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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
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La crise sanitaire liée à la Covid-19 a bouleversé nos vies à l’échelle planétaire ; 

avec ce virus est arrivé l’inquiétude et la souffrance et de nouvelles règles 

ont pris place dans notre quotidien.

À chacun d’entre nous, la Covid-19 a imposé des mesures que nous avons 

intégrées et appliquées parce que leur nécessaire mise en œuvre s’est 

imposée à nous.

Plus que toutes autres, les personnes souffrant de Trouble du Spectre 

Autistique, dont les journées sont rythmées par une organisation souvent 

immuable, ces contraintes ont généré incompréhension et anxiété. 

Pendant les périodes de strict confinement, les familles ont dû gérer 

leurs enfants à domicile, les institutions spécialisées ayant pour la plupart 

d’entre-elles fermé. Il leur a fallu structurer le temps et l’espace et créer 

ainsi de nouveaux repères afin de réduire, au maximum, les sources 

d’anxiété ; de nouveaux rituels ont dû être mis en place et les parents se 

sont substitués aux éducateurs et ont souvent été amenés à gérer des 

situations indésirables.

Ils ont également dû apprendre et faire accepter à leurs enfants les gestes 

barrières et leur faire adopter les lavages réguliers des mains, le port du 

masque et la distanciation sociale.

Avec l’aide de vous tous, nous avons pu dès le déconfinement, organiser un 

plus grand nombre de journées de prise en charge au Centre Aéré, ainsi que 

de séjours adaptés à La Maison d’Amélie, afin de compenser et soulager ces 

enfants et jeunes adultes en souffrance, leurs parents et fratries. 

Je remercie chaleureusement S.A.S. Le Prince Albert II, Président 

d’Honneur de Monaco Disease Power, la Croix Rouge Monégasque, La 

Fondation Cuomo et l’ensemble des donateurs pour leur générosité et 

leur engagement à nos cotés.

Muriel Natali-Laure
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L’ASSOCIATION 
MONACO DISEASE

POWER

L’association MONACO DISEASE POWER est une association de droit monégasque 
constituée le15 juin 2007, et agréée par le Gouvernement Princier conformément à la loi 
n°1.355 du 23 décembre 2008. 

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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Monaco Disease Power 04 

Antoine DINKEL 
Conseiller Technique

Bernard SQUECCO 
Trésorier

L’ÉQUIPE DE “LA MAISON D’AMÉLIE” 
ET DE “LA MAISON DES COPAINS”

De haut en bas : Élodie, Véronique et Marc

Le bureau

Nos référents médicaux

Muriel NATALI-LAURE 
Président

Georges MARSAN 
Vice-Président

Serge PIERRYVES 
Secrétaire Général Trésorier

Jacques WOLZOK 
Secrétaire

Jérôme GALTIER 
Conseiller Technique

Madame le Professeur 
Catherine BARTHELEMY
Professeur Émérite à la Faculté 
de Médecine, Université 
François Rabelais. Membre 
de l’Académie de Médecine
Prix d’honneur Inserm 2016 
Membre de Monaco Disease 
Power, conseiller spécial

Frédéric BOUKHABZA
Conseiller en Communication

L’ÉQUIPE DU CENTRE AÉRÉ 
Noura et Nour Eddine

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.

Monsieur le Docteur
Christian RICHELME
Neuro-pédiatre au C.H.U. de Nice

Nos parrains

Patrick BAUDRY
Astronaute, Ambassadeur
de Bonne Volonté pour la Paix
et les enfants auprès de l’UNESCO

Elena SIVOLDAEVA
Marraine des enfants
de l’Association
Monaco Disease Power

Les
équipes

Jean BALLESTER
Conseiller Spécial
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QUEL EST L’OBJECTIF 
DE NOTRE CENTRE AÉRÉ ?
Le centre aéré ouvert en 2008 par Monaco Disease Power 
a pour vocation d’accueillir des enfants et jeunes adultes 
souffrant de handicap mental et/ou d’autisme. 

Il fonctionne sous la forme d’un centre d’accueil de jour les 
mercredis après-midi, samedis et durant les périodes de 
vacances et de fermeture des instituts spécialisés.

