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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

Novembre 2014

Monaco Disease Power œuvre depuis de nombreuses années afin d’accueillir les
jeunes bénéficiant de ses activités et d’entourer leur famille.
Elle leur propose ainsi de multiples animations ainsi qu’un lieu d’accueil où il
leur est possible de se retrouver régulièrement.
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Son rapport d’activité témoigne de ses multiples initiatives et des formes que
revêtent ses indispensables actions de solidarité.
Cette association incarne les valeurs d’humanisme et d’ouverture aux autres qui
font honneur à la Principauté : je l’en remercie chaleureusement.

5

2014 a été une année importante pour Monaco Disease Power ; elle est l’année du
premier anniversaire de la Maison d’Amélie, première maison pour séjours de répit pour
les personnes souffrant de handicap et leur famille. Ses murs résonnent déjà des rires des
enfants qui y ont séjourné, elle est le symbole de la solidarité qui nous porte depuis 2007.

2014 est aussi l’année de la pérennisation pour l’ensemble de nos actions ; le centre aéré
qui accueille les enfants au cœur de Monaco a grandi avec eux.

L’accueil qui est fait à ces enfants non ordinaires et leur intégration dans notre quotidien
est le plus beau des symboles de la solidarité qui nous entoure.

Les membres du bureau remercient tous ceux qui ont permis à Monaco Disease Power
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d’exister.
Nos projets ont pris vie grâce à la générosité et au dévouement des nombreuses
personnes qui nous ont accordé leur confiance, permettant ainsi aux familles que nous
encadrons de bénéficier d’un soutien important.

Nous remercions tout particulièrement Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II pour
Sa présence à nos côtés.

Muriel Natali-Laure

Président
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Elle est placée sous la Présidence d’Honneur de S.A.S. le Prince Albert II.
Composition du bureau :
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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
conformément à la loi n°1.355 du 23 décembre 2008.

• Président : Muriel NATALI-LAURE
• Vice-Président : Georges MARSAN
• Secrétaire Général/Trésorier : Serge PIERRYVES
• Secrétaire : Jacques WOLZOK
• Conseiller Technique : Jérôme GALTIER
Membres d’Honneur et référents médicaux :
• Madame le Professeur Catherine BARTHELEMY, 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.
• Monsieur le Docteur Christian RICHELME, neuro-pédiatre au C.H.U. de Nice.
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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Le Centre
Aéré
Situé dans un local en Principauté, Villa Saïd, 2 Impasse de la Fontaine, le
centre aéré accueille enfants et adolescents souffrant de handicaps mentaux
les mercredis après-midi et durant les périodes de fermeture des instituts
spécialisés et écoles.
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L’encadrement est assuré par des personnels spécialisés et les activités à caractère
sociaux-éducatifs contribuent à développer l’apprentissage de l’autonomie et de
socialisation, tout en apportant un soulagement aux familles.
L’activité du centre aéré est constante.
Elle fonctionne selon différents modules :
- l’accueil des mercredis après-midi : huit à dix jeunes participent à ces prises en
charge. Une participation de 200 € par an est demandée aux parents ;
- l’accueil pendant les vacances scolaires : le centre fonctionne en moyenne 4
jours par semaine. Le groupe est constitué de 10 à 12 enfants à chaque période
de vacances scolaires.
Le coût de la prise en charge demandé aux parents par enfant et par jour est
de 35 €.
La charge financière annuelle 2014 du centre aéré pour l’association s’élève à
42.090 €.
En contre-partie les recettes 2014 sont de 9.036 €.
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Outre l’aspect ludique, cet accueil permet de mettre en place des
prises en charge éducatives intéressantes.
A ces prises en charge s’ajoute un samedi par mois pour un
groupe limité à 3 ou 4 enfants maximum et constitué autour
d’une activité pré-définie en fonction de l’âge et des capacités
du groupe.
L’organisation de séjours : divers séjours ont été organisés en
2013 et 2014 avec HandiC’Cadre à Annot, dans La Maison
d’Amélie. Le transport et les activités sont financés par MDP.

