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L
orsque la Maison d’Amélie
a ouvert ses portes le
20 juin dernier, l’on ne pou

vait pas penser qu’elle allait de
venir peu à peu un lieu de villé
giature très demandé.
En effet, rappelons que Muriel
Natali-Laure et l’association
qu’elle préside « Monaco Di
sease Power » sont à l’origine
de ce projet d’envergure. « Je
voulais une Maison qui puisse
accueillir les handicapés et
leurs familles. Pour ce faire, il
fallait un lieu adapté et con
forme aux attentes de toutes ces

personnes souffrant de handi
caps différents », déclare la pré
sidente. Cette maison qui a été
inaugurée en présence du
prince souverain le 20 juillet
dernier (voir édition du
23 juillet) est désormais fin
prête pour accueillir toute
l’année les instituts, les asso
ciations et les familles souhai
tant résider quelques jours ou
une semaine. « Nous sommes
allés doucement car nous vou
lions parfaire l’installation de
ce grand bâtiment. Durant les
trois semaines pleines d’occu

pation, nous avons pu veiller à
ce que toutes les normes de sé
curité soient respectées. Désor
mais — et nous avons déjà une
réservation mi-septembre — les
choses s’accélèrent. De nom
breux contacts ont déjà été éta
blis avec des instituts »‘, rajoute-
t-elle très émue.

Une Ligne directe
et maiL pour mieux
y accéder
En effet, grâce à une ligne di
recte et une adresse mail, les
personnes intéressées peuvent

se renseigner et le cas échéant
réserver. Ce havre de paix qui
peut accueillir jusqu’à dix-neuf
personnes, a la possibilité de
faire appel à des éducateurs
spécialisés à la demande, ve
nant renforcer les rangs des
équipes encadrant les patients.
« Nous n ‘avons pas pu prendre
quelqu’un à demeure car cha
que pathologie est différente et
de ce fait, nécessite un enca
drement particulier «.

Quoi qu’il en soit, prochaine
ment une brochure sera éditée
permettant d’encore mieux pré-
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senter cette maison qui porte le
doux prénom de la fille de Mu
riel, Natali-Laure.
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Maison d’Amélie àAnnot, contact: Marc Nitard

06.87.36.51.97. E-mail

gitemaisondamelie@gmail.com

Tarifs instituts : 25 euros/jour/personne/hors

vacances scolaires et 35 euros/vacances

scolaires familles : 25 eurosljour/1

personnelchambre; 50 euros pour 2 personnes

et 65 pour personnes par chambre.

Frédéric Ozanam, le serviteur des plus pauvres
Nous sommes en 1833. Le
jeune universitaire Frédéric
Ozanam, âgé seulement
d’une vingtaine d’années, a
l’idée de fonder les Confé
rences de Saint-Vincent de
Paul. En cette année de
commémoration, la Société
de Saint-Vincent-de-Paul
créée en Principauté en
1876, a eu l’idée d’organiser
trois jours de fête, toujours
en faveur des démunis.
Le vendredi à 18 heures,
une messe Te deum sera
donnée en l’église Sainte-
Dévote, patronne de la Prin
cipauté. Les deux jours qui
suivront seront l’occasion
de participer à une bro
cante sur la place Sainte-Dé
vote, permettant ainsi
d’épauler les actions de la
Société Saint-Vincent-de-

± Paul, fidèle à la philosophie

de son fondateur. À cette
occasion, bibelots, livres,
CD et bien d’autres produits
seront mis en vente. A
l’issue de cette brocante,
les invendus seront remi
sés dans le local de la rue
Biovés où les intéressés
peuvent entre autres acqué
rir moyennant 3 euros le
kilo, du beau linge.

Un réseau
de 172 pays et de
750000 benévoles
L’association monégasque
fait partie désormais d’un
réseau au service de la cha
rité fort de 172 pays répar
tis dans le monde et de
750000 bénévoles, tous laï
ques. En Principauté et
dans les communes limitro
phes, on peut apercevoir

(Photo OR) ses véhicules sillonner les

routes afin d’apporter dif
férentes aides aux sans-abri
et aux familles dans le be
soin. Les tournées sur Men
ton et Roquebrune-Cap
Martin sont extrêmement
populaires. Divisée en trois
conférences, Saint-Charles,
Saint-Nicolas et Immaculée
Conception, la Société Saint
Vincent-de-Paul pérennise
l’oeuvre de ce jeune homme
visionnaire et humain, mort
à 40 ans.
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Coordonnées su siège (également

conférence de l’immaculée Conception):

32 rue Grimaldi, ssvp@monaco.mc;

tél.93.30.23.l4.;
www.saint-vincent-de-paul
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Annot: retour positif
de La Maison d’Ametie
Avec cet été, un taux de fréquentation de trois semaines pleines, ce gîte d’accueil a gagné

son pari. Ce succès témoigne de la nécessité d’un tel lieu.
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Une vue imprenable sur la vallée d’Annot pour ce havre de paix bien implanté dans le site.

Toute l’année, il faut organiser les collectes.