Le centre aéré n’est pas une garderie, mais un véritable lieu 
d’apprentissage et de prise en charge socio-éducative.

Il permet aux bénéficiaires d’être dans un environnement 
spécifique, tout en étant largement ouvert aux autres.

COMMENT 
CELA FONCTIONNE ?
Comme les années précédentes, l’encadrement est 
assuré par du personnel spécialisé mis à disposition par la 
structure Handi’Cadre.

Mme Noura Kabboune a ainsi été chargée de l’entière 
gestion du centre aéré.

Mme le Professeur Catherine Barthelemy, notre Conseiller 
spécial, est présente à nos côtés et supervise l’activité du centre.
En 2020, l’association a accueilli trois stagiaires en 
formation pour la profession d’éducatrice spécialisée.

Le nombre de jours d’ouverture est maintenu avec régularité.

Mercredis après-midi : de 14h à 17h30
Samedi : deux journées/mois de 10h à 17h
Vacances scolaires : 
Six journées par période de vacances

Les mercredis après-midi 12 jeunes sont accueillis  pour 
10 l’an dernier  ; ils sont en moyenne 12 à 14 durant les 
périodes de vacances.
En 2020, l’association a pris en charge les jeunes six jours 
par à chaque session de vacances, pour 3 à 4 les années 
précédentes.

L’encadrement est en majorité de 1 pour 1.

Le coût de l’inscription annuelle pour les mercredis après-
midi a été fixé à 240 € ; il a été de 230 € les deux années 
précédentes.

Le prix de journée pour les périodes de vacances s’élève à 
38 € ; il est resté inchangé.

Ces participations financières contribuent au paiement de 
l’encadrement, des activités et goûters.

L’association organise également, à chaque période de 
vacances, soit 4 fois par an, des séjours adaptés à La 
Maison d’Amélie.

Pour ces séjours, les groupes sont limités à 7 jeunes 
accompagnés de 6 à 7 encadrants.
Le coût moyen de séjours est en moyenne de 1 200 euros/5 jours.

Il inclut l’encadrement, les frais d’hébergement, de bouche et 
les activités (randonnées, escalade, équitation, excursions…).

Ces participations financières participent au paiement de 
l’encadrement, des activités et goûters.

Pour l’année 2020 les recettes relatives aux contributions 
des familles se sont élevées à la somme de 61 652,58 €  ; 
elles étaient de 59 919,90 € en N-1 et de 43 609,28 € en 
N-2. Ces recettes sont constituées des participations des 
familles pour les accueils de jour et pour les frais des séjours 
adaptés.

Les dépenses afférentes aux coûts d’encadrement et d’activités 
ont été de 103 429,45 € en 2020 pour 107 664,11 € en 2019 et 
95 466,86 € en 2018.

Le montant total des charges de fonctionnement du Centre 
Aéré s’est élevé à la somme de108 819,63 € en 2020 pour  
115 951,77€ en 2019 et 104 989,10 € en 2018.

Hormis la participation des parents, l’ensemble des coûts 
de fonctionnement est financé grâce aux dons. 

Le centre aéré PROPOSER 
DE NOMBREUSES ACTIVITÉS
Cette structure permet, grâce à l’aide et la bienveillance 
de nombreux partenaires de proposer de nombreuses 
activités variées et dynamiques  : piscine, patinage, 
randonnées, musées, foire, marchés de Noël, carnaval, 
activités manuelles, ateliers cuisine sont proposés 
régulièrement.

Les Services Municipaux et la Direction de l’Education 
Nationale de La Jeunesse sont des partenaires très présents.

Les séances de catéchisme initiées grâce au Diocèse de 
Monaco en 2015 ont lieu tous les mercredis après-midi 
avec Sœur Marie des Anges et les catéchèses.
 
Les jeunes du centre aéré bénéficient toujours d’un accueil 
chaleureux aux seins des différentes manifestations qui 
ont lieu en Principauté.

Néanmoins, du fait de la crise sanitaire l’ensemble des 
évènements rassemblant de nombreuses personnes ont 
été annulés : Festival International du Cirque, Challenge 
Sainte -Dévote…

La No Finish Line a eu lieu sur un format différent et virtuel. 

