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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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L’année 2021 a été riche en évènements pour Monaco Disease Power.

L’apaisement de la crise sanitaire a permis à notre association de renouer avec ses amis 

et partenaires.

L’exposition Regards d’Ailleurs, accueillie par M Fabrizio Moretti au sein de sa prestigieuse 

galerie, a permis, pour la première fois, de présenter le travail de création réalisé par nos 

bénéficiaires tout au long de l’année ; ils ont pu partager avec le public leur créativité, leurs 

émotions et la perception de leur environnement.

Notre dîner caritatif annuel, dans l’écrin du Yacht Club de Monaco, a pu rassembler en 

toute quiétude nos amis et donateurs. Je les remercie très sincèrement d’être venus nous 

soutenir si nombreux cette année encore ; je les remercie pour leur fidélité, amitié et 

générosité sans lesquelles nous ne pourrions pas agir.

Nos Troisièmes Assises du Handicap Mental et de l’Autisme ont rassemblé les familles 

et personnes concernées autour d’éminents chercheurs et médecins de renommée 

internationale. Elles ont été, cette année encore, un lieu d’échanges privilégié ainsi qu’ 

une pépinière scientifique de haut niveau dédiée à l’autisme.

Toutefois, dans cette période troublée où la violence frappe aveuglément à nos portes, la 

solidarité est plus que jamais nécessaire et les membres du bureau de Monaco Disease 

Power et moi-même avons une pensée particulière pour toutes les personnes fragiles et 

en souffrance qui ont besoin de soutien.

Je remercie chaleureusement S.A.S. Le Prince Albert II, Notre Président d’Honneur, 

pour Sa confiance renouvelée et Sa présence à nos cotés, la Croix Rouge Monégasque, 

La Fondation Cuomo et l’ensemble des Fondations, associations et personnes pour leur 

générosité et leur engagement précieux.

Nous vous donnons rendez-vous en cette année 2022 pour fêter tous ensemble, les 

quinze ans de Monaco Disease Power.

Muriel Natali-Laure
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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”, 
DE “LA MAISON DES COPAINS” 

ET D’AMÉLIBERTÉ
De haut en bas et de gauche à droite : 

Jean-Philippe, Elodie, 
Marc et Véronique.

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

Jean BALLESTER
Conseiller Spécial

Elena SIVOLDAEVA, Marraine de l’association 
Monaco Disease Power

Nicolas 
CIAMIN, 
pilote de 
rallye.
Parrain de 
l’association 
Monaco 
Disease 
Power

Les équipes
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L’OBJECTIF
Le centre aéré ouvert en 2008 par Monaco Disease Power 
a pour vocation d’accueillir des enfants et jeunes adultes 
souffrant d’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.

LE FONCTIONNEMENT
Depuis le 1er janvier 2021, l’organisation du Centre Aéré 
se fait en direct par Monaco Disease Power qui a recruté, 
depuis septembre 2021, une salariée à mi-temps, Mme 
Noura Kabboune, laquelle a une solide expérience des 
personnes avec handicap et autisme ; elle assure depuis 
déjà 3 exercices 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.
Le Docteur Cinzia Pieraccini, neuro-pédiatre au Centre 
autisme de Montelupo, Toscane, Italie, a rejoint l’équipe 
de supervision, à laquelle participe également le Docteur 
Christian Richelme (neuro-pédiatre, Fondation Lenval Nice).

Le centre aéré a connu un net développement ; les jours 
d’ouverture se sont accrus et son fonctionnement est 
désormais le suivant :

Mercredis après-midi : de 14h à 17h30
Samedi : tous les samedis du mois de 10h à 17h
Vacances scolaires : du lundi au samedi de 10h à 17h

Les mercredis après-midi et les journées, le groupe a été 
limité à 8 jeunes du fait de la crise sanitaire ; il était de 12 
jeunes les années antérieures. 
L’encadrement est en général de 1 pour 1.

Le coût de l’inscription annuelle pour les mercredis après-
midi a été porté à 250 €, pour 230 € les deux exercices 
précédents.

