M O N AC O D I S E A S E P OW E R

“Aimer, ce n’est pas se regarder l’un l’autre,
c’est regarder ensemble dans la même direction”
Antoine de Saint-Exupéry

15 juin 2007 - 15 juin 2017.
Cette année revêt un caractère tout particulier ; Monaco Disease Power fête ses 10 ans. Dix ans au cours desquels
l’association a donné corps à des projets novateurs, uniques en Principauté et au-delà de nos frontières, nés de
rencontres avec des parents et enfants différents : 2008, ouverture du Centre Aéré à Monaco qui accueille tout au long
de l’année des enfants, adolescents et jeunes adultes souffrant d’handicap mental et d’autisme ; 2013, inauguration de
“La Maison d’Amélie” construite sur la Commune d’Annot au cœur des Alpes de Haute-Provence. Première et unique
en son genre, elle accueille, tout au long de l’année, pour des séjours de répit, familles, associations et institutions
concernées par le handicap. Monaco Disease Power, c’est aussi des rencontres régulières avec les parents dans le
cadre de groupes de parole, des conférences médicales avec, cette année, la création des Assises Monégasques de
l’Autisme et du Handicap Mental. Et un nouveau pas qui a été fait en 2017 avec l’intégration d’un Réseau Recherche
Autisme de niveau national grâce à l’appui éclairé de Madame le Professeur Catherine Barthélémy, notre Référent
Médical. L’année 2018 sera consacrée à la réalisation de l’extension de “La Maison d’Amélie” afin de doubler sa capacité
d’accueil et de créer de nouveaux pôles d’activités.
Monaco Disease Power s’est construit grâce à des rencontres ; la première avec les parents et les jeunes. Ils sont la
raison et le moteur de nos actions. Ce sont ces personnes que vous aidez à évoluer depuis toutes ces années. Et, en
regardant le chemin parcouru, nous ne pouvons que mesurer la chance et la fierté de vivre dans un environnement
aussi bienveillant, dont la générosité a permis de concrétiser nos objectifs. Au nom de chacune de ces personnes,
enfants et adultes je vous remercie chaleureusement.
Je remercie tout particulièrement Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II d’être notre Président d’Honneur ; et de
nous suivre pas à pas, depuis 2007. Sa présence à nos côtés est un immense honneur et un soutien inégalable.
C’est aussi grâce au soutien précieux, généreux et constructif des Fondations et associations : Croix Rouge Monégasque,
Fondation Cuomo, Fondation Niarchos, notamment, que nos projets sont devenus réalité. Je leur exprime toute notre
gratitude.
Mes remerciements vont, également, au Gouvernement Princier pour son engagement auprès de nous, à Monsieur
Jean Ballester, Maire d’Annot, pour sa générosité de cœur, ainsi qu’à l’ensemble des acteurs économiques, entreprises,
sociétés qui nous soutiennent pour la plupart depuis notre création. Merci aussi à nos Marraine et Parrain, Madame
Elena Sivoldaeva et Monsieur Patrick Baudry pour leur investissement personnel et authentique auprès des jeunes.
Enfin, je ne saurais omettre tous les membres de mon bureau pour avoir cru en mes projets et les avoir accompagnés
durant toutes ces années.
Une dernière pensée sera pour ma fille Amélie qui a donné, à sa famille, l’envie et l’énergie de bousculer les idées
reçues et de contribuer, dans la mesure de nos possibilités, à construire l’avenir de ces personnes non ordinaires.
											
											Muriel Natali-Laure
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Patrick Baudry

Marraine des enfants
de l’Association Monaco Disease Power
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Nos parrains

Elena Sivoldaeva

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 réferént
médical

Astronaute, Ambassadeur de Bonne Volonté
pour la Paix et les enfants
auprès de l’UNESCO
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L’Association
Monaco
Disease
Power
L’association MONACO DISEASE POWER est une association de droit monégasque
constituée le 15 juin 2007, et agréée par le Gouvernement Princier conformément à la loi
n°1.355 du 23 décembre 2008.
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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