Notre partenaire, la société Telis, nous a soutenu et 
l’ensemble des encadrants de Monaco Disease Power ont 
couru pour les jeunes.

Le projet de voyage dans le sud Tyrol italien a également 
été reporté.

Monaco Disease Power a contribué, cet exercice encore, 
au financement d’activités socio-éducatives pour l’institut 
Bariquand Alphand de Menton ; toutefois, sur l’année 
2020, seule l’activité “ânes maritimes” a été financée pour 
une petite partie. 
D’autres aides portant sur des projets ski ont été annulées 
du fait de la crise sanitaire.

LA GESTION DE LA CRISE 
SANITAIRE AU CENTRE AÉRÉ
Du fait de la Covid-19, l’association a pris l’initiative de 
fermer ses locaux au mois de mars et ce jusqu’en juin. 
Cette décision a énormément impacté les familles et leurs 
enfants qui se sont retrouvés sans prise en charge, les 
instituts spécialisés étant également fermés.

Cette période ayant été particulièrement compliquée, 
l’association a pris la décision, au déconfinement , d’ouvrir 
le centre aéré du 15 juin au 30 août sans interruption afin 
de compenser les longues semaines de fermeture.

De même, 7 semaines de séjours à La Maison d’Amélie ont 
été organisées, au lieu de 3 habituellement. 

L’ensemble de ces temps de prises en charge a permis aux 
personnes en situation de handicap de se ressourcer et de 
se rééquilibrer émotionnellement.

Ces dispositifs s’est accompagné de la mise en place 
des gestes barrières et du port du masque ; des tests de 
dépistage à la Covid-19 sont demandés régulièrement 
aux familles et systématiquement avant chaque départ en 
séjour.

Egalement le nombre de participants a été restreint : il a 
été de 5 à 6 les mercredis après-midi et les journées de 
vacances. 

Quant aux séjours adaptés, seules 8 personnes par 
session y ont participé pendant toute la période critique 
(4 bénéficiaires / 4 encadrants.).

Ce programme exceptionnel a pu être mis en place grâce 
au soutien financier de nos partenaires (Croix-Rouge 
Monégasque, Salus Charity Foundation, Fondation 
Boustany).

 Durant plusieurs mois 

le rythme de vie de plusieurs 

familles et leurs enfants a été 

bouleversé générant mal-être 

et incompréhension chez ces personnes 

autistes pour lesquelles le changement 

est générateur de stress.

Le centre aéré a pris toute sa dimension 

durant ces derniers mois et a été une 

réponse positive et constructive 

aux besoins de ces parents et jeunes. 

Il a permis de créer un cadre 

de vie organisé et de maintenir 

l’inclusion sociale. 
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Décembre

Déjeuner de Noël 

Noël au centre aéré
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Journée à la patinoire

Balade et entraînement de basket

Janvier
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Détente au jardin

Goûter au centre aéré
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Visite du Musée océanographique de Monaco

Les jeunes en pleine création artistique

Février
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Un joli 
tableau réalisé 

par Christopher
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Promenades, détente et activités manuelles avec nos catéchèses bénévoles

Juin

ÉTÉ 2020 AU CENTRE AÉRÉ

3 juin, réouverture du centre aéré après le confinement
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Préparation du potager

Juillet

Entretien du potager par les jeunes

Moment à l’église
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Arrosage de nos tomates, tout le monde participe…

Cuisine, activités manuelles et jeux au centre aéré
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Balade à Monaco, déjeuner en terrasse…

Excursion à San Remo, en Italie
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Retour d’Italie en train

Le potager demande beaucoup d’attention

Journée au Parc des Oliviers à Menton
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Les tomates poussent bien…

22 juillet : Fête du centre aéré, les mamans remercient les éducateurs

en préparant de délicieuses recettes…
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Parc Princesse Antoinette à Monaco

De retour au centre aéré, activités manuelles, piano, jeux et pizzas
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Visite du couvent à Saint-Paul de Vence avec Sœur Marie des Anges

