LA MAISON D’AMÉLIE

D

epuis plusieurs années, la Croix-Rouge monégasque est attentive aux actions remarquables
menées par l’association MONACO DISEASE POWER et y appor te son soutien.
Mais le projet de construction d’un gîte à Annot, devenu la Maison d’Amélie, a suscité un réel
enthousiasme qui s’est concrétisé par une contribution financière exceptionnelle.
Aujourd’hui, la Croix-Rouge monégasque est heureuse de constater que la Maison d’Amélie
est prête à accueillir ses pensionnaires dans les meilleures conditions.

D

epuis sa constitution, en juin 2007, Monaco Disease Power, s’est attachée
à aider, au mieux, les personnes souffrant de handicap et d’accompagner
leurs familles. De ces rencontres, faites de sourires, mais aussi de larmes, est
apparu le manque d’une structure qui réunirait en son sein des fonctionnalités
complémentaires : un cadre de vacances ludique et agréable, des aménagements
et des espaces adaptés, un outil de pédagogie et d’intégration.
La Maison d’Amélie est un magnifique symbole de solidarité et de générosité. Elle
est offer te à toutes ces personnes, enfants ou adultes, qui ont besoin que l’on
leur tienne la main sur le chemin de la vie.

L

a Fondation Cuomo a toujours eu une vocation d’action humanitaire au sens le plus large du
terme. Aider les enfants du Monde pour apprendre à lire, écrire, leur donner une direction et un
sens à leur vie ; quoi de plus noble ? Mais la détresse, la maladie frappent à nos por tes et personne
où qu’il soit n’est épargné.
La Maison d’Amélie répond à cette exigence : aider les enfants et leurs proches dans une souffrance
indicible, d’autant qu’elle est sans parole comme emmurée dans la maladie et que la Médecine est
très désemparée devant ce mal complexe et polymorphe.
Notre Société, chaque jour plus normative comprend mal, traite mal ces pathologies, il est donc
de notre devoir humanitaire, humaniste, d’aider aux côtés d’autres réunis dans Monaco Disease
Power, les enfants, les adolescents et les adultes ainsi que leurs familles a être pris en charge dans
une structure de taille humaine qui leur est dédiée.
www.fondationcuomomonaco.org

Je remercie, ma fille, Amélie, de nous avoir montré ce chemin.
Muriel NATALI-LAURE, Président

L

a Fondation Stavros Niarchos (www.snf.org ) est une organisation philanthropique internationale
active dans les domaines de la santé, l’action sociale, l’éducation et l’art. Dans le cadre des projets
qu’elle soutient, la Fondation place une impor tance toute par ticulière dans l’égalité d’accès
que ce soit à l’éducation ou aux loisirs. C’est dans ce cadre-là, que la Fondation Stavros
Niarchos a souhaité s’engager aux côtés de l’association Monaco Disease Power pour l’aider
dans son projet de création de la Maison d’Amélie qui offrira un moment de répit et de
dépaysement unique aux enfants et à leur famille.
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Monaco Disease Power est une association de droit monégasque constituée le
15 juin 2007 dont la vocation est de regrouper parents (ou tuteurs légaux)
d’enfants ou d’adultes souffrant de handicaps mentaux ou physiques ou de
maladies mentales.
Sous la présidence d’honneur de S.A.S. le Prince Alber t II, l’association est très
active et par ticipe à de nombreux événements, faisant du handicap une cause
primordiale, pour laquelle la mobilisation est grande.

Les missions de l’association sont simples :
- informer, représenter, rassembler des familles autour d’une cause commune
- communiquer auprès des personnalités, autorités administratives et du public
sur la problématique et les actions entreprises ou à entreprendre en faveur des
personnes handicapées, dans le but principal de favoriser leur intégration sociale
- appor ter un soutien matériel et financier à toute structure ou association, en
Principauté ou à l’étranger, accueillant des personnes souffrant d’un handicap
- appor ter une assistance directe à des familles dont l’enfant ou l’adulte est
atteint d’un handicap ou d’une maladie mentale
- financer, seule ou en collaboration avec d’autres associations ou instituts, une
ou plusieurs structures d’accueil et, d’une manière générale, élaborer des projets
communs
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Les axes d’action de l’association sont divers :
-

organisation de conférences
tenue de groupes de parole
prises en charge individualisées
prises en charge collectives hebdomadaires
financement d’un centre aéré fonctionnant durant les vacances scolaires
financement de projets socio-éducatifs établis par des instituts spécialisés
et enfin la création du gîte la Maison d’Amélie

