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Mesdames, Messieurs, 

Mes chers amis,

Chaque année, depuis sa constitution, Monaco Disease Power écrit une 

nouvelle page.

L’année 2018 est marquée par la construction et l’ouverture de l’extension 

de “La Maison d’Amélie”, “La Maison des Copains”.

Cette nouvelle structure a été inaugurée le samedi 20 octobre 2018 par 

S.A.S. le Prince Albert II, Je remercie très sincèrement son engagement 

et sa bienveillance à notre égard qui nous touche et nous honore année 

après année.

“La Maison des Copains” composée de deux bâtiments distincts, 

permettra ainsi de doubler la capacité d’accueil et de proposer aux 

résidents de nouvelles activités de qualité à la fois ludiques et éducatives.

Ce projet cher à notre association a pu être réalisé grâce aux fidèles 

et généreux donateurs qui nous ont fait confiance et ont accepté 

d’apporter une aide précieuse aux personnes plus fragiles. 

Vous lirez tout au long de ce rapport le témoignage de leur 

investissement généreux et profondément humain. 

Nous remercions également la Mairie d’Annot et l’ensemble du Conseil 

Communal dont le soutien a été déterminant dans l’aboutissement de 

ce projet.

L’implication de tous, réunis autour de Monaco Disease Power, a permis 

de donner naissance et faire évoluer cette résidence inclusive en 

parfaite harmonie avec la société civile.

Au nom des enfants, adultes et familles concernés que nous entourons 

du mieux possible, les membres du bureau, et moi-même, vous 

remercions chaleureusement.

    

         

Muriel Natali-Laure

“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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Catherine 
Barthélémy
Prix d’honneur Inserm 2016 
Professeur Émérite, Faculté de Médecine, 
Université François Rabelais de Tours, 
Chef de Service Honoraire du Centre 
Universitaire de pédopsychiatrie
 du C.H.U. de Tours.

notre
référent médical

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

Elena 
Sivoldaeva
Marraine des enfants 
de l’Association 
Monaco Disease Powernos

parrains
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L’ASSOCIATION 
MONACO
DISEASE
POWER

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.
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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

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

Les
équipes

L’équipe du centre aéré. 
De gauche à droite : Noura, Nour Eddine, Eva et Allison

Le bureau

Membres d’Honneur et 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

Monsieur le Docteur
Christian RICHELME

Neuro-pédiatre au C.H.U. de Nice

Frédéric BOUKHABZA
Conseiller en 

Communication
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L’OBJECTIF
Monaco Disease Power a ouvert dès 2008 un centre aéré 
nouveau et spécifique en Principauté.
Destiné à l’accueil d’enfants et jeunes adultes souffrant 
d’handicap mental et 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 cadre spécifique, 
tout en étant largement ouvert aux autres.

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

Le nombre de jours d’ouverture a, une fois encore, été 
augmenté cette année, particulièrement sur la période des 
vacances d’été où 20 jours ont pu être programmés.

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

En parallèle, l’association organise désormais à chaque 
période de vacances, soit 4 fois par an, des séjours à “La 
Maison d’Amélie”. Pour ces séjours, les groupes sont limités 
à 7 jeunes accompagnées de 6 à 7 encadrants.

Le coût de l’inscription annuelle pour les mercredis après-
midi a été fixé à 230 €.
Le prix de journée pour les périodes de vacances s’élève à 
38 € pour 37 euros l’an passé.
Ces participations financières contribuent au paiement de 
l’encadrement, des activités, repas et goûters.

Pour l’année 2018, la totalité des recettes du centre aéré 
s’est élevée à la somme de 39.228 € (participation des 
familles, avances et aides aux frais de séjours). 
Les dépenses afférentes aux coûts d’encadrement et 
d’activités ont été de 92.771 €.

Hormis la participation des parents, l’ensemble des coûts 
de fonctionnement sont financés grâce aux dons.

