélémy

Professeur Monica Zilbovicius
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Docteur Christian Richelme Professeur Alexis Arzimanoglou

Sophie Biette
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COCKTAIL 
À LA BOUTIQUE 

GIANVITTO 
ROSSI
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“La différence n’est pas une barrière !”
Bernard SQUECCO

Un moment de bonheur le mercredi avant 
le confinement, retourner à notre local. Les 
“grands petits” qui sourient et nous donnent 
des leçons de sincérité et de la tendresse. Les 
voir progresser grâce à leurs éducateurs, c’est 
merveilleux.
Jacques WOLZOK

Il y a plus de 10 ans, je rencontrais Muriel Natali-Laure. 
Quand elle m’a parlé de son engagement et de son 
association, j’ai voulu l’aider. Au départ, nous avons travaillé 
bénévolement pour Monaco Disease Power. Au fil du temps 
mon engagement s’est accéléré et je suis entré au bureau. 
C’est avant tout l’altruisme de cette équipe, la générosité 
et le dynamisme de ces personnes qui m’ont incité à 
participer à cette merveilleuse aventure humaine. Travailler 
bénévolement pour une si belle cause, cela fait du bien, cela 
donne un sens différent au travail.

Frédéric BOUKHABZA, Directeur de l’Agence Colibri

Témoignages 
de ceux qui font 
Monaco Disease 

Power…

Informer, communiquer, assister les personnes souffrant de 
handicaps mentaux, physiques ou de maladies mentales ainsi 
que leur famille, récolter des fonds et sensibiliser le grand 
public, tels sont les objectifs de Monaco Disease Power, 
objectifs atteints au travers de ses nombreuses actions 
parmi lesquelles je souhaiterais citer La Maison d’Amélie, le 
centre aéré et les Assises Monégasques de l’Autisme. 
Je salue une fois de plus le remarquable travail de 
l’association et remercie sincèrement sa Présidente, Muriel 
Natali-Laure dont l’implication et la motivation sont totales. 
Enfin, je souhaiterais associer à ces remerciements les 
équipes qui œuvrent quotidiennement sur le terrain, les 
membres, les bénévoles et les donateurs. Tous, chacun à 
leur niveau, contribuent à concrétiser les projets et actions 
de Monaco Disease Power.
Georges MARSAN, Maire de Monaco

Depuis sa création, Monaco Disease Power poursuit un 
objectif double, à savoir, tout d’abord apporter aux enfants, 
tout au long de l’année, des moments de rire, de jeux, de 
découvertes, ainsi que des occasions de valorisation 
et d’apprentissages. Mais aussi accorder, dans le cadre 
enchanteur de la Maison d’Amélie et de la Maison des 
Copains, un temps de répit aux parents leur permettant 
ainsi de se ressourcer et de rencontrer des adultes attentifs 
à leurs besoins.      
Antoine DINKEL, Conseiller technique MDP04

Besoin d’un bol d’air, d’un temps de répit, d’un séjour sportif 
ou d’un « chez soi » adapté à l’année … MDP est à l’écoute des 
personnes en situation de handicap et de leur famille.
Afin de répondre à un plus grand nombre et de s’ajuster au 
mieux à la demande de chacun, à Annot, la Maison d’Amélie 
et de ses copains s’agrandit encore. C’est un plaisir et un 
honneur pour moi d’être associée à ce projet aux cotés d‘une 
équipe dynamique, généreuse et d’une grande clairvoyance. 
De sa conception à sa réalisation, ce projet est accompagné 
par la Science, grâce notamment aux journées des Assises 
monégasques de l’autisme et du handicap. D’éminents 
praticiens et chercheurs de notoriété internationale et des 
représentants des personnes concernées par le handicap 
nous font partager, ainsi qu’à un large public, les résultats les 
plus récents de la recherche et les applications concrètes 
dans le quotidien des usagers à besoins spécifiques et de 
leurs proches. Un grand merci et à bientôt !
Professeur Catherine BARTHÉLÉMY