Promenade dans les petites rue de Saint-Paul de Vence

Pause glace
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Randonnée champêtre

Journée à San Remo, promenade en voiturette et bain de mer
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Journée à la plage
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Petite pause crêpes à Monaco 

Encore une belle journée à la plage
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Jeux et atelier football 

Visite au Musée océanographique de Monaco

Un peu de yoga avec Hélène pour se relaxer

Atelier cuisine
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Déjeuner au restaurant du Musée océanographique de Monaco

Visite de l’espace Tortues
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Octobre

Les jeunes se prennent en photo

Autour de notre robot NAO qui a parcouru 1 km à la No Finish Line 2020 
dans l’équipe Monaco Disease Power grâce à notre ami Jean-Paul Gally

Novembre

48 49



NOTRE CONCEPT

Monaco Disease Power permet :

• Aux parents de faire participer, en toute quiétude, leurs enfants 
à un séjour adapté.

• D’offrir un accompagnement à la carte, sécurisant et soutenant 
pour des personnes désireuses de mener à bien un projet 
personnel de séjour.

• D’aider les familles en vacances à “La Maison d’Amélie” en 
proposant une assistance éducative à leurs enfants durant leur 
temps de résidence.

• De proposer des séjours à thèmes sous forme de “transfert en 
milieu ouvert” à un groupe de résidents 

Avec La Maison d’Amélie et La Maison des Copains, l’association 
s’est dotée de structures d’accueil et pédagogiques innovantes 
entièrement dédiées aux personnes souffrant de handicap, à leurs 
familles et aux aidants souhaitant bénéficier de séjours de répit.

Depuis 2018, l’association met à disposition des résidents 40 lits 
avec les deux bâtiments et avec “l’appart“, un logement privatif de 
3 pièces.

La présence de plusieurs infrastructures ludiques et 
pédagogiques est un atout supplémentaire pour que les séjours 
de vacances apportent le confort nécessaire tout en permettant 
d’interagir sur des axes clefs pour les personnes avec handicap : le 
développement de l’autonomie, et l’inclusion sociale.

Les résidents peuvent, à travers les gestes quotidiens, créer un 
lien social et faire l’apprentissage de l’autonomie : faire les courses 
et préparer les repas, apprendre le soin de soi…

Par ailleurs, l’environnement local avec ses paysages et activités 
de basse montagne permet de nombreuses activités accessibles 
à tous.

Un accord de partenariat sur une période de cinq ans avec une 
importante structure de séjours adaptés du 06 a été formalisé en 
début d’année, afin de garantir des chambres en période estivale 
et durant les fêtes de fin d’année. Les séjours ont été étendus à la 
période du printemps et à l’automne. 

LA MAISON 
D’AMÉLIE 

ET LA MAISON 
DES COPAINS
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NOTRE FONCTIONNEMENT 
La Fondation Cuomo est le partenaire privilégié de 
Monaco Disease Power et aide au fonctionnement de 
la Maison d’Amélie depuis 2013. Ce partenariat permet 
de garantir la qualité des équipements et ainsi celle de 
l’accueil de nos résidents. Elle a été particulièrement 
présente en 2020.

Depuis le 1er juillet 2018, l’association a deux salariés qui 
travaillent sur l’ensemble de la structure ; 
D’une part, M Marc NITARD, Intendant recruté depuis 
2013 à temps partiel, puis à plein temps à compter 
d’octobre 2014 ;
D’autre part, Mme Véronique FREZIA recrutée à compter 
du 1er juillet 2018 à mi-temps, puis à plein temps depuis 
octobre 2018.
Le coût annuel des salaires a été de 42 068,30 € et celui 
des charges de 11 261,77 €

La polyvalence des personnels permet une bonne gestion 
de l’accueil des résidents et de répondre au mieux à leurs 
besoins spécifiques.
Cette organisation ainsi qu’un environnement adapté 
a ont permis de fidéliser nos résidents qui reviennent 
chaque année à 90% ;
Le périmètre géographique des bénéficiaires est identique 
aux années antérieures; il concerne la Principauté et les 
départements du 04, 05, 06, 13 et 83. 