LES 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 d’attractions, marché de Noël, carnaval, activités 
manuelles, ateliers cuisines sont proposés régulièrement.
Cette année, les jeunes ont pu bénéficier d’atelier 
sculpture animés par Jean-François Bollié.

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 
très bienveillant aux seins des différentes manifestations 
qui ont lieu en Principauté.

Ainsi, ils ont vécu la magie du cirque en assistant à une 
représentation du Festival International du Cirque de 
Monaco. Ils ont bénéficié d’ateliers basket et rugby 
grâce à la Monaco Basket Association et la Fédération 
Monégasque de Rugby.
Comme les années antérieures, 15 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 initié à ce sport d’équipe.

Egalement, le 15 novembre grâce à notre fidèle partenaire, 
la société Telis, Monaco Disease Power a réuni 100 jeunes 
souffrant de handicap et leurs accompagnateurs qui ont 
ainsi pu participer à la prestigieuse No Finish Line. 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.M.E. 
Corniche Fleurie, I.M.E. Rossetti, I.M.E. les Terrasses et 
Institut Clément Ader.

Ce rendez-vous annuel s’est terminé par un sympathique 
déjeuner offert par l’association.

Monaco Disease Power a contribué, cet exercice encore, 
au financement d’activités socio-éducatives pour l’institut 
Bariquand Alphand (judo, ânes maritimes) et à des aides 
diverses pour certaines familles.

Le centre aéré
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Décembre

Noël offert 
par notre 

Marraine Elena
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Journée patinoire 

Janvier

Centre aéré activités créatives

Balade sur la plage

Journée à Valberg

Atelier création pour les rideaux de La Maison des Copains 
avec Jean-François Bollié 

Journée sportive
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24 février - Journée d’initiation au rugby offerte 
par les bénévoles de la Fédération Monégasque 

de Rugby aux jeunes du Centre Aéré

Amélie et Elise en week end à La Maison d’Amélie

Février
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31 mars - Challenge Sainte-Dévote au Stade Louis II

Mars

Visite de la Paroisse Sainte -Dévote
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Défi pour l’autisme Monaco Le Touquet - Dimanche 29 avril

Avril

Séjour à Annot du 5 au 9 mars
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Week-end à Annot

Cuisine, danse, ping pong et balades…
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Rally du Cœur - 2 et 3 juin 2018 avec notre partenaire 
“Rent A Classic Car”

Juin

Week end Passerelle

Mai
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Vacances à Annot

Juillet

Fin de l’année scolaire au centre aéré
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Journée Formation avec la Fondation Legros
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Journées piscine et plage

Août

Les jeunes à la piscine… portraits
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Pizza party et loisirs créatifs…Journées nature et sportives pour les jeunes du centre aéré
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Jardin, jeux et déjeuner au restaurant

Visite du village de Sainte-Agnès
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Les jeunes à la foire de Monaco

Octobre

Séance découpage et dessin

Rentrée du centre aéré

Septembre
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LE CONCEPT :

La “Maison d’Amélie” a été inaugurée le 20 juillet 2013 ; 
ce lieu de vie pilote entièrement dédié aux personnes 
souffrant de handicap, à leurs familles, ainsi qu’à leurs 
aidants a permis de répondre aux nombreuses attentes.

L’accueil positif qui a été fait à cette structure d ’une 
capacité d’accueil de 20 personnes, tient à une conjonction 
d’éléments :

D’une part, une situation géographique au sein de la 
commune d’Annot située en basse montagne (04), et 
équidistante des départements des Alpes Maritimes, Alpes 
de Haute-Provence, Var et Bouches du Rhône.
Et, d’autre part, des moyens matériels et structurels de 
grande qualité qui la distingue des autres établissements 
existants : balnéothérapie, salle de psychomotricité, salle 
de bain entièrement adaptées personne à mobilité réduite, 
ascenseur, accès handicapé sur tout le site, jardin aménagé, 
potager thérapeutique, matériel audio et vidéo, matériel de 
loisirs …

La Maison d’Amélie est plus qu’une maison de vacances, elle 
est un véritable lieu de socialisation grâce à la bienveillance
de la Commune qui l’accueille. Mais elle est aussi un outil 
de travail sur l’autonomie et l’éducation, sans oublier son 
objectif premier : être un lieu qui propose des séjours de 
répit uniques.

