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”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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Témoignage de soutien de S.A.S. le Prince Albert II 
lors de Sa visite le 15 juillet 2015

Heureux d’être à nouveau à la Maison d’Amélie et à Annot pour admirer les aménagements 
intérieurs et extérieurs récents. C’est vraiment une joie de constater que tout a été réalisé 
avec soin et avec cœur.

Je remercie toutes les entités, associations, fondations et autres organisations ainsi que 
de fidèles donateurs pour leur implication et soutien.

A toute l’équipe de cette Maison d’Amélie, j’adresse mes félicitations les plus chaleureuses, 
en particulier bien sûr, et en premier lieu, à Mme Muriel NATALI-LAURE pour son 
énergie et sa passion. 

Tous mes vœux pour le développement de cet ensemble remarquable.
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Les membres de Monaco Disease Power sont heureux d’offrir 

pour cette deuxième année consécutive, à toutes les personnes 

qui les suivent depuis plusieurs années, leur deuxième rapport 

d’activités annuel.

Il est le reflet du travail réalisé tout au long de l’année 2015 auprès 

des jeunes que nous avons vu grandir et s’épanouir, des nouvelles 

rencontres, enfants, adultes et familles confrontés au handicap et 

que nous avons eu le privilège d’épauler et d’accompagner dans 

certains instants de vie.

L’album de ces photos est le témoignage de la nécessaire 

implication de chacun afin que leur intégration dans la société soit 

définitivement une évidence.

C’est aussi l’illustration de la joie de ces personnes non ordinaires 

à vivre et à partager leur quotidien ou des instants uniques avec 

nous tous.

Ce sont ainsi des moments d’exception que certains d’entre 

eux ont connu lors de la No Finish Line, en côtoyant Son Altesse 

Sérénissime la Princesse Charlène ; et, le 15 juillet dernier, Son Altesse 

Sérénissime le Prince Albert II à l’occasion de Sa visite privée à la 

Maison d’Amélie.

Je remercie Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, Notre 

Président d’Honneur, de la confiance témoignée et de Son 

engagement si précieux à nos côtés.

Muriel Natali-Laure
Président
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Dès l’âge de cinq ans, Catherine Barthélémy a la 
vocation d’être médecin.  Après ses études de 
médecine sur le site Bretonneau du C.H.R.U. de 
Tours, elle fait une partie de ses recherches au 
Collège de France à Paris, puis elle revient à Tours 
où elle exerce au Centre Hospitalier Universitaire. 
Elle se spécialise dans le domaine de l’autisme et 
arrive à la tête de l’équipe “Autisme” dans l’unité 
Inserm “Imagerie et Cerveau” et est nommée 
professeur en 1992. Elle obtient une renommée 
internationale pour ses recherches dans la 
connaissance du handicap.

Catherine Barthélémy a dirigé pendant 20 ans le 
Service Universitaire d’Explorations Fonctionnelles 
et de Neurophysiologie en Pédopsychiatrie 
du C.H.R.U. de Tours. Responsable de l’équipe 
Inserm : “Autisme et troubles du développement” 
elle a travaillé dans l’autisme et sur les relations qui 
existent entre les anomalies comportementales et 
cognitives et les dysfonctionnements neuronaux 
sous-jacents. Catherine Barthélémy est maintenant 
Professeur Émérite à la Faculté de Médecine, 
Université François Rabelais de Tours, Chef de 
service honoraire du Centre Universitaire de 
Pédopsychiatrie.

Par ailleurs, Catherine Barthélémy a participé à 
la création de l’Association pour la Recherche 
sur l’Autisme et la Prévention des Inadaptations, 
l’ARAPI, qui réunit à parité parents et professionnels. 
Elle en a été présidente à deux reprises et en est 
actuellement administrateur.

Photos de haut en bas :
Catherine Barthélémy
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 équipe Monaco Disease Power
Est également présent sur la photo, Monsieur Serge Pierryves, Secrétaire Général de MDP.

Notre équipe de la Maison d’Amélie,  Annot
Sur la photo, l’équipe de la Maison d’Amélie ainsi que deux membres du bureau MDP, dont Serge Pierryves et Muriel Natali-Laure, 
Présidente de l’Association.