Monaco Disease Power travaille également en étroite 
collaboration avec les services de la Direction Sanitaire et 
Sociale de Monaco.

Le prix de location par nuit et par personne est fixé depuis 
le 1er janvier 2018 à 29 euros.

Alors que depuis l’année 2015, La Maison d’Amélie était 
en autonomie budgétaire pour son fonctionnement 
et charges courantes (salaires et charges salariales, 
assurances, frais de télécommunication, contrats 
d’entretien divers, électricité et achats de petites 
fournitures), la crise sanitaire liée à la Covid-19 a créé 
un déséquilibre et a contraint l’association à prendre des 
mesures et à s’adapter.  
L’association a fermé l’ensemble de ses structures dès le 
15 mars et ce jusqu’au mois de juin 2020.
Une exception a été faite pour un foyer de vie spécialisé qui 
a choisi de se confiner durant les deux dernières semaines 
du mois de mai à La Maison d’Amélie. Ce confinement 
à l’extérieur de leurs murs et au sein des locaux de 
l’association a permis à leurs résidents de d’apaiser leurs 
tensions et stress.

Ainsi, en 2020, le nombre de nuitées a été de 1 498, 
bien en deçà du prévisionnel estimé à 2 770 nuitées 
et du réalisé pour l’année 2019 (2 772), se répartissant 
comme suit :

La Maison d’Amélie : 1 055 nuitées (2019 :2065)
La Maison des Copains : 443 nuitées (2019 : 707)

L’activité a légèrement repris en juin, avec une amélioration 
en juillet avec 180 nuitées (346 en 2019) et août avec 364 
nuitées (750 en 2019). 

Les recettes locatives ont ainsi fléchi et se sont élevées 
à 45 585 € pour l’année 2020. Toutefois, l’exercice 
comptable a enregistré un total de 65 712,05 € du fait de 
la comptabilisation de factures émise en 2019 et réglées 
en 2020. Le résultat a été de 83 401,30 € en 2019, 65 
815,60 € en 2018 et de 53 811 € en 2017. 

L’association a dû mettre en œuvre l’activité partielle 
pour ses deux salariés dès le mois de mars jusqu’à la fin 
décembre 2020.

La baisse de revenus qui a fragilisé l’équilibre budgétaire 
a pu être compensée par le soutien de nos donateurs : la 
Croix Rouge Monégasque, le Gouvernement Princier, la 
Fondation Cuomo et de nombreux donateurs privés ont 
largement contribué au bon fonctionnement de la structure. 

NOS PLUS 
Comme l’an passé, Monaco Disease Power a aidé au 
financement de 4 séjours sur l’année pour un total de 
l’ordre de 4 000 €. Ils ont concerné des jeunes souffrant de 
handicap mental et/ou d’autisme et vivant, pour certains 
d’entre eux, dans un contexte familial difficile. 

Le nombre de séjours est inférieur aux années antérieures, 
Monaco Disease Power ayant d’une part, privilégié 
l’accueil de jour sur le Centre Aéré, et d’autres part, limité 
les groupes accueillis à 8 personnes. 

Ces séjours ont pu être financés grâce à des dons 
spécifiquement reçus à cet effet par de fidèles donateurs 
dont la Fondation Sancta Devota et la Fondation Boustany.

Le tarif de location est donné par jour, hors frais de 

repas, linge de maison (excepté les couvertures et les 

oreillers), transport. La salle de psychomotricité, le four 

du potier, la balnéothérapie et le bassin thérapeutique 

ne sont accessibles 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 l’ensemble des équipements est gratuit : 

balnéothérapie, bassin thérapeutique, salle d’activités, 

cuisine d’été et potager ; ainsi que l’usage des vélos, des 

raquettes et des luges en hiver.

