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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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2016 a été une année riche en évènements, magnifiques rencontres 
et moments de partage ; elle s’est achevée dans la joie et la musique.

L’incroyable synergie qui s’est mobilisée autour de Monaco Disease 
Power a permis d’accroître notre présence auprès des personnes que 
nous soutenons et d’élaborer de nouveaux projets qui devront voir le 
jour en 2017 année des 10 ans de notre association. 

Ainsi, “La Maison d’Amélie” va doubler sa capacité d’accueil grâce à la 
construction d’un deuxième bâtiment et nous allons pouvoir répondre 
aux besoins de nombreuses autres personnes.

Egalement, de nouvelles prestations vont être offertes à nos résidents, 
lesquelles amélioreront les conditions de leurs séjours et leur 
permettront d’avoir des activités physiques et motrices fondamentales 
pour leur bien-être et leur développement (bassin thérapeutique, salle 
d’activités...).

J’exprime, en mon nom, celui du bureau et de nos bénévoles, notre 
plus sincère gratitude à S.A.S. le Prince Albert II, notre Président 
d’Honneur, ainsi qu’à toutes les personnes, Fondations et Associations 
fédérées autour de nous et qui nous permettent de respecter les 
engagements moraux pris auprès des familles et personnes souffrant 
d’handicap.

Nous vous souhaitons une belle année 2017.

Muriel Natali-Laure
Président
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Elena Sivoldaeva
Marraine des enfants 

de l’Association Monaco Disease Power

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.

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

L’Association
Monaco Disease Power

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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 Composition du bureau

Les 
équipes

        Monaco Disease Power 04 

  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

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

De gauche à droite : Serge Pierryves, Catherine Barthélémy, 
Élodie Chemama, Marc Nitard et Muriel Natali-Laure

L’équipe éducative du centre aéré 
supervisée par Audrey
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Monaco Disease Power a ouvert son Centre Aéré destiné à l’accueil d’enfants et adolescents souffrant d’handicap mental 
et d’autisme en 2008. 

Unique en Principauté et dans les communes avoisinantes, il permet de les recevoir les mercredis après-midi, samedis et 
durant les périodes de vacances et de fermeture des instituts spécialisés.

Le nombre de jours, ainsi que les plages horaires de prises en charge a pu être sensiblement augmenté en 2016 grâce 
aux dons reçus, notamment de la Fondation Niarchos. De plus, pour chaque période de vacances, il a pu également être 
proposé aux familles un séjour adapté à “La Maison d’Amélie”.

Le nombre d’enfants accueillis le mercredi est de 4 à 5 et durant les vacances, il varie entre 12 et 14.

L’équipe éducative encadrée par Audrey Monreale, au travers de la structure Handi’Cadre, bénéficie toujours du soutien 
de Mme le Professeur Catherine Barthelemy, notre médecin référent.

Les séances de catéchisme initiées grâce au Diocèse de Monaco en 2015 se sont poursuivies et cette année, une adolescente 
Albane a pu faire sa confirmation au mois de mai.

Le coût de l’inscription annuelle pour les mercredis après-midi a été porté à 220 € et le prix de journée pour les vacances 
est, quant à lui, fixé à 37 €.

La charge financière annuelle du centre aéré pour l’association s’élève à 36.503,30 € en 2016, pour 42.392,62 € en 2015.

Les recettes sont de 7.427,68 € en 2016, pour 6.680 € en 2015.

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

Goûter de Noël au Café de Paris

Atelier de dessin

Noël Russe au centre aéré offert par notre Marraine Elena
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JANVIER

FÉVRIER

Dîner de la nouvelle année avec le bureau et les 
familles au Lycée technique et hôtelier de Monaco 
le 15 janvier 2016 offert par l’association, distribution 
de cadeaux pour tous.
Ce fut aussi l’occasion de fêter l’anniversaire de Gil.

Challenge Sainte-Dévote : 27 février 2016

Séjour culturel à Paris pour 4 adolescents            et leurs éducateurs du 15 au 19 février
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MARS

Anniversaire de Ryane grâce à Elena

MAI

Confirmation Albane

Séjour adapté AnnotAnniversaire d’Antoine Elie offert par notre Marraine Elena

Concert Russe offert par Sandra Mia au Théatre des Variétés le 14 avril

AVRIL

Rallye du Cœur avec notre partenaire Rent a Classic Car le 30 avril 2016
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JU
IN

Sortie dans le cadre du centre aéré : Marineland, mini golf, Dolceaqua…

Tournoi de rugby Seven le 18 juin auquel nous avons participé grâce à la Fédération Monégasque de Rugby 

Séjour Adapté Annot

Anniversaire de Benjamin qui a 
reçu une belle montre d’Elena

JUILLET

SEPTEMBRE

Reprise du catéchisme le mercredi après-midi animé par Sœur Marie des Anges 

Reprise des groupes de parole 
mensuels dans le cadre du 
centre aéré

Réunion de rentrée avec les parents et l’équipe éducative le 14 septembre

Séance de travail le13 juillet 2016 à la Fondation Cuomo
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Gil et Amina fêtent Halloween…

Séjour adapté à Annot

Avec le soutien de notre partenaire la 
société Telis, nous avons pu participer le 
17 novembre à la No Finish Line 2016. 
62 jeunes venant de différents instituts 
étaient présents (Clement Ader, Les 
terrasses, Henri Matisse, Mirasol, ADSEA 
06). L’équipe “TELIS CHILDREN” a 
parcouru 1.069,47 km, réalisé 765 tours et 
termine à la 90ème place du classement.