Catherine Barthélémy,
référent médical



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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L’association MONACO DISEASE POWER est une association de droit 
monégasque constituée le 15 juin 2007, et agréée par le Gouvernement 
conformément à la loi n°1.355 du 23 décembre 2008.

L’Association
Monaco
Disease
Power
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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

Composition
du bureau

Monaco Disease 
Power 04

Membres d’Honneur 
et référents médicaux

Parrain 
de l’association

Patrick BAUDRY
Astronaute, Ambassadeur de Bonne Volonté pour 

la Paix et les enfants auprès de l’UNESCO

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

Président
Muriel NATALI-LAURE

Vice-Président
Georges MARSAN

Secrétaire Général/Trésorier
Serge PIERRYVES

Conseiller Tehnique
Antoine DINKEL

Trésorier
Bernard SQUECCO

Secrétaire
Jacques WOLZOK

Conseiller Technique
Jérôme GALTIER
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Le centre aéré spécialisé a été ouvert en 2008 dans un local situé Villa Said, 2 
Impasse de La Fontaine. Unique en Principauté il accueille depuis son ouverture 
des enfants et adolescents souffrant de handicap mentaux, dont certains avec 
autisme.

Sa vocation est de compléter les prises en charges dispensées dans les instituts 
spécialisés et d’être ouvert lorsque ceux-ci sont fermés, à savoir les mercredis 
après-midi, les samedis et durant les vacances scolaires.

Des prises en charge axées sur l’acquisition de l’autonomie sont également 
dispensées.

Le centre aéré est un espace à la fois ludique et éducatif ; il permet d’offrir aux 
jeunes des activités socio-éducatives conformes à leurs besoins et de proposer 
aux parents une solution de garde adaptée. Les jeunes viennent de la zone 
géographique allant de Menton à Nice.

Les activités offertes s’inscrivent dans l’environnement local et sont modulées 
au gré des saisons : piscine, gymnase, plage, randonnées, ateliers manuels, etc.

L’encadrement est assuré par Handic’cadre.

Monaco Disease Power bénéficie de la supervision de Mme le Professeur 
Catherine Barthelemy, Professeur Emérite, à la Faculté de Médecine, Université 
François Rabelais de Tours, Membre de l’Académie de Médecine, Chef de service 
honoraire du Centre Universitaire de pédopsychiatrie du C.H.U. de Tours.

Huit à douze enfants sont accueillis en moyenne à chaque session.

Une participation de 200 €  par an est demandée aux parents pour les mercredis 
après-midi. Pour ce qui est des journées, le prix est fixé à 35 €. Monaco Disease 
Power finance l’ensemble des charges : déjeuners, gouters, activités, éducateurs. 

Le Centre
Aéré
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Les charges du centre aéré se sont élevées à 42.392,62€ soit une 
baisse de 10 % en rapport avec 2014.

Les recettes du centre ont égalé 6.680€ soit une hausse de 4 % 
en comparaison de 2014.

Grace à l’initiative du Diocèse de la Paroisse de Monaco des cours 
de catéchisme ont pu, pour la première année, être dispensés 
les mercredis après-midi à certains jeunes qui en ont exprimé 
le souhait. Deux d’entre eux, Gil et Nicolas, ont pu faire leur 
confirmation au mois de mai à la Paroisse de Fontvieille.

Comme les années précédentes, Monaco Disease Power a aidé 
certains instituts de la région en finançant des projets d’activités 
socio-éducatives : judo, ânes maritimes, escalade. La part financière 
de ces activités dans le budget du Centre Aéré s’éléve à 8.772€.