TARIF 2021

29€

RECETTES

NUITÉES : 45 585 €

SUBVENTIONS : 50 000 €

TARIF 2022

30€

100 200 300 400 500 600 700 8000

Janvier 71

Février 123

Mars 16

Avril 310

TOTAL = 2065 + 707 “Maison des Copains”
soit 2772

Mai 240

Juin 167

Juillet 346

Août 750

Septembre 116

Octobre 151

Novembre 218

Décembre 264

TAUX D’OCCUPATION 2019TAUX D’OCCUPATION 2019

0 50 100 150 200 250

MA : Janvier 16
MC : Janvier 0

MA : Février 110
MC : Février 39

MA : Mars 5
MC : Mars 0
MA : Avril 0 / MC : Avril 0

MA : Mai 234
MC : Mai 0

MA : Juin 67
MC : Juin 21

MA : Juillet 80
MC : Juillet 102

MA : Août 236
MC : Août 128

MA : Septembre 27

TOTAL MAISON D'AMÉLIE : 1055 
TOTAL MAISON DES COPAINS : 443

MC : Septembre 0

MC : Octobre 36
MA : Octobre 105

MA : Novembre 84
MC : Novembre 27

MA : Décembre 91
MC : Décembre 90

TAUX D’OCCUPATION 2020
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La décoration de nos maisons a été pensée pour que nos hôtes se sentent bien…
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La Maison d’Amélie 
et La Maison des Copains,

ce sont 3 bâtiments, 
un appartement privatif, 

40 lits, une balnéothérapie, un 
bassin thérapeutique, 

une salle de psychomotricité, 
une salle d’activité avec des 
équipements audio visuels 

et un four à poterie.
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Janvier, séjour à Annot avec l’AMAPEI
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Février, premier séjour à Annot pour profiter de la neige

Séjour à Annot du 18 au 22 février avec Monaco Disease Power, Améliberté et Handi Ski, 
avec la Fédération Monégasque de Ski et Monsieur Jacques Pastor
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AMÉLIBERTÉ,
structure créée en 2014, 

et gérée par Elodie Chemama,
éducatrice spécialisée, propose 
des séjours à la carte au sein de 

petits groupes ou en prise en 
charge individuelle.

Les personnes désireuses d’être 
accompagnées et soutenues 
pendant leur séjour familial 

peuvent faire appel 
à ses services.

UN ÉTÉ DÉCONFINÉ À ANNOT 
AVEC MONACO DISEASE 
POWER ET AMÉLIBERTÉ
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Aux alentours : équitation, 
escalade, visite des Grès 

d’Annot et de la Chambre 
du Roi, baignade et pédalo 

sur le Lac de Castellane, 
piscine, randonnées, 

festivités locales, 
ski et luges en hiver…
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Arrivée à La Maison d’Amélie pour un séjour à Annot

Les poules se portent bien Marc entretient le potager
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Balnéothérapie, 
bassin thérapeutique,
vaste jardin aménagé 

pour personnes à mobilité 
réduite avec des jeux 
d’agilité, cuisine d’été 

avec barbecue, potager 
thérapeutique, poulailler, 

terrain de boules… 
Tout a été pensé pour 

se détendre…
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Après les balades, un peu de ménage…

Les journées sont bien remplies…
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Pique-nique en pleine nature

Déjeuner sur la terrasse

Lugé d’été

Pause pour se désaltérer dans le village d’Annot
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Août, anniversaire d’Amélie à Annot
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Octobre à La Maison des Copains
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Séjour de Novembre

Les jeunes fêtent Halloween

Cueillette des châtaignes et jeu de tir à la corde
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Monaco Disease Power a pour objectif d’ouvrir un 
troisième chantier toujours sur Annot.
Il s’agit d’un centre pour séjours de moyenne et longue 
durée pour adultes avec autisme.
Face au manque crucial de places dans les instituts 
spécialisés, de nombreuses familles sont en souffrance, 
leur enfant désormais adulte ne pouvant intégrer un 
établissement conforme à leurs besoins.
L’objectif est d’ouvrir une structure expérimentale favorisant 
l’inclusion sociale au sein de la Commune afin d’associer 
ces personnes non ordinaires aux activités quotidiennes

La Commune a cédé à Monaco Disease Power une 
surface foncière de l’ordre de 5000 m2 afin de permettre 
cette réalisation. La signature du bail emphytéotique a eu 
lieu le 27 février 2020 et prévoit une mise à disposition, 
à titre gracieux, pour une durée de 50 ans avec option 
d’achat.
Conformément aux préconisations de la Convention des 
Nations Unies sur les droits des personnes handicapées, 
l’objectif est de proposer un lieu de vie inclusif, et non un 
simple placement en foyer.