NOVEMBRE

Grâce à note Marraine Elena, nous avons pu fêter le 15 octobre dernier 
les anniversaires de Alysia, Anna, Nicolas, Djilalli, Kevin, Jean-François et 

Gianni dans un magnifique décor aux couleurs d’automne.
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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.

A l’instar des deux premières années, la quasi-totalité des instituts, 
associations ou familles qui ont organisé un séjour en 2015 sont revenus 
en 2016. De nouvelles structures et personnes sont également venues.
Comme les années précédentes, les instituts spécialisés et associations 
œuvrant dans le handicap sont venus avec leur encadrement habituel.

Le périmètre géographique des bénéficiaires concerne la Principauté et 
les départements du 04, 05, 06, 13 et 83.

Ainsi, sur l’exercice 2016, le taux d’occupation est en légère progression, 
et comme pour l’année 2015, il atteint les 100 % d’occupation sur la 
période estivale, amenant l’association à refuser des locations. 
Le nombre de nuitées s’est élevé à 1.682, pour 1.637 en 2015 et 940 sur 
l’exercice 2014. 
Le nombre de séjours s’est élevé à 78 comme l’an passé, pour un résultat 
de l’ordre de  45.825 €. Pour l’année 2015, les recettes locatives étaient 
de 40.775 €. 
Cette évolution à la hausse s’explique par la légère augmentation des 
réservations, mais également pas une majoration du tarif appliqué, 27 €, 
pour 25 € en 2015.

Les frais de fonctionnement de “La Maison d’Amélie” restent constants 
avec un seul emploi permanent, celui de Marc NITARD, intendant, 
bénéficiant, depuis octobre 2014, d’un contrat de travail à plein temps ; 
par ailleurs, l’association travaille avec un prestataire de service pour les 
besoins éducatifs, Améliberté. 

En 2016, comme sur l’année 2015, “La Maison d’Amélie” a atteint une 
autonomie budgétaire pour ce qui est du fonctionnement et des charges 
courantes : salaires et charges salariales, assurances, contrats d’entretien 
divers, électricité et achats de petites fournitures. 
 
Le taux d’occupation est encore relativement faible sur la période allant 
d’octobre à mars ; néanmoins, on peut constater que l’amélioration 
amorcée en 2015, s’est poursuivie en 2016. A titre d’exemple, le nombre 
de nuitées enregistré pour la période des fêtes de fin d’année est ainsi 
passé de 78 à 158, et “La Maison d’Amélie” a accueilli cette année des 
résidents en janvier, février et mars.

Monaco Disease Power poursuit la communication, entamée en 2015, 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…
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Monaco Disease Power a aidé au financement de 
10 séjours sur l’année pour un total de 9.500 € 
en faveur de jeunes souffrant de handicap mental 
et vivant dans un contexte familial difficile. Les 
services sociaux monégasques ont, quant à eux, 
développé les séjours de regroupement familial 
sur une base de deux week-end mensuels. 

Le prévisionnel pour l’année 2017 est estimé à 
1.750 nuitées, 1.504 pré-réservations ayant déjà 
été enregistrées. 

La qualité des séjours proposés à “La Maison 
d’Amélie”, et l’intégration réussie au sein de 
la Commune d’Annot et de sa population 
constituent ses principaux atouts ; les nombreux 
témoignages de remerciements recueillis depuis 
son ouverture ont ainsi fait naître le projet 
construction d’un deuxième bâtiment qui 
permettra de doubler la capacité d’accueil 
actuelle. Un troisième pavillon permettra d’offrir 
aux vacanciers de nouveaux pôles d’activités, 
dont notamment, un bassin thérapeutique. 

TAUX D’OCCUPATION
JANVIER FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLETAOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE
DÉCEMBRE

FRAIS DE FONCTIONNEMENT 
HORS INVESTISSEMENTS 

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

* 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.

Subventions
Location Gîte
Adhésions

RECETTES
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Dans un environnement propice, l’association a mis 
en œuvre dans le cadre 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 d’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.