Monaco Disease Power a également contribué au financement 
de deux séjours en milieu ouvert, organisés par Easy Cap à la 
Maison d’Amélie à Annot. MDP a payé les locations de véhicules 
et les activités organisées dans le cadre de ces vacances, en lieu 
et place des familles.
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Je suis maman d’une enfant trisomique dénommée Maria qui a eu la chance d’être 
accueillie à Monaco Disease Power depuis 4 ans. Je ne peux que dire du bien de 
cet organisme qui a reçu plusieurs fois Maria dans des séjours de vacances ainsi 
que tous les mercredis de l’année scolaire. Monaco Disease Power a une équipe 
sensationnelle d’encadrants avec un bel esprit. 
Un grand bravo pour Monaco Disease Power.
Hélène

Il est important de savoir que l’organisation de l’association apporte aux adhérents 
une sécurité et un équilibre qui leur permettent de mieux avancer dans leur vie.
Depuis son entrée dans l’association, Gil est content et il réclame toujours les 
activités proposées. Il est important pour nous, ses parents, de le savoir bien 
encadré, il est rassuré et nous aussi.
Mr et Mme Esteves Ferreira , parents de Gil 

Mille mercis encore pour nous avoir aidés à partager la joie de la mission en 
Christ. Mon équipe est très reconnaissante pour votre bienveillance qui nous 
permet d’apporter l’amour à nos chers enfants et à nos jeunes. 
Merci à Monaco Disease Power ! 
Sœur Marie des Anges.

Cette année, sous la conduite de Sœur Marie des Anges, nous nous sommes formés 
pour une nouvelle Pastorale dont le but est d’apporter la Parole de Dieu, sa Paix et 
sa Joie, aux personnes porteuses d’un handicap : c’est la Dynamique Naturelle de la 
Parole (DNP) dans le cadre de la KTPA (Catéchèse-Pédagogie Adaptée). Et nous 
avons commencé à le faire, avec toute notre foi et notre cœur, auprès de jeunes. 
C’est ainsi que j’ai fait la connaissance de Gilles, Nicolas et Maria : des enfants 
merveilleux, spontanés, des plus chaleureux, sans fard et plein de joie pure.  
J’ai été émue par leur respect envers Dieu.
Maria

Témoignages
centre aéré 

J’en suis désormais convaincue : tous les chrétiens ont besoin de la Catéchèse-
Pédagogie Adaptée et de sa Dynamique Naturelle de la Parole. Les mots de la Parole 
de Dieu sont exprimés en gestuels un à un, le passage de la Parole se fait ainsi et par 
le toucher / le mouvement rythmé du corps, les couleurs / la peinture avec les doigts, 
la louange et les chants le cœur s’ouvre ; l’âme d’enfant refait surface. Une nouvelle 
écoute douce, précise et attentive ; de nouveaux rapports se créent ; la joie et la paix 
s’installent nous sommes touchés par Dieu, renouvelés. 
Christiane

Dimanche 21 juin 2015 fut un jour merveilleux pour Nicolas. En effet à 17 ans, Nicolas 
a pu faire sa confirmation avec dix-huit autres jeunes à l’église Sainte-Dévote de 
Monaco. C’était un évènement que moi, sa maman, je n’aurais pas espéré quelques 
mois auparavant. En effet Nicolas est autiste, et il fréquente un IME dans lequel le 
catéchisme, autrefois présent, n’a plus été autorisé depuis 2011. 
Le parcours religieux de Nicolas s’était donc arrêté à la première communion.  
Au début de l’année, j’ai rencontré Sœur Marie des Anges à l’association Monaco 
Disease Power. Elle m’a proposé de s’occuper de la confirmation de Nicolas, en 
même temps que celle de Gil, un autre élève de l’IME. C’est avec une immense joie 
que j’ai accueilli cette nouvelle.
Nicolas a donc participé à la préparation de la confirmation avec Gil et d’autres jeunes 
lors d’une journée au foyer Saint-Paul à Nice. Il est revenu à la maison très enthousiaste, 
des chants pleins la tête. Le jour de la cérémonie, Nicolas était très heureux. Un peu 
inquiet au départ de voir tout ce monde réuni sur la petite place de l’église, où l’autel 
était installé pour l’occasion, il a éclaté de joie lorsqu’il a vu toute la famille venir assister 
à la cérémonie. Le soleil était au rendez-vous et la messe magnifique, très vivante, avec 
un orchestre accompagnant les chanteurs. 
Ce fut un très grand moment pour Nicolas, mais aussi pour ma famille et moi. Comme 
tous les autres parents présents, nous avons ressenti une très grande émotion au 
moment où il a reçu le sacrement. Mais surtout, nous avons été très touchés de 
voir que malgré son handicap, Nicolas avait sa place parmi les jeunes confirmands. 
Sa différence était effacée. Je remercie du fond du coeur les catéchistes de PCS 
(Pédagogie Catéchétique Spécialisé) et les prêtres qui ont permis à Nicolas de 
continuer son parcours sur le chemin de la foi.
Maman de Nicolas