Le prix de la journée pour les périodes de vacances s’élève 
à 38 € ; il est inchangé depuis trois exercices.
Ces participations financières contribuent au paiement de 
l’encadrement, des activités et goûters.

L’association organise également à chaque période de 
vacances des séjours adaptés à La Maison d’Amélie ;  

Sur l’année 2021, leur nombre a également été augmenté, 
passant de 4 semaines à 9 semaines. Des week end ont 
également été organisés tous les deux mois en moyenne.

Pour ces séjours, les groupes ont été également limités 
en 2021 à 7 jeunes accompagnés de 6 à 7 encadrants. 
Ils ont été en majeure partie composés de 4 jeunes et 4 
encadrants.

* Encadrement, frais de transport, frais d’hébergement, de 
bouche et d’activités (randonnées, escalade, équitation, 
excursions…) inclus.

Le projet de voyage dans le Sud Tyrol italien successivement 
reporté en 2020, puis en 2021 est prévu pour octobre 2022.

Le centre aéré
Pour l’année 2021, les recettes relatives aux contributions 
des familles se sont élevées à la somme de 66 040,84 €. 
Elles étaient de 59 919,90 € en N-1 et 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 liées aux coûts d’encadrement et d’activités 
ont été de 100 798,11 € en 2021 pour 103 429, 45 € en 
2020, 107 664,11€ en 2019 et 95 466,86 € en 2018.

Le coût total des charges de fonctionnement du Centre 
Aéré s’est élevé à la somme de 120 938,19 € en 2021, 
pour 115 951,77 € en 2020 et 104 989,10 € en 2019. 
Cette majoration s’explique par le recrutement d’une 
salariée. 

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

LES 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, yoga, atelier art créatif, ateliers cuisines 
et photo sont proposés régulièrement. En juillet-août, nous 
avons pu, grâce au Yacht Club de Monaco, bénéficier de 
deux semaines de stage de voile.

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.

En 2021, comme en 2020, du fait de la crise sanitaire, 
l’ensemble des évènements rassemblant de nombreuses 
personnes ont été annulés : Festival International du 
Cirque, Challenge Sainte-Dévote, No Finish Line.

L’association a largement privilégié les activités en extérieur 
afin de limiter les risques de contagion à la Covid 19.

Monaco Disease Power a contribué, cet exercice encore, 
au financement d’activités socio-éducatives pour l’institut 
Bariquand Alphand de Menton ; sur l’année 2021, ce 
soutien a concerné l’activité “ânes maritimes” ainsi que le 
judo. Cette dernière activité n’avait pas eu lieu en 2020 du 
fait de la crise sanitaire liée à la Covid 19. 
Monaco Disease Power a également financé l’achat de 
vélos pour l’IME La Corniche Fleurie.

Le total de ces aides s’élève à 9 950 €.

LA CRISE SANITAIRE 
AU CENTRE AÉRÉ
Du fait de la Covid 19, l’association a fermé ses locaux au 
mois de février.

L’ensemble des gestes barrières et le port du masque ont 
été mis en œuvre et des tests de dépistage à la Covid 
19 ont été régulièrement demandés aux familles et 
systématiquement avant chaque départ en séjour.

À compter du mois d’octobre 2021, seuls les bénéficiaires 
et encadrants ayant été vaccinés ont été acceptés.

Monaco Disase Power remercie ses précieux partenaires 
qui ont permis de maintenir l’activité soutenue du Centre 
Aéré durant l’entière année 2021.

Un grand merci à la Croix Rouge Monégasque et 
à la Fidinam International Charity Foundation 
ainsi qu’à tous les donateurs anonymes !

Contact centre aéré : 06 40 62 20 50

DEUX ATELIERS 

CRÉATIFS 

AU CENTRE AÉRÉ EN 2021

• Un atelier de confection de porte-clefs cœur 

par nos jeunes qui a permis de financer un séjour 

adapté à un jeune en difficulté.

• Un atelier d’art dont les créations ont été 

exposées dans la prestigieuse 

Galerie Moretti 

(à retrouver dans les pages évènements). 