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

Muriel NATALI-LAURE
Président

Georges MARSAN
Vice-Président

Serge PIERRYVES
Secrétaire Général
Trésorier
Antoine DINKEL
Conseiller Technique

Jacques WOLZOK
Secrétaire

Jérôme GALTIER
Conseiller Technique

Bernard SQUECCO
Trésorier

Les équipes

Frédéric BOUKHABZA
Conseiller en
Communication

Membres d’Honneur et référents médicaux

Madame le Professeur
Catherine BARTHELEMY
Professeur Émérite à la Faculté de Médecine, Université
François Rabelais. Membre de l’Académie de Médecine
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Monsieur le Docteur
Christian RICHELME
Neuro-pédiatre au C.H.U. de Nice

L’équipe de “La Maison d’Amélie”
De gauche à droite : Marc, Véronique et Élodie

L’équipe éducative du centre aéré
supervisée par Audrey
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Depuis 2008, Monaco Disease Power met à disposition des familles ayant un enfant soufrant d’handicap mental ou
d’autisme les services d’un centre d’accueil de jour qui permet de les recevoir les mercredis après-midi, samedis et durant
les périodes de vacances et de fermeture des instituts spécialisés.
Le fonctionnement de cette structure très flexible est celui d’un Centre Aéré avec une offre d’activités variées et ouvertes
sur l’extérieur qui permettent aux jeunes de travailler sur des objectifs concrets portant essentiellement sur l’autonomie et
la socialisation piscine, gymnastique, randonnées…
L’encadrement est assuré par du personnel spécialisé encadré par Madame Audrey Monreale, au travers de la structure
Handi’Cadre. Il bénéficie toujours du soutien de Madame le Professeur Catherine Barthélémy, notre médecin référent, qui
est venue rencontrer l’équipe le 23 septembre.
Les séances de catéchisme initiées grâce au Diocèse de Monaco en 2015 ont lieu tous les mercredis après-midis avec Sœur
Marie des Anges et les catéchèses.
Cette année, les jeunes ont pu bénéficier d’ateliers sculpture et peinture du fait de l’implication personnelle du sculpteur
Jean-François Bollié et de l’artiste peintre Anthony Alberti.
Un atelier théâtre a pu également être mis en place grâce à la générosité de bénévoles.

Le
Centre
Aéré
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Le nombre de jours, ainsi que les plages horaires de prises en charge, ont pu être sensiblement augmentés depuis 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 5 à 6 et durant les vacances, il varie entre 12 et 14.
Le coût de l’inscription annuelle pour les mercredis après-midis fixé à 220 € en 2016 a été maintenu ; le prix de journée
pour les vacances s’élève, comme l’an passé, à 37 € par journée de prise en charge.
Ces participations financières contribuent au paiement de l’encadrement, des activités, des repas et gouters.
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.
Grâce à la générosité de Madame Elena SIVOLDAEVA et de l’Association Nationale Monégasque de l’Ordre Souverain
de Malte, l’association dispose désormais d’un véhicule automobile qui permet davantage de mobilité, facilite les activités
diverses, ainsi que dans le cadre des séjours adaptés.
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Rétrospective 2007•2017

DÉCEMBRE

Goûter au Café de Paris

Noël offert par notre
Marraine Elena
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17

JANVIER

FÉVRIER

Galette des Rois

AVIESAN PARIS Académie de Médecine - Réseau Recherche Autisme

Concert du Conservatoire de musique

Concert au Café de Paris
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MARS

18 Mars Challenge Sainte-Dévote

Séjour adapté organisé à “La Maison d’Amélie” par Monaco Disease Power pour les jeunes du Centre Aéré
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Anniversaire Joe

12 Avril, remise des clés dans la cour du Palais Princier du van offert par l’Association Nationale
Monégasque de l’Ordre Souverain Militaire de Malte et notre Marraine Elena Sivoldaeva

AVRIL
Salon Top Marques 2017
Italie, Montelupo : 2 avril, Journée mondiale de l’autisme.
L’équipe de Monaco Disease Power
visite la Casa Ventignano
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MAI
Séjour au Lac de Côme, Italie

Rallye du Cœur du 6 Mai 2017
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JUIN

Week-end Passerelle Annot
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Anniversaire de Benjamin

Début de chantier de l’extension de “La Maison d’Amélie”

28 juin dernier groupe de parole avant les vacances d’été

JUILLET

Les Jeunes du Centre Aéré à “La Maison d’Amélie”

Atelier sculpture avec Jean-François Bollié
28

Séjours Annot
29

SEPTEMBRE

23 septembre visite du Professeur Catherine Barthélémy au Centre Aéré

Les jeunes du Centre Aéré à la piscine de Monaco et à la plage du Larvotto
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OCTOBRE
Top Marques Watches