Témoignages

“Voilà maintenant trois années que, grâce à une patiente Maman d’un enfant autiste,
j’ai rencontré Muriel NATALI-LAURE, présidente et fondatrice de Monaco Disease
Power.
Jusqu’alors, mon implication vis-à-vis des enfants présentant des troubles autistiques
était extrêmement limitée à la fois par le très faible nombre de cas cliniques m’étant
présentés, mais également par la quasi inexistence, à ma connaissance, de tout travail
sérieux en ostéopathie sur ces syndromes.
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J’ai décidé de saisir l’occasion lors de notre rencontre pour proposer à Muriel NATALILAURE une collaboration amicale consistant à suivre les enfants que leurs parents
voulaient bien me confier afin de chercher une éventuelle “anomalie” ostéopathique
commune à tous les enfants autistes.
Bien qu’il n’y ait pas de documentation scientifique sur l’apport de l’ostéopathie
dans le cadre précis des troubles autistiques, j’espérais aussi obtenir, à minima, une
amélioration de certains symptômes neurologiques ou neuromusculaires du fait
que ces enfants sont souvent soumis à un fort stress ainsi qu’à des perturbations
sensorielles importantes : certains enfants adoptent des postures du corps, ou
se placent en situation de tension musculaire constante, qui dérèglent à la fois le
fonctionnement neuromusculaire, l’état de disponibilité (attention, concentration) et
certaines fonctions clés comme le sommeil.

Témoignages
“Depuis 2008 mon fils Ilias autiste Ted a la chance d’être accueilli les mercredis
après-midi et durant les vacances scolaires au sein de l’association Monaco
Disease Power où il bénéficie, ainsi que d’autres enfants, d’un accompagnement
adapté et encadré par des éducateurs spécialisés. La particularité de cette
prise en charge ludique et éducative fait le bonheur de mon fils. Les moments
qu’il partage avec les autres enfants sont privilégiés.
Comme Ilias est non verbal, nous avons mis un sac à dos pour lui préciser
les jours où il va à MDP. Il a un sac à dos différent pour chaque activité et je
peux vous assurer qu’ il va toujours chercher le sac de MDP tellement il est
content. Qu’ il manifeste ce bonheur c’est une belle preuve d’ Amour, certes
à sa manière, pour témoigner de sa reconnaissance envers l’association.”

Samira
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“Je voulais vous remercier pour les moments de bonheur qu’Ismael (8 ans)
passe avec Monaco Disease Power. En effet, un enfant porteur d’handicap
est le plus souvent exclu socialement y compris sur le plan des loisirs. Alors
que les loisirs constituent un aspect important de son équilibre et de sa
construction d’adulte.
Le fait qu’il s’amuse bien au sein de Monaco Disease Power est dû à plusieurs
facteurs : les enfants font notamment plein d’activités diversifiées et ludiques
tout en étant accompagnés d’un personnel formé et qualifié.
Puisse les enfants en profiter encore longtemps pour leur plus grand plaisir.”

J’espérais également mettre en avant des caractéristiques ostéopathiques communes,
notamment dans le champ crânien ou plus exactement cranio-sacré.

A.B.

Je continue mon étude en espérant que ce travail “dans l’ombre” porte un jour
quelques fruits pouvant aider nos chers enfants et ouvrir, qui sait, quelques voies de
travail pour les ostéopathes qui voudront bien s’attaquer à cette montagne d’inconnues
qu’est l’autisme.”

“Djillali se trouve heureux quand il vient à l’association, il retrouve ses
repères ; il aime les activités que vous proposez : piscine, pique-nique,
randonnées, foire, etc. Cela soulage les familles pendant les vacances et
bravo à la Présidente ainsi qu’aux b énévoles qui font un travail merveilleux.
Pour terminer un grand bravo. Un papa et une famille heureux. ”

Philippe Davenet - Osthéopathe

Le papa et la maman de Djillali.

Les Actions
tout au long

de l’année
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Participation au mois de novembre 2013 à la No Finish Line grâce au
partenariat avec la Société TELIS : les enfants des Instituts Bariquand-Alphand
(Menton), Clément Ader (Nice), La Corniche Fleurie (Nice), Henri Matisse
(Nice) et Mas de L’Oustaou (Saint-André-la-Roche) y ont participé. Une
centaine d’enfants étaient présents. MDP recevra à ce titre un don qui
permettra, comme les années précédentes, d’aider les instituts à financer un
projet socio-éducatif.
La manifestation a été suivie, comme à l’accoutumée, d’un déjeuner au
STARS’N’BARS offert par MDP.
Prises en charge ostéopathie : initiées depuis le mois d’avril 2010 par Philippe
DAVENET, ostéopathe à Monaco, qui fait bénéficier gracieusement de
séances d’ostéopathie tous les deuxièmes mercredis après-midi de chaque
mois ; cette collaboration fortement appréciée par les parents concernés,
continue avec succès.
Participation en collaboration avec la Fédération Monégasque de Rugby au
Challenge Sainte-Dévote, au mois de janvier 2014. Cette année encore
MDP était présente avec un petit groupe d’enfants et des jeunes du Mas de
l’OUSTAOU.
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Un référent
médical à
nos côtés…
Dès l’âge de cinq ans, Catherine Barthélémy a
la vocation d’être médecin. Après ses études de
médecine sur le site Bretonneau du CHRU de
Tours, elle fait une partie de ses recherches au
Collège de France à Paris, puis elle revient à Tours
où elle exerce au centre hospitalier universitaire.
Elle se spécialise dans le domaine de l’autisme et
arrive à la tête de l’équipe “Autisme” dans l’unité
Inserm “Imagerie et Cerveau” et est nommée
professeur en 1992. Elle obtient une renommée
internationale pour ses recherches dans la
connaissance du handicap.
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Catherine Barthélémy
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.