TARIFS 
DES 

SÉJOURS
Tarif moyen 2021
1 200 € / 5 jours*
450 € / week-end

Cotisation annuelle : 10 €
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Janvier

Les jeunes confectionnent des porte clés
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Atelier yoga avec Hélène
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Déjeuner de Noël au centre aéré

Balade de décembre
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Accueil des jeunes au centre aéré et atelier confection de gâteaux

Février
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Mars - Avril
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Au mois de mars, les jeunes préparent le potager
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Un tableau sur la mode réalisé par Benjamin du Centre aéré 
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Atelier photo - Portraits de nos jeunes réalisés par eux-mêmes et l’équipe de Monaco Disease Power
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Vacances de mars au centre aéré
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Grâce à vos dons, 
nous aidons les jeunes 

à devenir plus autonomes

Atelier cuisine
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Le petit Camille au centre aéré

Mai

Muriel Natali-Laure, Serge Pierryves et Bernard Squecco avec les jeunes au centre aéré 
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Mini-golf du Parc Princesse Antoinette à Monaco
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Goûter au centre aéré

Anniversaire de Nicolas au centre aéré

Juin

Petite sieste pour Adam
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Journée promenade
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Promenade à Monaco
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Petite séance de yoga avec Hélène…

… puis atelier peinture 
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Encore une journée au mini-golf
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Octobre

Promenade Place du Casino
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Visite du monastère de Saint-Paul de Vence avec Sœur Marie des Anges

Juillet - Août
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Stage de voile au Yacht Club de Monaco
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Remise d’un don par le Rotaract Monaco Nos premières fraises
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Dîner sur la plage du Larvotto avec l’équipe de Thibault Duler, réalisateur de notre film
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Octobre

Préparation des masques d’Halloween
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Novembre

Visite et supervision du Docteur Cinzia Pieraccini du centre autisme de Montelupo (Toscane, Italie) 
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Décembre

Atelier pizza au centre aéré
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Les préparatifs de Noël
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Le Père Noël a fait sa distribution de cadeaux
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Muriel Natali-Laure, Jacques Wolzok et Serge Pierryves
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De bons moments juste avant les fêtes…
Préparation du cocktail de Noël
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A 90 km de Monaco et Nice, avec un accès direct avec 
le train des Pignes, La Maison d’Amélie et La Maison 
des Copains construites par Monaco Disease Power 
et ouvertes respectivement en 2013 et 2018 sur la 
Commune d’Annot (04), proposent à ses résidents un 
accueil de qualité dans un cadre architectural adapté et 
soigné.

Avec ses Maisons, 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 

La Maison d’Amélie et La Maison des Copains ont une 
capacité totale 40 places. Les chambres, de capacité 
différente, sont équipées de salles de bain privatives 
avec accès personne à mobilité réduite. 
Les repas se prennent en commun dans les salles de vie.
Les lieux entièrement équipés permettent à chacun de 
confectionner ses repas en autonomie.

Un appartement privatif pour 4 personnes est également 
proposé à la location.

De nombreuses activités et équipements sont 
accessibles gratuitement sur site : 
- une vaste salle de psychomotricité, 
- une balnéothérapie, 
- un bassin thérapeutique, 
- une salle de massage, 
- une salle d’activités avec équipements audio et vidéo, 
- un four du potier, 
- un terrain de pétanque,
- un jardin aménagé avec des jeux d’agilité
…

Le jardin est entièrement aménagé et sécurisé et 
comprend une cuisine d’été avec barbecue, un potager 
thérapeutique et un poulailler, un terrain pour jeux de 
boules…

A 2 mn à pied du centre-ville et avec vue imprenable 
sur les Grés d’Annot, les résidents peuvent faire de 
belles randonnées aux alentours, faire des sorties neige 
en hiver (luge, raquettes disponibles sur place), de 
l’escalade ou du rafting. Ils peuvent se rendre à piscine 
municipale ou au centre équestre et visiter les typiques 
villages aux alentours avec le train des Pignes ou encore 
se joindre aux festivités locales et marchés.  