Monaco Disease Power fonctionne exclusivement grâce aux dons récoltés lors
des nombreux événements caritatifs en Principauté, dons qui ont permis de
financer le gîte que nous vous présentons dans cette brochure.
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Grâce à un par tenariat avec la commune d’Annot, dans les Alpes-de-HauteProvence (à 1h30 de Monaco), Monaco Disease Power a bénéficié d’un terrain
de plus de 2000 m 2 sur lequel le gîte La Maison d’Amélie a été construit.
La Maison d’Amélie est un gîte d’accueil pour les personnes souffrant d’un
handicap ainsi que pour leurs familles, mais au-delà de cette notion de gîte, il
s’agit véritablement d’un lieu de vie et de rencontres, un lieu de répit pour des
familles parfois en souffrance, un cadre pour se ressourcer et se reposer.
En construisant ce gîte, l’association a voulu créer un lieu d’échange où les
familles concernées par un même problème peuvent se retrouver. Sur place, les
personnes peuvent, si elles viennent avec leur famille, bénéficier sur demande
de la présence d’éducateurs spécialisés pendant une par tie de la durée de leurs
séjours. Elles pourront ainsi profiter d’un encadrement spécifique, pendant que
leur famille se repose. La Maison d’Amélie est également ouver te aux instituts
spécialisés et associations œuvrant dans le domaine du handicap. Lors de séjours
oragnisés par des instituts, ce sont les éducateurs en charge du groupe qui se
chargent de l’encadrement.
Pouvant accueillir jusqu’à 19 personnes (capacité maximale du gîte), cet espace
agréable de 600 m 2 est conçu spécifiquement pour faciliter l’intégration et la
socialisation des enfants souffrant de handicap, aussi bien mental que physique.
Le bâtiment, construit sur trois étages, tous desser vis par un ascenseur, se
compose d’un très grand espace de vie commune où l’on peut se détendre,
déjeuner, jouer, regarder la télévision, le tout dans un environnement moderne,
agréable et coloré.
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Nichée au cœur d’une nature verdoyante, dans le village d’Annot,
face au magnifique paysage des Grès, la Maison d’Amélie est une
véritable maison de l’espérance, une oasis pour des personnes en
difficulté qui peuvent désormais profiter de ce lieu, tout spécialement
conçu pour eux.
Ce gîte a pour vocation de devenir un lieu de villégiature et de soins
pour les personnes souffrant d’un handicap et leurs familles.
Parcourez les pages de cette brochure et vous découvrirez
comment l’association Monaco Disease Power, avec le soutien de
tous ses par tenaires, a réussi l’audacieux pari d’édifier un tel projet.
Tout au long de sa construction, l’association a reçu les conseils de
professionnels du corps médical pour l’agencement de la maison et
les équipements à prévoir pour l’accueil de personnes handicapées,
notamment ceux de Madame Catherine Bar thélémy, pédopsychiatre
et physiologiste, professeur et chef de ser vice au CHU de Tours.