Comme les années précédentes, les instituts spécialisés et 
associations œuvrant dans le handicap sont venus avec leur 
encadrement habituel. La présence renouvelée d’année 
en année des différents instituts et associations est le 
témoignage de leur satisfaction.
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. 

Le périmètre géographique des bénéficiaires est constant 
depuis l’ouverture ; il concerne la Principauté et les 
départements du 04, 05, 06, 13 et 83. Il est toutefois à noter 
la venue d’une association de Brest. 

Dans le prolongement de “La Maison d’Amélie”, “La Maison 
des Copains” a ainsi permis d’accroitre la capacité d’accueil 
de 20 places supplémentaires.et d’offrir avec “La Récré” de 
nouvelles activités : un bassin thérapeutique, une grande 
salle d’activités. Un jeu de boule a également été aménagé 
dans le vaste jardin.

LA 
MAISON 

D’AMÉLIE
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LE FONCTIONNEMENT 

Depuis le 1er juillet 2018, l’association a deux salariés qui 
travaillent sur l’ensemble de la structure ; 
D’une part, M Marc NITARD, Intendant recruté depuis 
2013 à temps partiel, puis à plein temps à compter 
d’octobre 2014 ;
D’autre part, Mme Véronique FREZIA recrutée à 
compter du 1er juillet 2018 à temps partiel.
Ce dernier recrutement permet, notamment, une 
meilleure gestion des résidents et des logements 
pendant les périodes chargées (période estivale et des 
fêtes de fin d’année). Il s’avère désormais indispensable 
avec l’ouverture de “La Maison des Copains”.

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 est toujours constaté en 2018 après trois 
mois d’ouverture de “La Maison des Copains”.

Cette autonomie est due exclusivement aux recettes 
locatives.
Elles se sont élevées pour l’année 2018 à la somme de 
65.815,60 €. Elles étaient de 53. 811€. en 2017.

Le prix par nuit /personne est fixé depuis le 1er janvier 
2018 à 27 euros comme l’an passé.

Cette croissance est due principalement à une nette 
augmentation des locations des réservations, avec un 
taux d’occupation égal à 30%.

Ainsi le nombre de nuitées comptabilisées pour l’année 
2018 s’élève à 2.604 dont 282 ont concerné “La Maison 
des Copains”.

Elles étaient de 1.993 pour l’année 2017 et à 1.682 en 
2016.

Le prévisionnel pour l’année 2019 est estimé à 2700 
nuitées.

Comme pour les années antérieures le taux d’occupation 
a atteint les 100 % les mois de juin, juillet et août ainsi 
que, désormais, 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 d’octobre, novembre, janvier, février et mars.
Toutefois une légère amélioration est constatée sur ces 
mois d’hiver. 
Monaco Disease Power a développé sa communication 
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.

LE 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 .000 € 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 .

Le partenariat créé avec les services sociaux 
monégasques se poursuit et s’intensifie année après 
année.
L’association a été amenée cette année à gérer une 
situation exceptionnelle et à accueillir un jeune adulte 
sur une période de trois mois consécutifs.

Pour les personnes et familles désireuses d’être 
accompagnées durant leurs vacances, il leur est possible 
de faire appel à Améliberté, entreprise de prestations de 
services créée en janvier 2014 et spécialisée dans l’aide 
aux personnes handicapées ; elle est gérée par Mlle 
Elodie Chemama, éducatrice spécialisée. Améliberté 
est une entreprise à échelle humaine qui permet aux 
personnes d’effectuer des séjours à la carte, au sein de 
petits groupes, avec une possibilité de prise en charge 
individuelle si nécessaire.
Elle permet de répondre à un besoin en termes de 
séjours personnalisés pour les personnes en situation 
de handicap.