 SALLE SNOEZELEN

Un environnement sécurisé et propice 
à la découverte et qui sollicite tour à tour 
la vue, le toucher, l’ouïe, l’odorat. Il permet 
d’apporter bien-être et détente, aux 
jeunes patients autistes.

Dans le respect de ces principes l’habitat est l’élément 
clef du projet ; il se doit d’être une unité de vie au centre 
de la cité, de petite capacité (5 personnes maximum) 
avec du personnel de qualité avec un haut niveau de 
formation. 
Le site se trouvant en basse montagne et au cœur de 
la ville de nombreuses activités peuvent être intégrées 
aux projets de vie des résidents : ski, raquettes, 
escalades. L’accessibilité aux complexes sportifs de 
la ville seront également des points d’intérêt : centre 
équestre, piscine municipale, courts de tennis…
Également, l’association dispose déjà de nombreuses 
installations : balnéothérapie, salle de psychomotricité, 
potager, jeu de boules, bassin thérapeutique et salle 
d’activités.
Une ferme thérapeutique et une salle Snoezelen 
devraient compléter le dispositif.

Les résidents pourront s’approprier leur habitat 
individualisé et leur l’environnement ; ils seront actifs au 
sein de la société. 
Le programme architectural et le cahier des charges du 
projet ont été conçus par Christian Curau, architecte.
Le permis de construire a été déposé au mois de 
décembre 2020.
Le chantier permettra également, dans un second temps, 
d’agrandir la capacité d’accueil pour les séjours de répits 
et de vacances de 10 places, la portant ainsi à 50.
L’association est donc en recherche de financement 
et de dons* pour contribuer à la construction dans un 
premier temps du bâtiment B, destiné à la réalisation de 
2 appartements inclusifs.

* L’ensemble des dons peut être défiscalisé. 

PROJET
D’EXTENSION
DE LA MAISON

D’AMÉLIE
3ÈME PHASE
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NOS 
ÉVÉNEMENTS

Tout au long de l’année, l’association Monaco 

Disease Power a dû faire face à la crise 

sanitaire mais a quand même pu organiser 

deux événements afin de récolter des fonds 

pour faire perdurer ses actions.

Nous remercions tous ceux qui, chaque 

année, et malgré la situation particulière 

et compliquée, continuent à nous aider, à 

nous soutenir, à nous encourager, à nous 

faire avancer et font que nous pouvons 

améliorer toujours plus nos actions.

Découvrez dans les pages suivantes les 

événements de l’année 2020.

• SOIRÉE DE GALA 

DU 12 MARS 2020 

AU YACHT CLUB DE MONACO

• SOIRÉE PRIVÉE 

DU 10 DÉCEMBRE 2020 

AU YACHT CLUB DE MONACO
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Le 12 mars 2020 s’est tenu, comme chaque année, le dîner de Gala de Monaco Disease Power au Yacht Club de 
Monaco en la présence de nombreuses personnalités et nombreux amis fidèles de l’association.
S.A.S. le Prince Albert II, Président d’Honneur de Monaco Disease Power, a partagé ces quelques heures avec 
les invités. Etaient présents : Monsieur Eric Ciotti, député, Monsieur Stéphane Valéri, Président du Conseil 
National, Madame Valérie Viora Puyo, représentant Monsieur Didier Gamerdinger, Ministre-Conseiller pour les 
Affaires Sociales et la Santé, Monsieur Etienne Franzi, ainsi que de nombreux élus du Conseil National et Conseil 
Communal.
Le jeune Lou Boland, venu de Belgique tout exprès pour l’évènement, a chanté avec émotion et talent.
Les jeunes du Centre aéré ont pour la première fois participé à ce dîner et ont présenté avec leurs éducateurs 
leurs magnifiques travaux de peinture. Le très beau tableau peint par Gil a été vendu aux enchères sous le marteau 
de Me Geoffroy Adder de la Maison Artcurial.
Une œuvre de l’artiste Jean-françois Bollié et un bronze de Denis Chetboune ont également été vendus aux 
enchères. Cette très belle vente a été un grand moment d’émotion au souvenir de Me François Tajan qui avait 
animé les ventes précédentes. Une tombola a permis d’offrir de nombreux et magnifiques lots aux participants.
L’ensemble des sommes recueillies sera alloué au projet de construction d’un lieu d’accueil permanent pour les 
personnes autistes.
Les membres du bureau de Monaco Disease Power remercient leurs amis et donateurs pour leur soutien chaque 
année renouvelé et leur fidélité.