Nos maisons
à Annot
Monaco Disease Power remercie ses généreux donateurs : le Gouvernement Princier, la 

Croix–Rouge monégasque, la Fondation Cuomo, partenaire étroit depuis 2013 et l’ensemble 

de ses donateurs, ainsi que la Commune d’ANNOT pour son soutien et chaleureux accueil.

78 79



NOTRE CONCEPT 
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 loisirs de basse montagne permet de nombreuses 
activités accessibles à tous.

LE 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 de l’accueil de nos résidents. 
Une subvention gouvernementale complète ce dispositif. 

Depuis le 1er juillet 2018, l’association a deux salariés qui 
travaillent sur l’ensemble de la structure : un intendant recruté 
depuis 2013 à temps partiel, puis à plein temps à compter 
d’octobre 2014 ; un second agent recruté à compter du 1er 
juillet 2018 à plein temps depuis octobre 2018.

Suite à un arrêt maladie à compter de mai 2021, un troisième 
agent a été recruté à temps partiel. Également, l’activité 
partielle a été mise en œuvre de janvier à mai 2021.

Le coût des salaires a été de 28 368,09 € et celui des 
charges sociales de 6 252,97 €. L’association a bénéficié 
du dispositif mis en œuvre dans le cadre du chômage 
partiel à hauteur de 5 000 €. En 2020, ces coûts on été 
respectivement de 42 068,30 € et 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, 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 de l’Action 
Sanitaire et Sociale de Monaco.

L’accord de partenariat sur une période de cinq ans avec 
une importante structure de séjours adaptés du 06 a été 
renouvelé, 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. Ces 
séjours, qui avaient été annulés en 2020 du fait de la crise 
sanitaire, ont repris pleinement en 2021.

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

Depuis l’année 2013, les recettes et le taux d’occupation 
des Maisons ont été en croissance régulière et l’équilibre 
budgétaire atteint depuis 2015.

La crise sanitaire liée à la Covid 19 a créé un brusque 
déséquilibre, l’association ayant été contrainte de fermer 
l’ensemble de ses structures dès le 15 mars 2020 et ce 
jusqu’au mois de juin 2020.

L’année 2021 a été une année pleine et les demandes 
de location ont afflué, permettant de réaliser un taux 
d’occupation supérieur à celui de 2019, le meilleur 
enregistré avant la crise sanitaire.

Le taux d’occupation pour l’année 2021 a été de 3 099 
nuitées, pour 1 498 en 2020 et 2 772 en 2019.

Les recettes locatives, qui avaient subi une 
baisse importante en 2020 (65 712,05€ pour 
83 401,30 € en 2019 et 65 815,60 € en 2018), sont 
largement réparties à la hausse, s’élevant à 95 779,00 €.

Il est précisé que ces chiffres d’affaires correspondant aux 
encaissements de l’exercice, avec un décalage récurrent en fin 
d’exercice N avec un report de versement de loyers en N+1. 

LE PLUS
Comme en 2020, et du fait de la Covid 19, cette aide a 
été inférieure aux années antérieures, Monaco Disease 
Power ayant d’une part, privilégié l’accueil de jour sur le 
Centre Aéré, et d’autre part, limité les groupes accueillis à 
8 personnes. 
La Fondation Sancta Devota est devenue un partenaire 
de l’association sur ces programmes en finançant 
régulièrement de 2 à 3 séjours adaptés organisés soit par 
Améliberté, soit par MDP directement. En 2021, 6 jeunes 
ont bénéficié de soutien pour un total de 5 440 €.

L’association a institutionnalisé les séjours à “La Maison 
d’Amélie” ; ils ont lieu à chaque période de vacances 
scolaires soit, en février, avril, juillet, août, octobre 
et décembre ; ainsi que sur quelques week-ends (en 
moyenne 1/mois).

Alors qu’en février 2018, l’association avait pu se rendre 
pour un séjour culturel à Rome, le séjour programmé pour 
le printemps 2020, puis 2021, dans le Sud Tyrol italien, a 
dû être annulé en raison de la Covid 19. Il est prévu pour 
octobre 2022.

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, 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 luges en hiver.