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 
prmettant à des personnes 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 possible.
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TAUX D’OCCUPATION 2018

TOTAL : 2326 + 282 “Maison des copains”
soit : 2608

Janvier 64

Février 117
Mars 88

Avril 295
Mai 146

Septembre 97
Octobre 183 +46 “Maison des copains”

+70 “Maison des copains”
+166 “Maison des copains”

Novembre 129

Décembre 232 

Juin 176
Juillet 323

Août 476

RECETTES

NUITEES : 53.320 €

SUBVENTION : 40.000 €

0 100 200 300 400 500 600 700 800

TAUX D’OCCUPATION 2017

Janvier 64

Février 44
Mars 3

Avril 76
Mai 187

Septembre 82
Octobre 124

Novembre 135

Décembre 213

Juin 265
Juillet 273

Août 503

Le tarif de location est donné par jour, hors frais de repas, linge de maison 
(excepté les couvertures et les oreillers), transport. 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, salle 
de psychomotricité, bassin thérapeutique, salle d’activités, cuisine d’été et 
potager ; ainsi que l’usage des vélos et des raquettes et luges en hiver.
Ces équipements sont accessibles uniquement en la présence d’un 
éducateur.

* Ce tarif est donné par jour, hors frais de repas, linge de maison (excepté les couvertures 
et les oreillers), transport. 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 leur disposition un éducateur (tarifs sur demande). 
L’accès à la balnéothérapie, à la cuisine d’été et au potager est gratuit ; ainsi que l’usage 
des vélos et des raquettes en hiver.

TARIF 2018*
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La Fondation Cuomo 
et Monaco Disease Power

L’association Monaco Disease Power remercie chaleureusement Madame Maria-Elena Cuomo, Présidente, et l’ensemble 
des membres de la Fondation Cuomo pour leur confiance et leur soutien bienveillant.
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Dans un environnement propice, l ’association a mis en œuvre 
au sein de “La Maison d’Amélie”, un ensemble de moyens 
structurels, mais aussi humains destinés à favoriser le bien être 
des personnes avec handicap, mais aussi de leurs proches.
Ainsi, l’environnement géographique permet d’avoir des 
activités diverses et adaptées à chaque personne selon ses 
besoins et capacités, tant en été, qu’en hiver : promenades 
en pédalo sur le lac et le long de la rivière, piscine, équitation, 
escalade, randonnées, sortie neige (luge, raquettes, ski), visite 
de villages, sorties en train des pignes, visites culturelles et 
festivités du moment.

In situ un panel d’activités variées permet la détente et un 
travail éducatif basé sur des gestes et actions du quotidien : 
activités manuelles et de psychomotricité, jeux d’agilité dans 
le jardin et potager thérapeutique, ateliers culinaires et 
barbecue dans la cuisine d’été, ainsi que relaxation grâce à la 
balnéothérapie. 

Pour les personnes et familles désireuses d’être accompagnées 
et soutenues durant leurs vacances, il leur est possible de faire 
appel à Améliberté, structure créée en janvier 2014 et gérée 
par Mlle Elodie Chemama, éducatrice spécialisée. Améliberté 
est une entreprise à échelle humaine qui permet aux 
personnes d’effectuer des séjours à la carte, au sein de petits 
groupes, avec une possibilité de prise en charge individuelle 
si nécessaire.

Elle permet de répondre à un besoin en termes de séjours 
personnalisés pour les personnes en situation de handicap.

Ainsi, la parfaite intégration au sein de la Commune d’Annot 
et l’accueil chaleureux fait aux résidents de l’association 
permettent la réalisation d’un véritable travail de socialisation 
et d’autonomie. Au-delà des loisirs, “La Maison d’Amélie” est 
un véritable outil de travail éducatif qui complète les prises en 
charge quotidiennes des structures spécialisées.

Sur place, Mme Véronique Frézia et M. Marc Nitard, sont 
disponibles et à l’écoute des résidents afin de rendre les séjours 
les plus agréables et bénéfiques possibles.