Vente aux enchères au profit de l’Association

Atelier Théâtre au Centre Aéré

Reprise du groupe de parole animé par Muriel Giordano-Geragthy et notre plus fidèle soutien, Gil

Les Jeunes du Centre Aéré à “La Maison d’Amélie”
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NOVEMBRE

L’Association Monaco Disease Power
reçoit un chèque de l’A.S. Monaco,
remis par M. Vadim VASILYEV,
Vice-Président du Club

No Finish Line 2017

Les jeunes et l’équipe de catéchèse

Balade au bord de mer
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“LA MAISON D’AMÉLIE”
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“La Maison d’Amélie” a été pensée et construite afin de
pouvoir offrir aux personnes souffrant de handicap, quel
qu’il soit, un lieu adapté pour des séjours de loisirs ; elle
permet également aux familles ayant en leur sein une
personne handicapée de bénéficier de séjours de répit.

Face à l’accroissement de la charge de travail,
particulièrement en période estivale, un poste a été
ainsi crée. Mme Véronique FREZIA a ainsi rejoint M.
Marc NITARD, qui exerce depuis 2013 les fonctions
d’Intendant.

Après bientôt cinq années d’ouverture, “La Maison
d’Amélie” a su fidéliser ses résidents. La majeure partie
des instituts, associations ou familles y ayant séjourné
les années précédentes sont revenus. De nouvelles
structures et personnes ont également été accueillies.

Monaco Disease Power est désormais pourvoyeur de
trois emplois sur la Commune d’Annot.

Ainsi, sur l’exercice 2017, le nombre de nuitées a été
en nette progression par rapport à l’exercice précédent
et s’est élevé à 1.975 nuitées (1.682 en 2016),
soit un taux d’occupation se rapprochant de 30 %
permettant d’assurer l’ensemble des charges relatives au
fonctionnement de “La Maison d’Amélie”.
Le prévisionnel pour l’année 2018 est estimé à 2.085
nuitées, 1.718 réservations ayant déjà été enregistrées.
Comme pour 2016 et 2015, le taux d’occupation a
atteint les 100 % sur la période estivale, et des locations
ont ainsi été refusées.
Des accords de partenariat sur cinq ans vont être
formalisés, à partir de 2018, avec différentes structures
afin de leur garantir des chambres en période estivale et
durant les fêtes de fin d’année et des réservations sont
déjà comptabilisées pour l’année 2019.
Cette évolution à la hausse est due à la nette progression
des réservations.
Le tarif appliqué à quant à lui été maintenu à 27 € /jour /
personne, à l’instar de l’année précédente.
Ce tarif est donné par jour, hors transport, frais de repas,
linge de maison (excepté les couvertures et les oreillers).
L’accès à la salle de psychomotricité balnéothérapie
(présence d’un éducateur obligatoire), à la cuisine d’été
et au potager est gratuit ; ainsi que l’usage des vélos, des
luges et raquettes en hiver.
Pour les familles qui le désirent, l’association peut mettre
à leur disposition un éducateur (tarifs sur demande).

En ce qui concerne les prises en charges éducatives,
Monaco Disease Power poursuit sa collaboration avec
Améliberté, en qualité de prestataire de service.
Depuis 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 constaté sur les années antérieures
pour la période automnale s’est nettement amélioré en
2017 ; le nombre de nuitées enregistré pour le mois de
novembre est passé de 26 à 135. La période des fêtes de
fin d’année a également enregistré une hausse de 184 à
213 nuitées.
Le taux d’occupation pour le trimestre est sensiblement
équivalent à celui de 2016 et mérite d’être amélioré (111
pour 113).
En 2017, Monaco Disease Power a aidé au financement
total ou partiel de 15 séjours sur l’année pour un total
de 8.965 € en faveur de jeunes souffrant de handicap
mental et vivant dans un contexte familial difficile ou
économiquement fragile.
Les services sociaux monégasques, en collaboration avec
Améliberté, ont pérennisé leurs actions avec Monaco
Disease Power sur une base de deux à quatre week-ends
mensuels permettant un regroupement familial ainsi que
divers séjours au profit d’adultes avec handicap mental.