TARIF 2021

29€
TARIF 2022

30€

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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MA : Janvier 44
MC : Janvier 6

MA : Septembre 251
MC : Septembre 9

MA : Mars 87
MC : Mars 55

MA : Avril 103
MC : Avril 123

MA : Mai 171
MC : Mai 67

MA : Août 315
MC : Août 396

MA : Juillet 160
MC : Juillet 306

MA : Juin 131
MC : Juin 51

MA : Octobre 151
MC : Octobre 36

MA : Novembre 173
MC : Novembre 39

MA : Décembre 226
MC : Décembre 148

MA : Février 51
MC : Février 0

TOTAL MAISON D'AMÉLIE : 1863 / TOTAL MAISON DES COPAINS : 1236

TAUX D’OCCUPATION 2021
RECETTES

NUITÉES : 3 099 nuitées 
Recettes : 95 779 €

SUBVENTION : 50 000 €
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LES OFFRES 
DE SÉJOUR 

• LES SÉJOURS À LA CARTE : 

Les séjours à la carte sont possibles à toute personne, 
famille, association, institution ayant à charge des personnes 
souffrant de handicap. 

Les Maisons étant ouvertes 365 jours/365, les séjours sont 
entièrement à la carte et sur réservation.

Tarifs 2022 : 30 euros / jour / personne *
Contact : 06 87 36 51 97
gitemaisondamelie@gmail.com
*repas, draps et linge de toilettes non inclus 

• LES SÉJOURS MONACO DISEASE POWER :

Monaco Disease Power organise en direct des séjours 
adaptés tout au long de l’année pour des enfants, 
adolescents et adultes avec handicap mental et troubles 
autistiques avec ou sans totale autonomie.
Les places dans le groupe sont limitées afin de favoriser 
une meilleure prise en charge et l’encadrement est de 1/1 - 
24h/24h.

Dans le cadre de ses séjours, Monaco Disease Power 
organise le transfert sur place, les activités adaptées, les 
repas et un travail sur l’autonomie si possibilité.

Tarifs et renseignements sur demande
Contact : 06 40 62 20 50

• LES SÉJOURS AMÉLIBERTÉ :

Améliberté a été créée en janvier 2014 pour des séjours au 
sein de la Maison d’Amélie.

Améliberté est une entreprise à échelle humaine qui permet 
aux personnes d’effectuer un séjour à la carte, au sein de 
petits et moyens groupes, avec une possibilité de prise en 
charge individuelle si besoin avec accompagnement d’un 
éducateur spécialisé 24h/24h
Elle propose des séjours en pension complète, des activités 
diverses et adaptées à chacun, des séances d’équithérapie 
(groupe ou individuel). L’ensemble du groupe participe à la 
confection des repas et aide aux tâches ménagères.

Tarifs sur demande

Contact : Elodie CHEMAMA
Tél. : 06 23 02 16 84 
elodiechemama@gmail.com 
Siret : 79980200400017
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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, un four à poterie, un terrain de 

pétanque et un jardin avec jeux d’agilité.

L’équipe des Maisons et Monsieur Jean Ballester
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Séjour Améliberté

Janvier

Les joies de la neige… raquettes, luge, rencontres… le séjour a été riche et sportif !
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Fêtes du Nouvel An avec Améliberté

90 91



92 93



94 95



96 97



Février, week-end à Annot pour l’équipe MDP avec Julien, Rian et Nourredine
Mars, un séjour rempli d’activités, la neige était encore là…

Février - Mars
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Séjour MDP du 26 au 28 mars

Séjour MDP du 2 au 9 mars
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Monaco Disease Power et Améliberté partagent de beaux moments

Avril
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Foot, balades, cuisine, jeux…
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Juin

Séjour de rupture pour Stéphane à la Maison d’Amélie
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Juin, fête de la musique à Annot avec la participation de l’Orchestre des Carabiniers du Prince
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Juillet, week-end à la Maison des Copains à Annot pour l’équipe MDP

Amélie invite ses amis à un méchoui à Annot

L’été à Annot
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Les jeunes de MDP en vacances d’été à La Maison d’Amélie : pétanque et rando au programme
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Améliberté en vacances estivales
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Séjours Monaco Disease Power

Octobre
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En octobre, les repas peuvent encore se prendre au soleil 
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Randonnée 
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Journée foot…

Préparation d’Halloween à Annot

Novembre
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Les rires d’Amélie

Les préparatifs de Noël à la Maison d’Amélie avec les jeunes de Monaco Disease Power
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Séjour de Noël à La Maison d’Amélie pour Monaco Disease Power

Décembre
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Monaco Disease Power a pour objectif d’ouvrir un 
troisième chantier toujours sur Annot.
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.