Voyager, découvrir, partager, se rencontrer s’émerveiller, 
cuisiner, jardiner, se régaler, chanter, danser, nager, jouer au 
rugby, au basket, gagner, se balader en bolide historique, 
peindre, sculpter, dessiner, créer, faire du cheval, de la 
rando, courir la No Finish Line… Voilà en quelques verbes, 
et de manière bien peu exhaustive, une évocation de mes 
souvenirs avec Amélie et ses copains, dans leur maison 
d’Annot, à Monaco ou en voyage. MONACO DISEASE 
POWER, MDP pour les intimes... 13 années d’une aventure 
humaine et vraie au sein du bureau, autour de notre 
présidente et sur le terrain, sans oublier la recherche avec 
nos consultants scientifiques. Je serai là pour la suite.
Serge PIERRYVES, Secrétaire Général
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SAVE 
THE DATE

Notre prochaine 
soirée aura lieu 

le mercredi 10 mars 
2021 !

Continuer à agir… Nos projets

Grâce à notre fidèle partenaire Rent a Classic Car, 
chaque année vous avez la possibilité de conduire, pour la 
bonne cause, des voitures de légende dans les rues de la 
Principauté ou d’être passager et de vous promener dans 
ces voitures exceptionnelles.
Compte tenu de la situation sanitaire de cette année 2020, 
le Rallye du Cœur initialement prévu les 6 et 7 juin 2020 a 
dû être annulé.
Nous espérons vous revoir nombreux en 2021 pour la future 
édition de cet événement.

Monaco Disease Power a pour projet 
d’organiser un voyage pour les jeunes du centre 
aéré dans le Tyrol italien.

SOIRÉE 
AU YACHT CLUB 

12 MARS 2020
Le jeudi 12 mars 2020, l’association a organisé 

sa soirée caritative annuelle au Yacht Club de Monaco 
afin de réunir les fonds nécessaires 
à la pérennisation de ses activités.

Chaque année, nous avons 
besoin de vous pour 

continuer à agir !

L’un de nos projets phare est la phase 3 de l’extension 
de La Maison d’Amélie.

Cette phase 3 consiste en un ensemble de 3 bâtiments :
• Un lieu d’accueil pour moyens et longs séjours 
destiné aux adultes avec autisme
• Un bâtiment d’activités
• Un bâtiment pour séjours de répits

L’objectif immédiat est de pouvoir réaliser et ouvrir 
le bâtiment destiné aux séjours permanents afin de 
répondre aux besoins cruciaux des personnes en 
attente de placement.
Projet conçu bénévolement par Christian Curau, 
architecte.

Nous sommes ravis de continuer notre partenariat avec le Salon 
TOP MARQUES pour leur prochaine édition qui aura lieu du 10 au 
13 juin 2021. Cette nouvelle édition sera l’occasion de nombreuses 
nouveautés dont une Soirée VIP en avant première le 9 Juin et un 
dîner de gala le samedi 12 juin au sein des supercars. 
Plus d’informations ultérieurement.

DÎNER 

DE GALA À QUATRE 

MAINS ORCHESTRÉ 

PAR LES CHEFS 

MAURO COLAGRECO 

ET PIERRE HERMÉ

JEUDI 10 DÉCEMBRE 

2020 AU YACHT CLUB 

DE MONACO EN 

PARTENARIAT AVEC
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Les sourires sur les visages des jeunes qui ont grandi 

avec Monaco Disease Power ont le pouvoir magique 

de nous encourager, de nous donner l’énergie de les 

accompagner plus encore, chaque jour, sur le chemin de 

leurs vies.

Merci à tous ceux qui croient en nos actions et plus 

encore en Alysia, Chaima, Bryan, Benjamin, Djilali, Gianni, 

Gil , Julien, Kevin, Nicolas et Nicolas, Rayane, Stéphane…

Muriel Natali-Laure

© Crédits photos : Palais Princier, Monaco Disease Power, Olivier Anrigo
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