8

9

La visite peut commencer. Au fil des pages, vous allez
découvrir tous les secrets du gîte La Maison d’Amélie. Nous
avons pensé cette brochure tel un cheminement, une visite
guidée espace par espace, tournez les pages comme si vous
étiez dans le gîte, passez du salon aux chambres, découvrez
la cuisine, les terrasses, la salle balnéo, le jardin…
Nous débutons donc notre visite par les espaces de vie
commune et les lieux de circulation, ainsi que par une mise
en avant de l’esprit déco de la maison, une décoration
simple et agréable, moderne et chaleureuse, pratique et
fonctionnelle. Tout ici a été pensé pour permettre aux
personnes de se détendre ; de grandes ouver tures vers
l’extérieur, une lumière omniprésente, la vue permanente
sur la nature, la chaleur du bois, les couleurs…
La maison organisée sur 3 étages est entièrement desser vie
par un ascenseur. Les espaces de circulation et couloirs
ont tous des puits de lumière, les plafonds en bois et les
luminaires modernes offrent une douce ambiance.
Présent quotidiennement, Marc, intendant, est votre principal
contact sur place. Disponible, à l’écoute, toujours prêt à
vous aider, à vous donner les bonnes adresses et à trouver
une solution quel que soit votre problème, vous pouvez
compter sur lui. Cette présence est un gage de qualité et
garantit aux résidents un accompagnement tout au long de
leur séjour. Il fait le lien entre l’Association et la Maison
d’Amélie. Issu de la région il connaît toutes les belles balades
et sor ties à faire aux alentours…
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Le gîte propose 8 chambres à la location, soit une capacité
maximale de couchage de 19 lits individuels, dont 4 lits
tiroirs pour permettre parfois aux jeunes enfants de dormir
avec leurs parents. Toutes les chambres sont différentes,
offrant une grande modularité lors de l’accueil de groupes
ou de familles avec plusieurs enfants.
Le mobilier est simple et très fonctionnel, une table de
chevet, une commode et un por te manteaux pour chaque
personne. La capacité par chambre varie de 1 à 5 personnes.
Une chambre individuelle est disponible pour permettre
parfois à un éducateur ou au veilleur de nuit d’avoir son
indépendance.
Le gîte fournit les oreillers et les couver tures, tout le reste
du linge de maison, à savoir les draps, les ser viettes de
bain… sont à amener par les familles.
Chaque chambre possède sa propre salle de bains, toute
équipée d’un WC .
Tout a spécialement été pensé et agencé pour permettre
et faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite
(sièges, rampes de maintien, espaces fonctionnels, sèche
personnes…).
Les salles de bains sont équipées de douches spécialement
conçues pour permettre l’accès aux fauteuils roulants (l’une
des salles de bains possède à la fois une baignoire et une
douche). Elles sont spacieuses, la décoration est simple,
toute l’attention ayant été por tée sur l’accessibilité et la
fonctionnalité.
Le gîte possède un WC indépendant lui aussi équipé pour
faciliter l’accès aux fauteuils roulants.
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Dans les chambres, l’ambiance est très agréable, l’esprit
montagne se retrouve dans les plafonds et les sols en bois,
les grosses poutres apparentes et les plafonds mansardés.
Les nombreuses fenêtres offrent une vue sur la nature, les
arbres, et laissent entrer les rayons du soleil, la lumière
baigne les pièces et crée une chaleur naturelle.
De jolis rideaux colorés et quelques tableaux apportent
la petite touche déco qui fait que l’on se sent presque
comme chez soi.
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La pièce est séparée en plusieurs espaces : la salle à manger,
équipée d’un mobilier moderne, très gai et chaleureux, un
coin salon avec des canapés et une télévision, un lecteur de
DVD, ainsi qu’un lecteur de CD (un paravent a été prévu,
il permet aussi de pouvoir créer un petit espace à l’écart),
et enfin un coin bibliothèque agrémenté de nombreux jeux
de société et livres. La maison est entièrement équipée en
WIFI.
Cette pièce permet de prendre les repas, se détendre, jouer,
lire, partager, c’est véritablement le centre névralgique de
la Maison d’Amélie, le lieu où les personnes souffrant d’un
handicap et leurs familles ou leurs éducateurs peuvent se
retrouver et passer de bons moments après une balade ou
une sortie sportive en extérieur.
La pièce s’ouvre sur l’une des deux terrasses du gîte, elle
offre une vue extraordinaire sur la nature et permet en
été de prendre les repas en extérieur.