Témoignages
centre aéré 
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Les Actions
tout au long 
de l’année

No Finish Line 
Grâce à notre partenaire la société Telis et à l’association Children and 
Future, Monaco Disease Power est associée depuis plusieurs années à 
l’évènement que constitue la No Finish Line.

Comme l’an passé, Monaco Disease Power a fédéré plusieurs instituts 
spécialisés qui accueillent des enfants et adultes souffrant de handicaps 
mentaux qui ont pu ainsi participer au mois de novembre 2014 à cette 
course. Ainsi 100 personnes venant de Bariquand-Alphand (Menton), 
Clément ADER (Nice), La Corniche Fleurie (Nice), IME Les Terrasses 
(Nice), Henri Matisse Mas de l’Oustaou (Nice) et FOJ de Vence ont couru.

Monaco Disease Power a reçu un don de 4.340 € de la société Telis 
qui a permis d’aider au financement de projets socio-éducatifs mis en 
œuvre par les instituts (séjour à la Maison d’Amélie, activités judo et ânes 
maritimes…).

La manifestation s’est poursuivie autour d’un déjeuner au STARS’N’BARS 
offert par Monaco Disease Power.

Challenge Sainte-Dévote
Le 11 avril 2015 s’est tenu au Stade Louis II le Challenge Sainte-Dévote 
organisé par la Fédération Monégasque de Rugby.  Monaco Disease 
Power a été présente cette année encore et l’un de nos jeunes, Gil a 
eu un grand moment de joie en ayant la chance de rencontrer S.A.S. la 
Princesse Charlène (voir photo ci-contre).

Prises en charge d’ostéopathie
Grace à Mr Philippe DAVENET, ostéopathe, nos jeunes bénéficient 
gracieusement, depuis plusieurs années, de prise en charges tous les 
deuxièmes mercredis du mois. Mr Philippe Davenet met avec générosité 
ses compétences au service de Monaco Disease Power.

Deuxième “Journée des Aidants” 
Le 10 octobre  2015, l’association a été invitée par la Maison Départementale 
de Personnes Handicapées des Alpes Maritimes (MDPH) à présenter ses 
actions et plus particulièrement la structure d’accueil, la Maison d’Amélie, 
dans le cadre de la deuxième “Journée des Aidants”. L’intervention a été 
effectuée sur le thème “Les vacances adaptées : une solution de répit 
originale”. La présentation de la Maison d’Amélie a rencontré un très grand 
succès auprès des organismes et des familles présents.
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La Maison
d’Amélie
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La Maison d’Amélie a été créée afin de pouvoir offrir aux personnes 
souffrant de handicap, quel qu’il soit, un lieu adapté pour des séjours de 
loisirs ; elle a également été pensée pour permettre aux familles ayant 
en leur sein une personne handicapée de bénéficier de séjours de répit.

Après deux années d’exploitation, l’année 2014 constituant une 
première année de référence, le bilan constaté s’avère positif et conforte 
l’association dans les objectifs qu’elle a définis. 

La quasi-totalité des instituts, associations ou familles qui ont organisé un 
séjour en 2014 sont revenus en 2015, certains à plusieurs reprises et en 
groupes plus importants.

Les résidents viennent de Monaco et des départements du 04, 05, 06, 
13 et 83.

L’ensemble de ces séjours concerne des enfants, adolescents et adultes 
souffrant de handicap mental ou polyhandicap avec déficience mentale, 
ou ayant un handicap moteur.