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, 
escalade. 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 en février 2022.

L’association est en recherche de financement afin de 
pouvoir réaliser au plus vite la construction des dits 
logements inclusifs

* L’ensemble des dons peut être défiscalisé. 

PROJET
D’EXTENSION
DE LA MAISON
D’AMÉLIE
3ÈME PHASE
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Tout au long de l’année, l’association Monaco 

Disease Power a encore dû faire face à la crise 

sanitaire mais a quand même pu organiser 

des 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 2021 :

• CONCERT DES CARABINIERS

DU PRINCE 

10 juin 2021

• FÊTE DE LA MUSIQUE À 

ANNOT AVEC L’ORCHESTRE DES 

CARABINIERS DU PRINCE

30 juin 2021

• EXPOSITION “REGARDS 

D’AILLEURS” À LA GALERIE 

MORETTI, MONTE-CARLO

5 au 16 octobre 2021

• SOIRÉE DE GALA 

AU YACHT CLUB DE MONACO

27 octobre 2021

• TROISIÈMES ASSISES 

MONÉGASQUES DE L’AUTISME

27 novembre 2021

Nos 
événements
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Concert des 
Carabiniers du Prince
À l’initiative de Melles Esther Rubeo et Azilis Drean, le Club humanitaire H20 du Lycée Albert 1er et l’Orchestre des 
Carabiniers du Prince ont donné le mercredi 9 juin, un magnifique concert caritatif sur les terrasses du Lycée Albert 1er.

La soirée était au bénéfice de Monaco Disease Power et d’une autre association monégasque.
Les jeunes lycéens se sont réunis autour de Gil, Benjamin, Julien et les membres du bureau.
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Fête de la musique
à Annot avec les 
Carabiniers du Prince
L’Orchestre des Carabiniers du Prince a donné un concert à Annot pour la fête de la Musique le 30 juin 2021.
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Exposition 
“Regards d’ailleurs”
à la Galerie Moretti
Sous la Présidence d’honneur de S.A.S. le Prince Albert II, s’est tenue du 5 au 16 octobre 2021 l’exposition “REGARDS 
D’AILLEURS” organisée par la Galerie Moretti et l’association Monaco Disease Power.
Lors de cette exposition, ont été présentés des tableaux ainsi que des photos réalisés par les jeunes de Monaco Disease 
Power : Stéphane, Gil, Nicolas et leurs amis nous ont offert leurs regards, une expression sincère de leurs visions, 
émotions, souvenirs et du regard qu’ils portent sur les autres. Nous remercions M. Fabrizio Moretti pour cette magnifique 
opportunité.

NOUS SOMMES 
TOUS 
PRISONNIERS 
DE LA 
PERCEPTION 
QU’ONT 
LES AUTRES 
DE NOUS…
Thomas Findley
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Tableau utilisé pour la communication de l’exposition
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En présence de S.A.S. le Prince Albert II, Président d’Honneur de Monaco Disease Power, 300 personnes se sont 
réunies au Yacht Club afin de soutenir l’association.

Les invités ont pu voyager en Ecosse durant une soirée.

De nombreuses personnalités étaient présentes dont M. Stéphane Valeri, Président du Conseil National, M. Didier 
Gamerdinger, Conseiller de Gouvernement - Ministre pour les Affaires Sociales et la Santé, M. Georges Marsan, 
Maire de Monaco, Mme Caroline Rougaignon, Présidente du Conseil Economique, Social et Environnemental,  
Mme Elena Cuomo, Présidente de la Fondation Cuomo, partenaire de l’association et le Colonel Luc Frigant 
Président de la Fondation Sancta Devota.