Catherine Barthélémy a dirigé pendant 20
ans le Service Universitaire d’Explorations
Fonctionnelles et de Neurophysiologie en
Pédopsychiatrie du CHRU deTours. Responsable
de l’équipe Inserm : “Autisme et troubles du
développement” elle a travaillé à préciser dans
l’autisme les relations qui existent entre les
anomalies comportementales et cognitives
et les dysfonctionnements neuronaux sousjacents. Catherine Barthélémy est maintenant
Professeur Émérite à la Faculté de Médecine,
Université François Rabelais de Tours, Chef de
service honoraire du Centre Universitaire de
Pédopsychiatrie.
Par ailleurs, Catherine Barthélémy a participé à
la création de l’Association pour la Recherche
sur l’Autisme et la Prévention des Inadaptations,
l’ARAPI, qui réunit à parité parents et
professionnels. Elle en a été présidente à deux
reprises et en est actuellement administrateur.
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La Maison
d’Amélie
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L e projet de construction d’une maison d’accueil destinée aux séjours de
répit pour personnes souffrant de handicap, ainsi que pour leur famille,
a été annoncé par Monaco Disease Power au mois de décembre 2008.
Ce projet est pilote, aucune autre structure comparable n’étant existante
à ce jour. Il s’inscrit dans le prolongement des objectifs de l’association.
Cette maison appelée “La Maison d’Amélie”, a été totalement financée
par Monaco Disease Power au moyen de fonds recueillis auprès de
généreux donateurs.
D’une superficie d’environ 450 m², elle a été construite sur la commune
d’Annot (Alpes de Haute-Provence) sur un terrain communal, selon un
bail à construction consenti, à titre gracieux à Monaco Disease Power,
pour une durée de cinquante ans.
Le coût total de la construction s’est élevé à 1.553.182,68 € T.T.C., hors
aménagements et acquisitions de mobiliers divers.
Le chantier s’est achevé, comme prévu, au début du mois de juin 2013 et
le récolement a eu lieu le 15 juin.
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Les tarifs d’hébergement
ont été fixés comme suit :

TAUX D’OCCUPATION

Tarifs familles :
- 25 € / jour / 1 personne / chambre ;
- 30 € / jour / 2 personnes / chambre ;
- 65 € / jour / 3 personnes / chambre ;
- 85 € / jour / 4 personnes / chambre.

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE
DÉCEMBRE

AOÛT

Tarifs instituts et associations :
- 25 € / jour / personne / hors vacances scolaires ;
- 35 € /jour / personne / vacances scolaires.

MARS

AVRIL

JUILLET

MAI
JUIN

FRAIS DE FONCTIONNEMENT
HORS INVESTISSEMENTS

La Maison d’Amélie a été ouverte dès le 22 juin et inaugurée le
20 juillet 2013 par Son Altesse Sérénissime Le Prince Souverain,
Président d’Honneur de Monaco Disease Power.
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L a Maison d’Amélie a pour vocation de recevoir les personnes handicapées, quel que soit le handicap, avec leur
famille, dans le cadre de séjours de répit ; selon les besoins exprimés, un encadrement éducatif peut être proposé.
Les instituts spécialisés, associations et structures œuvrant dans le handicap et organisant des transferts en milieu
ouvert, séjours de rupture peuvent accéder à La Maison d’Amélie.
La gestion de la Maison d’Amélie est assurée par Monsieur Marc NITARD embauché à mi-temps par Monaco
Disease Power 04 depuis le mois de juin 2013. L’intéressé a pour mission d’effectuer l’entretien courant du bâtiment,
ainsi que les états des lieux entrant et sortant. Il assure la gestion des réservations et de leurs plannings, il informe
les usagers et fait le lien avec l’association. Le poste a été transformé en plein temps au troisième trimestre 2014.
Pour la deuxième année consécutive, la Fondation Cuomo a contribué au financement des frais de fonctionnement
de la Maison d’Amélie.
Sur la période, objet du présent rapport, le taux d’occupation s’établit à 950 nuitées réparties sur les séjours
organisés par les instituts spécialisés, les services sociaux et l’accueil de familles. Le nombre de séjours s’est élevé à
43. Le périmètre géographique concerne outre Monaco, la zone allant de Menton (06) à Aubagne (83).