L’encadrement s’avère être majoritairement élevé : I éducateur pour 1 
personne, les résidents ayant une faible autonomie (F.A.M. des Fontaines 
04, Hôpital San Salvadour 83), 6 éducateurs pour 7 enfants présentant 
des troubles autistiques (Easy Cap 06) ; les ratios peuvent être moins 
élevés : 5 encadrants pour 6 résidents (Les Myosotis 83) 4 éducateurs 
pour 12 jeunes (A.M.A.P.E.I. Monaco) ou 6 éducateurs pour 9 et 10 
résidents (Mas Soleil Ame 05).

La situation géographique et les facilités d’accès (routes, train des Pignes) 
sont considérées comme des atouts.

Le succès de la Maison d’Amélie, ainsi qu’il ressort des retours 
d’expérience, est le résultat de la conjonction entre un concept innovant, 
une architecture totalement adaptée, un lieu de vie dédié en étant 
toutefois en osmose avec la Commune d’Annot et ses environs.

Ainsi, sur l’exercice 2015, il a été enregistré un taux d’occupation en nette 
progression, jusqu’à 100 % d’occupation sur la période estivale, amenant 
l’association à refuser des locations. Le nombre de nuitées s’est élevé à 
1590, pour 940 sur l’exercice 2014. Le nombre de séjours s’est élevé à 
78, portant les recettes à 39.300 €.

Le taux d’occupation est encore relativement peu élevé sur la période 
allant d’octobre à mars ; néanmoins, on peut constater une amélioration 
en 2015 par rapport à 2014 ; Monaco Disease Power a développé sa 
communication en promouvant les périodes automnales et hivernales 
qui permettent des activités autant variées qu’accessibles : randonnées, 
vélos, promenades dans la neige en raquettes (vélos et raquettes mis à 
disposition des résidents par l’association, balnéothérapie …).

Monaco Disease Power a complété les équipements à disposition 
des résidents, notamment par l’acquisition d’un chariot de douche, la 
sécurisation de la rampe d’accès pour personnes à mobilité réduite et 
divers accès du jardin.

Avec Améliberté, Monaco Disease Power peut proposer aux résidents 
qui le désirent un encadrement spécialisé et adapté.

Diverses familles ont fait appel au service d’Améliberté, durant 
leurs vacances, afin qu’une éducatrice spécialisée fasse bénéficier de 
programmes éducatifs à leurs enfants (équitation, natation, randonnée.....). 
De même différents services sociaux de Monaco et des Alpes-Maritimes 
ont sollicité cette structure afin que soient pris en charge des jeunes pour 
de cours séjours de rupture ; également, des familles, dont les parents 
souffrent d’un handicap mental, ont pu bénéficier de moments de partage 
avec leurs enfants. Certaines d’entre elles ont pu se retrouver pour fêter 
Noël et la nouvelle année.

Durant l’été 2015, Améliberté a également organisé divers séjours 
adaptés, d’une durée d’une semaine chacun pour 4 adolescents, l’un 
d’entre eux ayant effectué deux séjours. Ces jeunes ont pu bénéficier de 
vacances personnalisées, soulageant ainsi leurs familles ; l’un d’entre eux 
n’avait pas eu la possibilité jusqu’à ce jour de partir en vacances. 

Trois familles, pour une en 2014, ont fait appel aux services d’Améliberté 
durant leurs vacances à la Maison d’Amélie.

Marc Nitard, Intendant, 
Élodie Chemama, Éducatrice spécialisée, AMÉLIBERTÉ 

et Patrick Baudry, Parrain de notre association
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Monaco Disease Power a aidé au financement de 9 séjours sur l’année pour un total de 7.735€.

Les services de la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale monégasque ont, quant à eux, développé les séjours de 
rupture. Essentiellement, ceux-ci ont lieu sur des week end ; ils concernent 5 familles et personnes. Certaines d’entre 
elles ont pu passer ensemble les fêtes de fin d’année 2014 en compagnie d’une éducatrice spécialisée. 

Comme l’an passé, les instituts spécialisés et associations œuvrant dans le handicap viennent avec leur encadrement 
habituel.