Le nombre de séjours s’accroit ainsi avec régularité, avec
un résultat de 53.320 €, pour 46.045 € en 2016.
Les frais de fonctionnement de “La Maison d’Amélie” sont
en légère augmentation du fait d’une embauche à temps
partiel à raison de 8 heures par semaine, à compter du
1er juin.
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TAUX D’OCCUPATION 2016
Janvier 33
Février 63
Mars 18

Avril 109

Mai 190

Juin 161
Juillet 196

Août 460

Septembre 86
Octobre 156
Novembre 26
Décembre 184
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TARIF 2018
TAUX D’OCCUPATION 2017
Janvier 64
Février 44
Mars 3
Avril 76

* 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.

Mai 187

Juin 265
Juillet 273

Septembre 82
Octobre 124
Novembre 135

Août 503

Décembre 213

Le projet de construction de l’extension de “La Maison d’Amélie“ a débuté
au mois de juillet avec, pour objectif, une livraison en juillet 2018.
Le projet comporte deux bâtiments indépendants : le premier offrira un
hébergement pour 12 personnes, le deuxième proposera de nouveaux pôles
d’activités, dont un bassin thérapeutique, ainsi qu’une salle d’activités. Celle-ci
pourra permettre également la mise en œuvre de cycles de formation au
profit des familles et des professionnels.
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.
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NUITEES : 53.320 €
SUBVENTION : 40.000 €
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Séjours de loisirs et de rupture
à “La Maison d’Amélie”

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 permettent 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 bienveillant 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 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 bénéficie du soutien permanent et
généreux de la Fondation Cuomo qui permet de maintenir
et améliorer les investissements indispensables à “La Maison
d’Amélie”.
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Le réveillon à “La Maison d’Amélie”
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Améliberté - Instituts Soleil Âme et les Chênes

46

47

Extension de

“La Maison d’Amélie”

Monaco Disease Power va 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 personnels spécialisés
dans la prise en charge de personnes souffrant
d’autisme.
Monaco Disease Power fonctionne uniquement
grâce à des dons.
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L’Association…

fête ses 10 ans
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22 juillet
Visite
de S.A.S.
le Prince
Albert II
Le samedi 22 juillet 2017, S.A.S. le Prince Albert II s’est rendu à “La Maison
d’Amélie” afin de rencontrer les jeunes. Ils lui ont offert une sculpture faite
spécialement à cette occasion avec l’aide du sculpteur Jean-François Bollié
En présence du Maire d’Annot, M. Jean BALLESTER et de l’architecte de
l’opération, M. Christian CURAU, il a pu visiter le chantier de l’extension de
“La Maison d’Amélie”.
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Parmi les actions de Monaco Disease Power, les premières
Assises Monégasques ont pour vocation de s’inscrire
dans la durée et de permettre de faire se rencontrer les
scientifiques, professionnels, associations œuvrant dans le
domaine du handicap mental et de l’autisme, ainsi que les
familles concernées au quotidien.
Pour ces premières assises, nous avons pris le parti
d’explorer des thèmes qui concernent la petite enfance,
l’adolescence, mais aussi l’âge adulte, considérant ainsi la
personne dans sa globalité.
Comme pour les enfants et personnes ordinaires, chaque
stade de la vie revêt son importance et il appartient aux
États et à la société civile d’accompagner les personnes
sur le chemin de leur vie en prenant en compte leurs
particularités et individualités.
Ces sujets prennent toute leur acuité alors que le
Gouvernement français a affirmé sa volonté de soutenir
les personnes souffrant d’autisme, notamment grâce au
quatrième plan autisme, et que la Principauté, qui s’est
dotée le 2 décembre 2014, d’une loi-cadre sur le handicap,
a ratifié, le 19 septembre 2017, la Convention des Nations
Unies relative aux droits des personnes handicapées. Elle
est entrée en vigueur le 18 octobre dernier.

Samedi 25 novembre 2017 ont eu lieu à Monaco les
premières Assises Monégasques de l’Autisme et du
Handicap Mental organisées par Monaco Disease Power
qui ont rassemblé 250 personnes au Théâtre des Variétés.
Monaco Disease Power fête cette année ses 10 ans, 10
ans au cours desquels l’association a eu la possibilité et
la chance de mettre en œuvre diverses actions majeures
en faveur des personnes handicapées. Les Assises
Monégasques de l’Autisme en sont la preuve.
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De ce texte fondamental, je citerai quelques principes
fondamentaux en lien avec cette journée :
Ainsi, la Convention qui reconnait en préambule “La
diversité des personnes handicapées” stipule :
“Qu’il importe que les personnes handicapées aient
pleinement accès aux équipements physiques, sociaux,
économiques et culturels, à la santé et à l’éducation
ainsi qu’à l’information et à la communication pour jouir
pleinement de tous les droits de l’homme et de toutes
leurs libertés fondamentales”.
Les États signataires affirment être “convaincus que la
famille est l’élément naturel et fondamental de la société
et de l’État et que les personnes handicapées et les
membres de leur famille devraient recevoir la protection