SOIRÉE 
DE GALA
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Le jeune chanteur Lou Boland a animé la soirée
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Jean-François Bollié présente son œuvre 
pour la vente aux enchères
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Cœur en inclusion réalisé par Jean-François Bollié 
avec des papillons peints par les jeunes 

de Monaco Disease Power

Un magnifique bronze de Denis Schetboune, vendu lors de la vente aux enchères

Les mamans de nos jeunes et bénévoles

Gil présente son tableau pour la vente aux enchères
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DÎNER PRIVÉ 
10 DÉCEMBRE

AU YACHT CLUB 
DE MONACO

Ce dîner a été organisé en soutien de l’Association Monaco Disease Power.
Étaient présents : S.A.S. Le Prince Albert II, Mme Elena Cuomo, Présidente de 
la Fondation Cuomo, Mr Christian Curau, architecte, ainsi que les membres du 
bureau.
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LIVRE
D’OR
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REVUE
DE

PRESSE
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Continuer à agir… Nos projets

L’association Monaco Disease Power organise le samedi 27 novembre 2021 les Troisièmes Assises 
Monégasques de l’Autisme et du Handicap Mental. Lors de cette troisième édition, des Professeurs 
et médecins de renommée internationale vont se retrouver une fois encore autour du Professeur 
Catherine Barthélémy, co-organisatrice de cette journée, référent médical de Monaco Disease Power.
Les participants seront : Professeur Pierre Gressens, Directeur de recherche en neurosciences 
et neuropédiatrie, Stéphanie Bonnot-Briey, Consultante et formatrice dans le domaine des TSA, 
Séverine Recordon, Docteur en psychologie, Professeur Rutger Jan Van der Gaag, Médecin 
psychiatre de l’enfant et de l’adolescent, Professeur Christian Richelme, Neuro-pédiatre au C.H.U. 
de Nice, Docteur Djea Saravane, Médecin spécialiste de la douleur dans les TND, le Professeur Eric 
Willaye, Docteur en psychologie et sciences de l’éducation et Paul Olivier, Docteur en Physiologie du 
développement de l’Université de Paris

Monaco Disease Power a pour projet 
d’organiser un voyage pour les jeunes du 
centre aéré dans le Tyrol italien.

SOIRÉE 
AU YACHT 

CLUB 
27 OCTOBRE 2021
Face à la crise sanitaire et aux mesures 

gouvernementales, l’association a décidé de repousser 
la soirée de gala initialement prévue le 10 mars 2021, 

elle aura lieu le 27 octobre 2021 (si les conditions 
sanitaires le permettent).

Chaque année, nous avons 
besoin de vous pour 

continuer à agir !

NICOLAS CIAMIN, LE JEUNE PILOTE NIÇOIS 
DE RALLYE WRC3, PARRAIN DE L’ASSOCIATION 

Nicolas Ciamin, le jeune pilote Niçois de rallye 
WRC3, est récemment devenu le parrain sportif de 
l’association Monaco Disease Power.
Sensibilisé depuis son plus jeune âge à la solidarité 
envers les plus fragiles et touché par nos actions, il a 
décidé de s’engager aux côtés de notre association.
Durant le récent rallye Monte-Carlo, il a d’ailleurs 
porté les couleurs et le logo de l’association sur sa 
Citroën officielle.
D’autres événements seront organisés cette année 
à ses côtés, pour le plus grand plaisir des jeunes de 
l’association.
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Merci !
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NOS 
PARTENAIRES
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