RECETTES

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

L’ensemble de ces séjours concerne des enfants, adolescents et adultes souffrant de handicap mental ou polyhandicap
avec ou sans déficience mentale.
L’encadrement varie en fonction de l’autonomie des bénéficiaires présents. Il peut être, selon les informations
recueillies, de 1 éducateur pour 1 personne, les enfants étant tous en chaise roulante (ex. : F.A.M. des Fontaines,
I.M.E. OLBIA), 6 éducateurs pour 7 enfants (HandiC’Cadre et Easy Cap), à 1 éducateur pour 3 ou 4 jeunes (I.M.E.
Bariquand-Alphand).

Samedi 13 décembre 2014

Concernant les demandes émanant de familles, Monaco Disease Power peut
proposer les services de personnels spécialisés afin d’accompagner, en présence
ou non des parents, les enfants ou adultes souffrant de handicap lors de
leurs séjours. Ainsi, Monaco Disease Power fait appel depuis l’ouverture à
Améliberté.
Améliberté est une structure d’aide à la personne créée par une éducatrice
spécialisée originaire d’Annot. Elle a permis de satisfaire aux besoins d’une part
d’un adolescent résident en Internat à Bariquand-Alphand ; il a pu bénéficier
d’une semaine de vacances personalisée conforme à ses besoins hors d’un
cadre familial difficile. Améliberté est également intervenue durant le mois
d’août auprès d’une famille qui est venue avec son enfant.
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Les Services de la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale monégasque
ont, quant à eux, programmé un certain nombre de séjours courts (weekends) destinés au rapprochement familial entre personnes adultes souffrant
de handicap mental et leur enfant. Des week-ends ont ainsi été effectués sur
l’exercice pour deux familles et deux jeunes adultes handicapés. Ces familles
ayant besoin d’une assistance permanente, la Direction de l’Action Sanitaire et
Sociale a fait appel aux services de Améliberté.
S’agissant des instituts et associations, ceux-ci viennent avec leur équipe
d’encadrement habituelle.
Durant l’année 2014, Monaco Disease Power a aidé au financement du séjour
de cinq jeunes pour un montant de 5.150 €, les parents n’ayant pas été en
mesure d’en acquitter le coût.
Conformément aux objectifs définis lors de l’élaboration du projet, “La Maison
d’Amélie”, fonctionne comme un gîte de vacances. L’hébergement ne comprend
pas les repas, la fourniture des draps et le linge de toilette. Des éducateurs en
partenariat avec Monaco Disease Power peuvent, le cas échéant, offrir leurs
services aux familles.
Les résidents organisent leurs séjours et leurs activités.
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S’agissant de celles-ci, ils peuvent s’appuyer sur les infrastructures
de la Commune d’Annot et des communes et sites avoisinants :
piscine, centre équestre, tennis, randonnées, raquettes en hiver,
etc.
Egalement sont largement utilisées les prestations offertes par
le gîte : balnéothérapie, psychomotricité, etc.
Sur la période hivernale, Monaco Disease Power envisage
de développer des séjours à thème autour, notamment d’un
potager thérapeutique qui sera opérationnel au Printemps
2015, de la cueillette des champignons et de l’organisation d’un
réveillon de fin d’année, etc.
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Monaco Disease Power a entrepris, au troisième trimestre
2014, l’aménagement d’une partie du jardin : un barbecue et
une aire destinée au repos ont été aménagés, ainsi qu’une
rampe d’accès pour personnes à mobilité réduite ; les fonds
nécessaires à ces travaux seront acquittés en partie grâce à un
don alloué par la Fondation Cuomo. La rampe d’accès a pu être
réalisée grâce à un don de la Croix Rouge Monégasque.
Il peut être constaté que la Maison d’Amélie remplit après une
année d’ouverture les principaux objectifs qui ont été fixés :
lieu en adéquation avec les besoins et les problématiques
diverses liés au handicap, possibilité d’investir pleinement la
maison, propositions d’activités, insertion dans le tissu social
local avec dans la mesure des capacités un travail d’autonomie.
A ces constats s’ajoutent les collaborations qui se créent avec
les services sociaux, tels la Direction de l’Action Sanitaire et
Sociale de Monaco et les assistantes sociales des I.M.E. comme
Bariquand-Alphand.
La Maison d’Amélie permet ainsi de favoriser des séjours
spécialisés qui permettent aux familles ayant en leur sein une
personne handicapée, de bénéficier d’une pause soit par la prise
en charge de leur enfant, soit en venant profiter du site pour
s’y reposer avec, le cas échéant, une éducatrice pour suppléer
à leurs besoins.
Il est également à préciser que deux emplois ont pu ainsi être
créés sur la commune d’Annot.
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Grâce aux dons reçus, notre association a aménagé au troisième
trimestre 2014 :
• une terrasse avec une cuisine d’été équipée,
• une pergola,
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• une grande table et un banc en pierre,
• une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite,
• également quelques embellissements à l’intérieur de la maison.