et l’aide nécessaires pour que les familles puissent
contribuer à la pleine et égale jouissance de leurs droits
par les personnes handicapées”.
Pour finir, je citerai deux définitions clefs de l’article 2,
cœur de notre sujet :
On entend par “communication”, entre autres, les langues,
l’affichage de texte, le braille, la communication tactile,
les gros caractères, les supports multimédias accessibles
ainsi que les modes, moyens et formes de communication
améliorée et alternatives à base de supports écrits,
supports audio, langues simplifiée et lecteur humain,
y compris les technologies de l’information et de la
communication accessibles.
Egalement, “On entend par “langue”, entre autres, les
langues parlées et les langues des signes et autres formes
de langue non parlée”.
Monaco Disease Power est extrêmement honorée de
recevoir, lors de ces Assises, les éminents scientifiques,
chercheurs et professeurs, qui ont répondu avec élan et
générosité à notre invitation et ce malgré des agendas
extrêmement chargés.
Ainsi, j’adresse mes chaleureux remerciements à Monsieur
le professeur Christopher Gillberg, Madame le professeur
Frédérique Bonnet-Brihlaut, Monsieur le Docteur Christian
Richelme, Monsieur le Professeur Joël Swendsen, Madame
le Docteur Cinzia Pieraccini et Madame le Professeur
Marie-Louise Kemel.
Nous remercions très sincèrement Madame le Professeur
Catherine Barthélémy sans qui cette journée n’aurait pas
pu avoir lieu, ainsi que pour son investissement personnel
et amical à nos côtés.
Discours de Muriel Natali-Laure, Président
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Monaco Disease Power
a intégré en novembre
2017 le Réseau Recherche
Autisme créé par Avisean
dont l’association est
devenue partenaire.
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Livre d’or
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RENDEZ-VOUS LES
2 ET 3 JUIN
PLACE DU CASINO À
11 H POUR LE PROCHAIN
RALLYE DU CŒUR !

Les projets

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

SOIRÉE AU YACHT CLUB • 12 AVRIL 2018
Le 12 avril 2018, l’association organisera sa soirée caritative annuelle au Yacht Club de
Monaco afin de réunir les fonds nécessaires à la pérennisation de ses activités.
L’objectif pour 2018 est de réunir les sommes indispensables au financement de “La Maison
des Copains”.

Nous avons besoin de vous pour continuer à agir !

SAVE THE DATE

INVITATION
PRINTEMPS 2018,
VOYAGE CULTUREL À ROME
POUR LES JEUNES
DU CENTRE AÉRÉ
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JUILLET 2018, LIVRAISON
DU CHANTIER DE
“LA MAISON DES COPAINS”

J E U D I 12 AVRIL 2018

YAC H T C LU B

“La Maison des Copains” est
l’extension de “La Maison d’Amélie”,
elle permettra de doubler
la capacité d’accueil actuelle.
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Revue de presse
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Les jeunes & l’équipe éducative
vous donnent rendez-vous
l’année prochaine
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Témoignages