“La Maison d’Amélie” offre également in situ 
un panel d’activités variées qui permettent 
la détente et un travail éducatif accès sur 
l’autonomie : balnéothérapie, activités manuelles et 
de  psychomotricité, jeux d’agilité dans le jardin 
et potager thérapeutique  ateliers culinaires et 
barbecue dans la cuisine d’été.

Egalement, pour les personnes et familles désireuses 
d’être accompagnées 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.

Améliberté 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 d’une même institution.

Sur place, Marc Nitard, intendant, est également 
d’une grande disponibilité et à l’écoute des résidents 
afin de rendre les séjours les plus agréables et 
bénéfiques possibles. 

Séjours de loisirs et de rupture 
à la Maison d’Amélie
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Monaco Disease Power a 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 permettrait 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 personnels spécialisés 
dans la prise en charge de personnes souffrant 
d’autisme.

Monaco Disease Power fonctionne uniquement 
grâce à des dons.

projet d’extension
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… et anniversaire des 25 ans d’Amélie

FÊTE D’ANNIVERSAIRE DES 3 ANS 
DE LA MAISON D’AMÉLIE LE 23 JUILLET…
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Le 29 mars 2016 au Yacht Club de Monaco a eu lieu la 
traditionnelle soirée caritative annuelle de l’association.

Dans une ambiance chaleureuse 300 personnes se sont 
réunies pour soutenir les actions de Monaco Disease Power 
grâce auxquelles la somme de 215. 000 € a été recueillie.

En présence de Mme Elena Sivoldaeva, Marraine des enfants, 
et de M. Patrick Baudry,  Astronaute et parrain de l’association, 
un tableau peint par les enfants a été offert à S.A.S. le Prince 
Albert II.

Soirée Caritative 
Monaco Disease Power
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Monte-Carlo Polo Club
Participation à la Monte-Carlo Polo Club le 18 septembre 2016

Top Marques Watches
Evènement caritatif dans le cadre de Monaco Top Marques Watches and Jewellery le 29 septembre 2016

S.A.S. Le Prince Albert II avec Elena Silvodaeva, Muriel Natali-Laure 
et Serge Pierryves 

Arrivée des jeunes de l’association invités par leur Marraine Elena

S.A.S la Princesse Charlène et Benjamin

Sir Roger Moore, avec Amélie et Benjamin
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SAMEDI 25 NOVEMBRE 2017
THÉÂTRE DES VARIÉTÉS MONACO

JOURNÉE CONFÉRENCE - TABLE RONDE SUR LE THÈME 
DES NEURO-SCIENCES ET DE L’AUTISME

LE 3 JUIN 2017, UN ÉVÉNEMENT HORS DU COMMUN CYCLE GROOVE

MONACO DISEASE POWER FÊTE SES 10 ANS !

Chaque année, l’association organise une grande soirée caritative au Yacht Club de Monaco.

Sous la Présidence d’Honneur de Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, ces événements 
rassemblent de nombreuses personnalités de la Principauté, les personnes qui depuis toujours 
soutiennent l’association, ainsi que les familles concernées par les problématiques de handicap.

Lors de ces soirées de nombreux et généreux partenaires impliqués dans la cause du handicap 
offrent des lots prestigieux qui font l’objet d’une tombola. Les sommes recueillies permettent 
à Monaco Disease Power de fonctionner et de mettre en œuvre de nouveaux projets.

Monaco Disease Power fêtera ses 10 ans le 15 juin 2017 au Yacht Club. A l’occasion de cet 
anniversaire exceptionnel une vente aux enchères de pièces prestigieuses aura lieu.

Nous avons besoin de vous pour continuer à agir !

RENDEZ-VOUS LE 6 MAI
PLACE DU CASINO À 

11 H POUR LE PROCHAIN 
RALLYE DU CŒUR !

Comme lors des précédentes 
éditions, vous pourrez cette 
année encore conduire des 
voitures de légende dans les rues 
de la Principauté, être passager et 
vous promener Place du Casino. 

Un événement jamais organisé !
300 vélos de gym seront placés sur l’Esplanade du Grimaldi 
Forum. Les participants feront du vélo durant 45 minutes 
pour une bonne cause. Tous les fonds recueillis seront reversés 
à l’association Monaco Disease Power pour participer à la 
construction de l’extension de “La Maison d’Amélie”.

Un DJ professionnel sera là pour motiver et revigorer les 
cyclistes sous l’œil vigilant d’un entraîneur cycliste professionnel.
Cycle groove sera organisé une fois par an dans le monde pour 
soutenir une bonne cause. Célébrités, cyclistes, stars du sport, 
personnalités de la télévision et personnalités de la région, tous 
seront motivés pour soutenir l’association.

S A V E T H E D A T E
I N V I T A T I O N
J E U D I 15 JUIN2017
Y A C H T C L U B
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revue de presse…
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5, rue des Géraniums - 98000 Monaco - Renseignements : 06 40 62 20 50 - mdp98000@gmail.com
 www.monacodiseasepower.com