Monaco Disease Power avait pour objectif de s’agrandir en 
doublant sa capacité d’accueil et en créant des pôles d’activités 
supplémentaires : bassin thérapeutique, salle d’activités et salle 
polyvalente.

Cette dernière permettra de mettre en œuvre de nouveaux 
projets : conférences médicales sur les différentes 
problématiques liées à l’autisme et au handicap mental, 
création d’un centre de formation pour les personnes 
spécialisées dans la prise en charge de personnes souffrant 
d’autisme.

Monaco Disease Power bénéficie du soutien permanent et 
généreux de la Fondation Cuomo qui permet de maintenir 
et améliorer les investissements indispensables à “La Maison 
d ’Amélie”.

Séjours de loisirs et de rupture 
à “La Maison d’Amélie”
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23 janvier les jeunes autistes de “La Casa Ventignano” 
de Montelupo (Italie ) ont présenté leur spectacle de cirque à Annot
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Visite le 14 juillet du Club Harley Davidson de Monaco à “La Maison d’Amélie”
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Premières images à “La Maison des Copains”
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“La Maison des Copains”

58 59



LA MAISON 
DES

COPAINS

INAUGURATION DE
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LA RÉALISATION

Les travaux de “La Maison des Copains” ont 
ainsi débuté en juillet 2017, pour s’achever 
en octobre 2018. Avec l’aide bénévole de 
Monsieur Christian Curau, architecte, le 
programme a été conçu sur deux bâtiments 
distincts d’une surface totale de 550 m2 ; 
le premier dévolu à l’hébergement de 16 
personnes, le second, “La Récré”, étant destiné 
aux activités.

“La Récré” abrite ainsi un bassin thérapeutique 
et une grande salle d’activités équipée de 
matériel audio et vidéo et d’un four de potier.
“L’appart”, logement familial de trois pièces, 
complète l ’ensemble immobilier et porte ainsi 
la capacité d’accueil à 40 personnes.

L’agrandissement du jardin a permis 
l’aménagement d’un jeu de boules.

Le coût total de la construction s’est élevé à 
2 millions d’euros.

LE PROJET

La Maison d’Amélie, d’une superficie de 500 m2 
et d’une capacité d ’accueil de 20 personnes, 
a été ouverte en 2013 et rapidement, les 
demandes ont afflué.
Les retours et témoignages toujours positifs 
formulés par les résidents ont confirmé 
que cette nouvelle structure correspondait 
pleinement à un crucial besoin en matière de 
séjours de répit de qualité et conforme aux 
besoins spécifiques des divers handicaps.

Assez rapidement “La Maison d’Amélie” a 
refusé des demandes d’hébergement, mais 
également, elle a changé de dimension : 
plus qu’une résidence de vacances, elle est 
désormais un véritable outil pédagogique et 
d’insertion sociale.
Sa  qualité de construction et de propositions 
d’activités in situ la rend unique et, très vite, 
s’est imposé le projet de l’agrandir et d’y 
adjoindre “La Maison des Copains”.
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LES PARTENAIRES

Monaco Disease Power a été soutenue pour la réalisation de “La Maison des Copains” par de fidèles et généreux 
donateurs qui ont permis de la faire aboutir :

Il s’agit d’institutionnels, d’associations et de fondations, partenaires fidèles dont, notamment :
Le Gouvernement Princier, la Croix-Rouge Monégasque, l’Amade Monaco, la Fondation Cuomo, la Stavros Niarchos 
Foundation, la Fidinam International Charity Foundation et Mme Elena Sivoldaeva.

De nombreuses entreprises et corps de métiers ont également soutenu ce chantier :
Satri, EMC, HMC, ETB, Ciffreo Bona, Costamagna, Eiffage, Deko, Pro Incendie, Climatis, Chambre Patronale du 
Bâtiment, Entreprise Lejeune, Monsieur Marc Bertin… Ainsi que de nombreuses autres personnes.