L’ouverture de la Maison d’Amélie a permis la création d’un emploi permanent, celui de Marc NITARD, intendant, 
bénéficiant, depuis octobre 2014, d’un contrat de travail à plein temps ; par ailleurs, l’association a favorisé la création 
d’une activité de service d’aide à la personne, Améliberté, qui travaille en étroite collaboration avec elle.

FRAIS DE FONCTIONNEMENT 
HORS INVESTISSEMENTS 

RECETTES

TAUX D’OCCUPATION

JUILLET

AOÛT

AVRIL

MARS

DÉCEMBRE
FÉVRIER

NOVEMBRE

MAI

JUIN

SEPTEMBRE OCTOBRE

Rém. Personnel & Charges Sociales
Petit Matériel et Produits d’Entretien
Electricité
Entretien Maintenance et Réparations
Assurances
Publicité
Téléphone & Internet
Impôts & Taxes

Subventions
Produits Except.

Location Gîte
Adhésions

* 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.
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Sur l’exercice 2015, Monaco Disease Power a pu procéder à 
d’importants aménagements dans le jardin. 

Ainsi, un ensemble de jeux en bois à la fois ludiques et permettant des 
exercices de psychomotricité a été installé.

• Un nouveau lieu de vie a été réalisé grâce à la création d’une vaste 
cuisine d’été entièrement aménagée avec pergola et barbecue. 

• Un potager thérapeutique a été créé autour de la cuisine pour la 
plus grande joie des résidents qui ont pu faire la cueillette de légumes 
durant la belle saison.

Par ailleurs, une rampe d’accès pour personnes à mobilité réduite 
permettant de rejoindre ce nouvel espace a été construite.

Des tentes de protection ont été installées sur les deux pergolas de la 
terrasse arrière de la maison et de la cuisine d’été et ont permis aux 
résidents de profiter plus agréablement de ces espaces.

De plus, le jardin a pu être agrémenté d’un ensemble de plantations, 
fleurs et arbres.

Ces aménagements, qui ont débuté en partie sur la fin de l’année 
2014, ont pu être effectués grâce à des dons spécifiques de la Croix 
Rouge Monégasque, de la Fondation Cuomo, de la Fondation Niarkos 
ainsi que de deux donateurs.

2928
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Le sourire et la lumière dans les yeux de ceux que la Maison d’Amélie accueille 
en disent long… En route pour la suite !
Catherine et Luc BARTHELEMY

Merci infiniment pour ce séjour unique pour nous, qui a notamment vu ma sœur 
polyhandicapée adulte connecter avec ma petite fille de 2 ans d’une manière 
unique, notamment en jouant dans le magnifique spa ensemble, avec la vue 
splendide ou dans le jardin si fleuri (dégustation des tomates cerises succulentes).
Que de souvenirs pour ma sœur, avec mon bébé et aussi plus ancien de moi bébé 
(car on a 10 ans d’écart) ressurgi un moment familial unique et hors du temps.
C’est pour nous une expérience unique que nous renouvellerons.
Merci encore de donner l’accès aux familles (et non seulement aux institutions) 
car nous n’aurions pas pu créer ces conditions sans votre magnifique Maison.
Famille VALLMASO (Antibes) - Le 2 septembre 2015

Une semaine de vacances en famille dans une Maison formidable et un cadre 
idyllique !!!
Merci à Marc pour l’accueil et sa disponibilité !
Merci à Elodie pour les journées passées avec mon frère Thierry ! Et Merci à 
Audrey et Ismaël pour leur charmante compagnie !
A bientôt pour de nouvelles aventures. 
Nadine - Séjour du 11 au 18 juillet 2015

Une belle maison, un beau village, une belle vue pour une super semaine de 
bonnes vacances en famille avec mon oncle handicapé !
Théo

Mon fils Alexander qui est autiste (presque 21 ans) a passé trois semaines en 
tout à Annot cet été. Pour lui, cet endroit signifie “Vacances”, plein air et joie. Il est 
tellement heureux quand il reconnaît le chemin pour Annot.
Il a fait du cheval, des randonnées, du V.T.T., de la varappe….. tout ce qu’il adore.
Les jeunes et les enfants sont bien intégrés dans le village. 
La maison est très bien construite et pensée pour les personnes handicapées de 
tous niveaux.
Mark papa d’Alexander

