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Un gîte d’accueil au
profit des handicapes
A

près des années d’ef
fort et de détermina
tion pour l’associa

tion Monaco Desease
Power, une maison à la for
mule inédite sera inaugu
rée le 20juillet dans la com
mune d’Annot.
«En effet; grâce à l’aide de
la mairie dAnno4 un ter
rain communal de 2500 m2
a permis la construction
d’un gîte d’accueil à desti
nation des handicapés et
de leurs familles », explique
Muriel Natal! Laure, la pré
sidente de l’association.
Ouvert depuis le 22 juin, le
bâtiment d’ûne superficie
de 600 m2, propose sept
chambres de taille diffé-
rente et aux équipements
adaptés. Dès à présent, les
réservations sont possibles
en évitant la dernière se
maine de juillet et la pre
mière d’août, car l’héber
gement est à son maxi
mum.
« Pour l’instant; une seule
personne est employée à
plein-temps, mais à court
terme, nous espérons d’au
tres professionnels ‘, souli

Un gîte accueiLlant et confortable.

gne Muriel Natali Laure, à lancé en 2009
l’origine de ce projet arnbi

D’autres activités sportives
sont également possibles
comme le tennis.
Ouvert toute l’année, il
pourra se substituer aux
lieux de résidences habi
tuelles des patients.
« Souvent, durant cette pé
riode de l’année, certains
instituts ferment Le gîte ser
vira de point d’ancrage,
équipé d’un lieu de vie
commun pour partager et
échanger en toute quiétude.
Le mot d’ordre est: étre à
l’aise «.

Ce centre est ouvert à tous,
associations, institutions
spécialisées et particuliers

(Photo OR) souffrant de handicap.
ÉLISABETH RACCA

eracca@nicematin.fr
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Pour tout renseignement:
Maison d’Amélie
gitemaisondamelie@gmail.com
Tarifs : institun 25 euros par jour et par
personne (hors vacances scolaires) et
35 euros par jour et par personne
(vacances scolaires).
Familles à partir de 25 euros parjour pour
une personne par chambre.
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tieux.
Les jardins entourant la
propriété sont entretenus.
par des ouvriers venant de
l’Etablissement et service
d’aide par le travail (ESAT)
d’Ascros. Un partenariat
qui s’inscrit dans la philoso
phie de cet établissement.

Un projet

Ce projet qui a été lancé en
2009 est dédié aux person
nes handicapées. Il se veut
être un vrai lieu de villégia
ture, pouvant accueillir
jusqu’à dix-neuf personnes.
Sur place, tout a été prévu
pour le confort et le bien
être. Ainsi, à proximité, se
trouvent un centre éques
tre et la piscine municipale.