La Maison des Copains a été inaugurée par S.A.S. le Prince Albert II le 20 octobre 2018 en présence de l’ensemble 
de  nos partenaires et amis.
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SOIRÉE
CARITATIVE

JEUDI 12 AVRIL 2018
YACHT CLUB
DE MONACO
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SOIRÉE 
AU YACHT 

CLUB 
23 AVRIL 2019

Le mardi 23 avril 2019, 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 !

C
on

tin
ue

r à
 a

gi
r…

L
es

 p
ro

je
ts Les 1er et 2 juin 2019

a eu lieu le Rallye du cœur !
Le rendez-vous avait lieu 

Place du Casino à 11 h

Grâce à notre fidèle partenaire 
Rent a Classic Car, vous avez 
pu encore cette année conduire 
des voitures de légende dans 
les rues de la Principauté, être 
passager et vous promener Place 
du Casino. 

Samedi 23 novembre 2019 ont lieu au 
Lycée Technique et Hôtelier de Monaco 
les deuxièmes Assises Monégasques 
de l’Autisme et du Handicap Mental 
organisées par Monaco Disease Power. 
Comme lors de la première édition de 
2017, elles réuniront les plus grands 
spécialistes de l’autisme.
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«Il n’avait pas le moral, 

alors il m’a dit « amène-

moi au centre s’il-te-

plaît, ça va me changer 

les idées ». » C’est ce 

que confie la maman de Benjamin 

en venant déposer son fils, ce mer-

credi après-midi. Et dès qu’il entre 

dans la pièce, tous ses amis applau-

dissent. Pour Muriel Natali-Laure, 

c’est une fierté d’entendre ces mots. 

« Si nous avons ouvert ce centre, c’est 

parce qu’il n’y avait pas encore de lieu 

d’accueil spécialisé pour les autistes, en 

dehors des instituts », explique-t-elle.

Le principe du foyer est simple. « Il 

fonctionne à la manière d’un centre aéré, 

indique la présidente de l’association. 

Nous accueillons des personnes souffrant 

d’autisme ou de handicap mental le mer-

credi après-midi, le samedi et pendant 

les vacances scolaires. » Le but, aider et 

soulager les familles, mais également 

s’inscrire dans la vie des instituts, 

sans pour autant les remplacer. « Ce 

n’est pas une garderie, précise-t-elle. 

C’est un véritable accompagnement et 

un réel travail pour la personne autiste. »

« Des pâtes serties de feuilles d’or »

Gil, Stéphane, Joe, Ismaël, Benja-

min et Gianni, tous se connaissent 

depuis maintenant quelques temps. 

« Ils sont devenus une famille », sourit 

Muriel Natali-Laure en les observant.

Au programme pour le petit groupe 

aujourd’hui : musique, dessin et pro-

menade au soleil. Mais également 

un atelier théâtre, proposé par la 

comédienne du théâtre des Muses, 

Madame Porta. Pour commencer, 

un petit entraînement sur l’articu-

lation, les cris et les gestes. « C’est 

un bon exercice pour les jeunes ! s’en-

thousiasme-t-elle. Cela leur permet 

de progresser quotidiennement, sans 

avoir l’impression de travailler. » Après 

la préparation, place aux sketchs. 

« Nous sommes dans un restaurant ita-

lien, je suis la serveuse et je viens prendre 

vos commandes », annonce la comé-

dienne. Benjamin se lance : « Moi, je 

voudrais des pâtes avec des diamants, 

serties de feuilles d’or ! »

Aider et soulager les familles
SOCIÉTÉ/Monaco Disease Power est créée en 2007 par Muriel Natali-Laure, maman 

d’une fille autiste. A travers les actions de son association, elle souhaite faire 

comprendre la maladie aux gens.