Les
Evènements
RALLYE DU CŒUR
Organisé à l’initiative de l’Association Monaco Disease Power, le premier rallye du cœur s’est tenu le samedi 13 septembre
2014 sur le Quai Antoine 1er à Monaco.
Tout au long de l’année, l’Association Monaco Disease Power participe ou
organise des évènements. Son dynamisme fait parler d’elle et contribue à
la réussite de ses actions.
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CONFERENCE
Une conférence s’est tenue le 26 novembre 2013 au Centre de
Rencontres Internationales sur le thème “Accompagner la personne avec
autisme tout au long de la vie”.
Quatre intervenants ont abordé les chapitres suivants :
• Monsieur Christian RICHELME : diagnostic / réseau d’alerte.
• Madame Sylvie SERRET : point d’accueil et plate-forme d’informations
des familles.
• Madame Alexandra GREVIN : les droits de la personne handicapée.
• Madame Catherine BARTHELEMY : recherche médicale : état
d’avancement.
Cette manifestation a rassemblé plus d’une centaine de personnes et a
suscité un réel intérêt.
Les dons reccueillis contribuent également chaque année à développer
de nouveaux projets sur lesquels travaille l’association.

Monaco Disease Power s’est associée avec Rent A Classic Car pour une journée de générosité et de passion
automobile “classique” partagées. Le Top départ de la journée a été donné par Monsieur Stéphane VALERI, Conseiller
de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé. Le parrain de la journée était l’astronaute Patrick BAUDRY.
Cette journée s’est achevée au Fairmont Hotel autour d’un cocktail dînatoire. Tous les bénéfices contribuent aux
actions de notre association. Lors de cet évènement, un généreux donateur a offert à notre association un robot
NAO, “assistant à la personne autiste”.
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Soirée
Caritative
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La soirée caritative annuelle de l’association s’est tenue le 17
avril 2014 au Yacht Club de Monaco en présence du Souverain,
de Monsieur Laurent NOUVION, Président du Conseil
National, de Monsieur Georges MARSAN, Maire de Monaco,
de Monsieur Stéphane VALERI, Conseiller de Gouvernement
pour les Affaires Sociales et la Santé, ainsi que de nombreuses
personnalités de la Principauté.
Cet événement a réuni 220 personnes.
Cette soirée a permis de recueillir 200.000 €.
Cette somme permet, comme chaque année, de pérenniser
l’ensemble des actions de l’association en Principauté et à
Annot au profit de la Maison d’Amélie.
Les dons reccueillis contribuent également chaque année
à développer de nouveaux projets sur lesquels travaille
l’association.
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Profitant de ce nouvel espace du jardin, un potager thérapeutique sera créé ; accessible à tous et convivial, il permettra
aux résidents l’apprentissage du jardinage et de la cuisine.

Les
Projets
SOIREE CARITATIVE
Comme chaque année, l’association Monaco Disease Power organise une soirée caritative au Yacht Club de Monaco.
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LA MAISON D’AMELIE
Pour l’année 2015, Monaco Disease Power a pour objectif de terminer
l’aménagement complet du jardin de la Maison d’Amélie ; il est ainsi prévu de créer
un espace jeux propice à l’amusement et aux activités motrices (parcours de haies
et pont suspendu).
Afin de faciliter le cheminement le long de la rampe d’accès pour personnes à
mobilité réduite jusqu’à la cuisine d’été, un éclairage sera installé.
Avec le centre aéré, Monaco Disease Power a pour projet d’organiser un voyage à
caractère touristique avec les jeunes (Paris , Italie, etc.).

SAVE THE DATE

INVITATION

25 Mars 2015

YACHT CLUB
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Les
Partenaires
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Les Jackpots du cœur

design • publicité • web

colibri

colibri
dpw

www.fondationcuomo.mc

design • publicité • web

colibri

dpw

design • publicité • web
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