Témoignages
Maison d’Amélie

Notre séjour s’est déroulé dans les meilleures conditions, dès le départ, grâce 
à l’accueil et à la totale disponibilité de Marc. Nous avons apprécié la situation 
géographique de la Maison d’Amélie, à proximité du centre du village où nous 
avons senti un accueil agréable de la part de la population.
Le confort et l’agencement de la maison nous ont permis de vivre au mieux 
ces quelques jours de dépaysement : la salle de spa a été très appréciée par 
l’ensemble du groupe. Félicitations pour cette belle réalisation.
Le F.A.M. de PEYRUIS (ADAPEI 04)
Encadrants : Célia Cotura (AMP), Evelyne Chabert (IDE)
Christelle Lafaye (AMP), Elodie Billal (Aide soignante)
Bénéficiaires : Rémi, Nicole, Marie-Christine, Julie, Nasse, Marie-Noëlle et 
Christelle - Séjour du 12 au 15 mai 2014

Je tenais, par la présente, au nom de tous les résidents et de leurs accompagnateurs, 
à vous remercier sincèrement pour la mise à disposition de la Maison d’Amélie 
à Annot. En effet, nous accueillons des personnes avec, pour certaines, de lourds 
handicaps, qui ne peuvent malheureusement pas bénéficier de vacances dans 
le cadre de séjours adaptés ; soit parce qu’il n’en existe pas qui répondent 
suffisamment bien à leurs besoins (accompagnement un pour un par exemple) ; 
soit parce que leurs moyens financiers limités ne le leur permettent pas. 
Votre gîte est une magnifique réponse pour ces résidents. Le lieu est convivial 
et parfaitement adapté à l’accompagnement très individualisé que nous devons 
mettre en place. Tous les retours qui me sont fait par les équipes sont très positifs 
et les résidents reviennent toujours enchantés de leur séjour.
Nous espérons que votre lieu d’accueil perdurera car il est l’un des rares espaces 
de vie suffisamment spacieux et bien équipé pour répondre aux besoins très 
particuliers d’un public lourdement handicapé.
Continuez ainsi, nous vous en sommes chaleureusement reconnaissants. 
Cordialement.
Régis ISSICO - Adjoint de direction
Complexe Villa Apraxine
FAO/FAM - 49 avenue d’Estienne d’Orves - 06000 NICE

Témoignages
Maison d’Amélie



VISITE PRIVÉE DE 
S.A.S. LE PRINCE ALBERT II 

DE MONACO
À LA MAISON D’AMÉLIE 

LE 15 JUILLET 2015

Pour fêter les deux ans d’ouverture, S.A.S. le Prince Albert II de Monaco 
a effectué une visite privée à la Maison d’Amélie le 15 juillet 2015.

Il a été accueilli, outre les membres du bureau, par Mr Jean Ballester, Maire 
d’Annot, ainsi que par les résidents de la Maison. Egalement, un groupe 
de jeunes adolescents autistes, pris en charge tout au long de l’année par 
Monaco Disease Power, lui ont remis un cadeau souvenir réalisé lors de 
leurs journées d’activités au Centre Aéré de Monaco.

Mr Patrick BAUDRY a remis à l’association un chèque de 1.500 €.

JOURNÉE
 PORTES OUVERTES 

À LA MAISON D’AMÉLIE
 LE 12 SEPTEMBRE 2015

Le 12 septembre 2015, Monaco Disease Power a organisé une journée 
portes ouvertes afin de faire connaître la Maison d’Amélie et ses 
infrastructures aux habitants d’Annot grâce à qui les résidents bénéficient 
d’une magnifique intégration sociale.

Cette journée a été ponctuée d’échanges avec des familles ayant un 
enfant souffrant de handicap, des représentants d’associations et instituts 
œuvrant dans le handicap ainsi que des représentants du Conseil 
Communal, dont Mr le Maire, Jean Ballester.
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Le 25 mars 2015 a eu lieu au Yacht Club la soirée caritative 
de l’association.