EQUIPE/Les jeunes 

du centre Monaco 

Disease Power, 

entourés de l’équipe 

d’animation et de 

la présidente de 

l’association Muriel 

Natali-Laure.
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Le sculpteur Jean-François Bollié vient au centre tous les mercredis après-midis pour proposer un ate-lier artistique. « Ici, c’est un monde à part », déclare-t-il, tout en guidant Stéphane dans son dessin. « Ils sont ravis de se retrouver, ils vivent dans « notre » monde, mais à travers « leur » univers. C’est ça qui est incroyable. »
« Véritable maison de l’espérance »L’autre grande fierté de Monaco Disease Power, c’est la Maison d’Amélie, inaugurée en 2013. Située à Annot, dans les Alpes-de-Haute-Provence, elle propose un dépayse-ment aux personnes en situation de handicap, ainsi qu’à leurs proches. « Les personnes autistes ne sont pas insensibles, il leur faut un lieu accueil-lant, pour un séjour de répit efficace. » 

L’architecture a donc été spéciale-ment adaptée. Construit sur trois 

étages, le bâtiment peut accueillir jusqu’à 19 personnes. « Nous avons des retours fantastiques ! » expose fiè-rement Muriel Natali-Laure.Et 2018 promet des agrandisse-ments ! En effet, l’association a pour projet de construire une deuxième maison, à côté du gîte, afin de dou-bler la capacité d’accueil. Celle-ci 

sera agencée en un petit apparte-ment au rez-de-chaussée, et d’un 

étage proposant des pôles d’activité (bassin thérapeutique, salle d’acti-vités, salle polyvalente…). « Le plus sympathique, c’est que nos jeunes par-ticipent à ce beau projet. » Jean-Fran-çois Bollié et Stéphane acquiescent. « C’est nous qui imaginons les tentures de l’extension de la Maison d’Amélie ! »
_CHLOÉ CORBIN-GIORDAN

« Le foyer fonctionne à la manière d’un centre aéré. Nous accueillons des personnes souffrant d’autisme ou de handicap mental le mercredi après-midi, le samedi et pendant les vacances scolaires. »

ENERGIE/Le dessin, une manière artistique de canaliser l’énergie des jeunes atteints d’autisme, comme Stéphane.

ATELIER/Tous les mercredis après-midis, c’est atelier théâtre pour les jeunes 
du centre aéré Monaco Disease Power, en compagnie d’une comédienne.

RENDEZ-VOUS/Stéphane, Gil et Joe se retrouvent toutes les semaines au centre aéré de l’association.

PROJET/Stéphane réfléchit, avec l’aide du sculpteur Jean-François Bollié, 
à la future décoration de l’extension du gîte La Maison d’Amélie, à Annot.
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L’association Monaco Disease Power, placée sous la Présidence d’Honneur de S.A.S. le 

Prince Albert II, s’attache depuis 2007 à soutenir les enfants et adultes souffrant de handicap 

mental et d’autisme, ainsi que leurs familles. Dans cet objectif, Monaco Disease Power 

a ouvert un Centre Aéré sur Monaco et propose aux jeunes accueillis de nombreuses 

activités socio-éducatives. Monaco Disease Power a également construit et ouvert en 2013 

dans l’arrière-pays niçois (Annot 04), une maison pour séjours de répit, La Maison d’Amélie. 

La Maison d’Amélie, construite grâce à de généreux donateurs dont la Fondation Cuomo, 

partenaire privilégié de l’association, est un établissement pilote tant en ce qui concerne le 

parti pris architectural, que la qualité des prestations proposées aux bénéfi ciaires.

La Maison d’Amélie est ouverte à toute personne ou famille concernée par le handicap, 

quel qu’il soit. Elle va s’agrandir au mois d’octobre 2018 afi n de pouvoir accueillir plus de 

résidents.
www.monacodiseasepower.com - Contact : 06 07 93 23 56
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Merci !



5, rue des Géraniums - 98000 Monaco - Renseignements : 06 07 93 23 56 - mdp98000@gmail.com
Gîte La Maison d’Amélie : Pré Martin - 04240 Annot - gitemaisondamelie@gmail.com

 www.monacodiseasepower.com