Alex a maintenant 23 ans et il va depuis le tout début (combien d’années déjà ?) passer ses
vacances à Annot, dans “La Maison d’Amélie”. Il part avec les copains et les éducateurs qu’il
retrouve avec bonheur, il sait qu’il va aussi retrouver son lit et sa chambre et que tout sera comme
il aime, comme d’habitude, puisque ce qu’il aime, c’est être entouré de gens qu’il connait et sur
qui il peut compter dans un environnement rassurant et familier. Alex vit la semaine dans un foyer
puisqu’il est un “jeune adulte” mais il reste attaché à ses habitudes d’enfant et d’adolescent.
Pour lui, les vacances, c’est “La Maison d’Amélie” à Annot, printemps, été, automne et hiver.
Quand on lui dit, quelque temps à l’avance, “la semaine prochaine, tu pars à Annot, tu vas voir
Charlotte et tes copains”, son sourire s’illumine et nous savons qu’il est aussi heureux que les
autres jeunes à l’idée de partir en vacances, aussi joyeux et excité. Annot, cela veut dire vacances
pour Alex ! Merci pour tout ce que vous faites, merci Monaco Disease Power.
M. et Mme ARMSTRONG, parents d’Alexandre.
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Un grand merci à l’Association MONACO DISEASE POWER pour l’organisation d’activités
ludiques et sportives pour nos enfants, toujours variées et avec la possibilité d’adapter ces
dernières, même à la dernière minute, en respectant l’état de santé de chacun.
Alyssa considère chaque journée passée comme une récompense et exprime, à sa façon,
beaucoup de plaisir à y participer. C’est aussi notre cas, ces moments nous offrent un répit et
permettent de souffler pour s’occuper des autres enfants. Le personnel d’encadrement est très à
l’écoute des demandes et ont une connaissance très ciblée de nos enfants ce qui nous rassure.
Cette année a été marquée par l’organisation d’un weekend “passerelle” avec tous les membre
de la famille à “La Maison d’Amélie” qui a permis à tous, de profiter de bons moments, dans une
ambiance chaleureuse et de faire la connaissance d’autres familles, dans ce cadre magnifique.
Continuez dans cette même optique, ne changez rien !
Amicalement.
M. et Mme BARILI, parents d’Alyssa.
J’ai découvert avec beaucoup de plaisir l’association Monaco Disease Power, ce fut une expérience d’une
richesse sans pareil. Les forces de cette association tiennent sur de nobles valeurs et sur un sens indiscutable
du partage tout droit inspirés de la Présidente elle-même. Cette volonté s’exprime dans un mouvement et
une ouverture permanente. Dans un but d’améliorer et de renouveler toujours son offre pour répondre au
mieux aux besoins d’un public de plus en plus large et nombreux. La diversité des activités de l’association
permet de respecter la singularité de la personne accueillie. Pareillement, pour “La Maison d’Amélie” qui
est un lieu très chaleureux est profondément pensé pour accueillir un large public et que chacun passe un
agréable séjour. Une belle et noble association avec de beaux horizons.
Charlotte MOKRANE, éducatrice.
Un grand merci à Muriel NATALI-LAURE une association à la hauteur des espérances parentales, nous
associons bien naturellement toute l’équipe qui ne ménage pas ses efforts.
Meilleures Vœux 2018 à vous tous. Affectueusement.
M. et Mme LIBRE, parents de Jean-François.
Je travaille en partenariat avec Monaco Disease Power depuis maintenant 10 ans en ce qui concerne le
centre aéré. Je remercie l’ensemble des membres de l’association pour leur confiance et pour la qualité de ce
partenariat. L’association se montre toujours plus innovante pour permettre aux enfants de s’épanouir, pour
leur offrir un cadre de vie et de loisirs trés agréable, dans un soucis permanent de respect des particularités
de chacun.
Les enfants accueillis ont pu faire de ce lieu un espace de rencontres, de convivialité, d’échanges et c’est
également un lieu de soutien aux familles car il répond à de nombreux besoins.
Audrey MONREALE, éducatrice spécialisée,Handi’Cadre.
Educatrice spécialisée, j’organise des séjours de loisirs adaptés et personnalisés pour des personnes
en situation de handicap, au sein de la maison d’Amélie. Au fil de quatre années d’activité, j’ai eu
l’occasion d’accompagner de très nombreuses personnes, que ce soit sur des séjours de rupture que sur des
séjours de loisirs. Trois familles viennent maintenant un week-end par mois dans le but d’un rapprochement
familial. L’AMAPEI propose à leurs résidents plusieurs petits séjours, afin de changer leurs quotidien et leur
permettant de profiter du grand air de la montagne.
De nombreuses personnes ont pu bénéficier d’un séjour en été où de multiples activités leurs sont
proposées comme l’équitation, la baignade en rivière, en piscine ou en lac, la visite de villages ou
de la ferme, les promenades en train des pignes, les sorties en vélo, ou en fôret. De la même
manières, les séjours d’hiver sont également appréciés pour les sorties à la neige ou les festivités du
jour de l’an. Enfin, beaucoup apprécient de venir pour profiter des douceurs et couleurs d’automne
ou et de printemps.
Elodie CHEMAMA, éducatrice spécialisée, Améliberté.
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