Son Excellence Monsieur le Ministre d’Etat, Michel ROGER 
et Monsieur le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires 
Sociales et la Santé, Stéphane VALERI, Monsieur Georges 
MARSAN, Maire de Monaco, ainsi que de nombreuses 
personnalités se sont joints aux 245 personnes réunies afin 
de soutenir Monaco Disease Power et ses projets. 

Grâce à cette synergie, les 195.600 € qui ont pu être 
recueillis seront employés à pérenniser les actions annuelles 
de Monaco Disease Power. 

L’astronaute Patrick BAUDRY, Parrain de l’association, et 
Mme le Professeur Catherine BARTHELEMY sont venus 
assister à ce rendez-vous annuel.

SOIRÉE 
CARITATIVE 
MONACO
DISEASE
POWER
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• Création d’ilots de vie
Le succès de la Maison d’Amélie, ainsi qu’il ressort des retours d’expérience, 
est le résultat de la conjonction entre un concept innovant, une architecture 
totalement adaptée, un lieu de vie dédié en étant toutefois en osmose avec la 
Commune d’Annot et ses environs.

La Maison d’Amélie a reçu et est amenée à recevoir en plus grand nombre des 
personnes, enfants ou adultes, souffrant de troubles autistiques parfois sévères. 
Alors que pour la majorité d’entre eux la vie en collectivité ne pose pas de 
souci et permet de travailler la relation avec autrui, elle peut être génératrice 
d’angoisses pour d’autres. 

Aussi, la possibilité de bénéficier d’ilots de vie plus restreints, permettant un 
accueil individualisé, tout en gardant la possibilité d’accès au groupe, serait une 
réponse éducative intéressante.

• Créer une zone d’activités spécifique 
Monaco Disease Power a également pour projet de créer une zone d’activités 
spécifique à la fois ludique et thérapeutique permettant d’offrir aux résidents 
des activités diversifiées et complémentaires : ateliers d’activités manuelles, 
bassin thérapeutique qui viendrait compléter celles déjà existantes : salle de 
psychomotricité, balnéothérapie et potager thérapeutique.

• Organiser un voyage culturel pour un petit groupe de jeunes 
(Paris, Barcelone, etc.).

Les 
Projets
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S A V E T H E D A T E
I N V I T A T I O N
Mardi 29 Mars 2016
Y A C H T C L U B

37• Soirée caritative
Comme chaque année, l’association Monaco Disease Power organise une soirée caritative au Yacht Club de Monaco. Cette 
soirée aura lieu, comme l’an dernier, au Yacht Club de Monaco le 29 mars 2016, à partir de 20 heures.
Cocktail, animations, tombola… Nous comptons sur vous et votre générosité ! 

• Rallye du Cœur

L’édition 2014 avait remporté un très grand succès, nous envisageons 
donc d’autres Rallyes du Cœur pour les années à venir. 

Ainsi vous pourrez conduire des voitures de légende dans les rues de 
la Principauté, être passager et vous balader Place du Casino.

Vous pourrez ainsi découvrir des voitures telles que la Porsche 356 
Speedster, la mythique voiture de James Dean, la Porsche 718 RSK 
Spyder (une “barquette” de course très spectaculaire !!!), l’Aston Martin 
DBSV8 “Volante” (la voiture du célèbre duo Brett Sinclair et Roger 
Moore dans la série Amicalement Votre), la Ford Mustang Cabriolet 
65’, la Citroën DS Cabriolet Chapron de Brad Pitt et Angélina Jolie, 
la Mercedes 190 SL de 1956, la Ferrari 308 GTS  de Magnum, l’AC 
Cobra, la Chevrolet Corvette C1, l’Austin Healey 100/6… et bien 
d’autres modèles.

La prochaine édition aura lieu le 30 avril 2016.



REVUE
DE PRESSE
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Les Jackpots du cœur
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5, rue des Géraniums - 98000 Monaco - Renseignements : 06 07 93 23 56 - www.monacodiseasepower.com
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