Nous voici dans les espaces de vie commune. Le gîte
est organisé autour d’une grande pièce à vivre : pensée
comme un espace de partage, de détente et de convivialité,
c’est un lieu que chacun peut approprier à sa manière.
L’ambiance est très lumineuse, le mobilier est coloré, tout
est là pour que le séjour soit placé sous le signe de la joie.
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La cuisine du gîte, très spacieuse et totalement équipée,
évoque la cuisine d’un grand restaurant, on peut y mijoter
d’excellents petits plats dans un confor t hors du commun…
Dotée d’un grand piano de cuisson, d’un lave vaisselle, d’un
réfrigérateur, d’un congélateur, d’un four à micro-ondes,
elle offre aussi de nombreux ustensiles, une bouilloire, une
cafetière, une machine à glaçons, de nombreuses casseroles
ou autres poêles, ainsi que toute la vaisselle nécessaire à
l’accueil de groupes ou de familles. Seules les courses sont
à prévoir !
La cuisine donne directement sur une grande et belle
terrasse se trouvant au niveau du jardin, côté montagnes.
Une pergola permet de déjeuner à l’ombre des glycines ou
autres vignes en été.
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La Maison d’Amélie dispose d’une salle de balnéothérapie
adaptée aux personnes souffrant d’un handicap, d’une salle
de massage, ainsi que d’une salle de psychomotricité.
La salle de balnéothérapie possède un grand jacuzzi, une
petite salle de bains, un sèche-personne, ainsi que du matériel
adapté aux personnes à mobilité réduite, comme un lèvepersonne, qui permet d’aider les personnes handicapées
moteur à entrer dans le jacuzzi.
La salle de massage est simple et très fonctionnelle. Les
éducateurs peuvent y prodiguer les soins nécessaires.
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Enfin, la salle de psychomotricité évoque une salle de danse :
parquet au sol, miroirs dans toute la salle, barres de danse,
équipement audio et vidéo (télévision, dvd, radio, etc.), elle
occulte l’aspect médicalisé pour privilégier le côté fun et
distraction. Elle permet aux éducateurs d’organiser des
sessions d’activités pour r ythmer les journées. Pour un
maximum de sécurité, des tatamis épais, similaires à ceux
d’un gymnase, peuvent être disposés sur le sol si besoin.
Cette salle n’est accessible qu’avec un éducateur ou du
personnel d’encadrement.
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Le gîte met à disposition des résidents des vélos, dont
cer tains adaptés pour les enfants souffrant d’un handicap,
un baby foot, ainsi que 2 véhicules électriques, offer ts par
l’Ordre de Malte Monaco.
Au dépar t du gîte, les résidents peuvent se rendre en moins
de 5 minutes à pied au complexe spor tif municipal : piscine,
tennis, centre équestre, city stade (stade multi-spor t)… Tous
les spor ts sont permis !
Autour de la commune, la nature est un mer veilleux terrain
de jeux, il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux :
randonnées à pied, à vélo ou à cheval, balades découver te,
escalade sur le fameux “Chaos des Grès”, spor ts d’eau vive
(rafting, canyoning…), pêche dans la Vaïre…
La culture occupe également une place impor tante dans
la ville d’Annot. D’expositions en festivals, de danses
provençales en traditions, Annot offre une vie culturelle
riche et variée.
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Surnommée le Pays des Grés, ces falaises grandioses qui
surplombent le village, Annot est située en plein cœur de
la Haute-Provence. À 700 mètres d’altitude, niché entre
les Gorges du Verdon, le Mercantour et la Côte d’Azur,
la village s’est construit autour de la cité médiévale, qui
compte près de 2000 ans d’histoire.
Classé “Villages et Cités de caractère” depuis plus de 20
ans, Annot a su conserver la qualité de son patrimoine
architectural. Les résidents du gîte pourront flâner dans
ses petites ruelles typiques, découvrir son pittoresque
marché provençal (tous les mardis), déguster des produits
du terroir à base de châtaigne, de délicieux fromages
fermiers, du miel de montagne, ou encore apprécier une
douce partie de pétanque sur la place du village.
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MODALITÉS DE RÉSERVATION
N’hésitez pas à contacter Marc ou directement l’Association
Monaco Disease Power pour de plus amples renseignements.
sur les modalités de réser vations, les disponibilités par
période (voir contacts en dernière page de la brochure).
Des possibilités d’encadrement spécialisé sont possibles sur
demande.
COMMENT VENIR À LA MAISON D’AMÉLIE ?
Par la route :
à 95 km de Monaco (à 1h30)
à 80 km de Nice
à 75 km de Digne-les-Bains
à 215 km de Marseille
En train :
à 1h45 de Nice en train, à 1h20 de Digne-les-Bains par le
Train des Pignes, arrivée en Gare d’Annot
Informations : www.trainprovence.com
En bus :
Au dépar t de Nice - Ligne Express Régionale Gap/Nice
Informations : www.info-ler.fr
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www.colibri.mc

LA MAISON D’AMÉLIE

LA MAISON D’AMÉLIE
Pré Martin - 04240 ANNOT - gitemaisondamelie@gmail.com
Accueil sur place : Marc NITARD - Intendant +33 (0)6 87 36 51 97 - Contact Association : Muriel NATALI-LAURE - Président +377 (0)6 07 93 23 56

www.monacodiseasepower.com