De nombreux représentants d’associations partenaires ont participé à cet évènement, M. et Mme Christian Curau 
ainsi que la Marraine de nos jeunes, Mme Elena Silvodaeva et notre parrain, M. Nicolas Ciamin, pilote de Rallye.

27 octobre 2021,
Soirée écossaise 
en soutien à Monaco 
Disease Power
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Les lots de la tombola offerts par nos généreux partenaires

Les magnifiques œuvres des artistes niçois 
Stéphane Cipre, Jean-François Bollié 

et Patrick Fregga ont permis de réaliser 
une très belle vente aux enchères.
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Troisièmes
Assises de l’Autisme 
et du Handicap Mental
Ces Assises ont eu le lieu le samedi 27 novembre 2021 au Lycée Technique et Hôtelier de Monaco.
Elles étaient organisées autour des interventions des Docteurs et Professeurs participants aux Assises : à savoir le 
Professeur Catherine Barthélémy, le Professeur Pierre Gressens, le Professeur Rutger Jan Van der Gaag et Stéf Bonnot-
Briey (qui ont du intervenir en visio conférence pour cause de COVID), le Docteur Séverine Recordon, le Docteur 
Christian Richelme, le Docteur Djea Saravane, le Professeur Eric Willaye et le Docteur Paul Olivier.
Ont également participé à ces Assises, le Docteur Cinzia Pieraccini, Madame Sophie Biette ainsi que M. Patrick Baudry, 
astronaute et parrain de l’association, et son épouse.
Lors de ces Assises, nous ont fait l’honneur d’être présents : M. Stéphane Valéri, Président du Conseil National, 
M. le Professeur Patrick Rampal, Président du Centre Scientifique de Monaco, M. Gamerdinger, Conseiller-Ministre 
pour les Affaires sociales et la Santé.
Nous remercions également nos partenaires : Le Comptoir du Marché de la Condamine qui nous a offert le cocktail et le 
Riviera Marriott Hotel La Porte de Monaco, la Direction de l’Education Nationale de la Jeunesse et des Sports ainsi que 
le Lycée Technique et Hôtelier de Monaco pour leur accueil et leur disponibilité.
Du fait de la crise sanitaire, le nombre de participants a été limité à 150 lors de ces 3èmes assises.
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 25 novembre 2023 pour la 4ème édition.
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Introduction inaugurale du Professeur Catherine Barthélémy

Intervention du Professeur Pierre Gressens

Table ronde : de gauche à droite : Sophie Biette, Docteure Séverine Recordon, 
Muriel Natali-Laure et le Professeur Catherine Barthélémy
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Intervention en visio-conférence du Professeur Rutger Jan Van der Gaag

Docteur Séverine Recordon Sophie Biette

Stéf Bonnot-Briey en visio-conférence
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Patrick Baudry

Docteur Christian Richelme

Professeur Eric Willaye
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Docteur Djea Saravane Docteur Paul Olivier
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Livre d’or
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Continuons à agir : 
nos projets

Monaco Disease Power a pour projet d’organiser un voyage pour les 
jeunes du centre aéré dans le Tyrol italien en Octobre 2022.

SOIRÉE 

AU YACHT CLUB 

19 OCTOBRE 2022

MONACO DISEASE POWER 

FÊTE SES 15 ANS 

avec 

la Galerie MORETTI

NOTRE PROCHAINE SOIRÉE CARITATIVE

AURA LIEU AU YACHT CLUB DE MONACO.

Chaque année, nous avons 

besoin de vous pour 

continuer à agir !

SOUTIEN…
COMME CHAQUE ANNÉE, 

TOP MARQUES MONACO 

RENOUVELLE SON SOUTIEN 

À MONACO DISEASE POWER 

DANS LE CADRE DE SON 

ÉDITION 2022.

EXPO…
PROCHAINE ÉDITION 

DE L’EXPOSITION “REGARDS 

D’AILLEURS” À LA GALERIE 

MORETTI EN OCTOBRE 2022.
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