Septembre 2016

Newsletter

MAISONS POUR LA VIE
www.maisonspourlavie.org

Nous touchons bientôt au but !
Notre projet Maison Harmonia commence à se concrétiser avec la construction de notre première Maison à
Levallois. L’ouverture reste, à ce stade, prévue au cours du premier trimestre 2017. Quelle échéance, quelle
belle perspective !
Grâce à la disponibilité, l’enthousiasme, les compétences de chacun, nous arrivons ensemble à donner vie à
notre projet. Nous pouvons tous par nos qualités aider à faire grandir petit à petit notre projet.

Merci à tous pour votre engagement et votre dynamisme !
Nous vous souhaitons une bonne rentrée !

Nous sommes heureux de vous dévoiler le logo de MAISON HARMONIA.
Merci à Sophie de Dinechin et Nina et Stefan Petit-Halgatte, designers et
graphiste pour la création du logo Maison Harmonia et à tous ceux qui
participent et donnent leur énergie pour la réalisation de ce projet !

Organisation :
Les 10 groupes de travail (GT) mis en place pour la réalisation concrète de ce projet se réunissent
très régulièrement. Actuellement, une quarantaine de bénévoles de Maisons Pour La Vie et de
l’association Le Chemin de Pierre participent à ces groupes de travail : immobilier, aménagement
intérieur, vie quotidienne, bénévolat, communication, mécénat, formation et juridique budget,
personnel.

AVANCEMENT DU PROJET :
-

Travaux, aménagement intérieur : Le chantier est démarré depuis avril. Les travaux
de démolition de la structure existante ont commencé. Les plans sont
finalisés et nos équipes travaillent sur l’aménagement intérieur pour qu’il
soit adapté aux troubles autistiques avec une décoration chaleureuse et
fonctionnelle. La fin des travaux est prévue au cours du 1er trimestre 2017.
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-

Vie Quotidienne : Le GT a défini les grandes lignes des journées des habitants, les activités, les
besoins de bénévoles. La fin de l’année 2016 permettra de finaliser et de faire le lien « dans la vie
réelle » avec les disponibilités des professionnels, des VSC et des bénévoles.

-

Bénévolat : Prochaine étape :

Les Portes ouvertes de la Maison des Associations de Levallois, 34 rue Pierre Brossolette, où
nous seront présents le mercredi 28 septembre de 14h à 21h et le vendredi 30 septembre de 16h
à 21h.
N’hésitez pas à inviter votre famille, vos amis à participer à l’aventure ! Rejoindre une équipe de
bénévoles soit pour l’accompagnement en extérieur, soit pour la vie quotidienne dans la Maison, soit
pour l’animation d’un atelier (chant, danse, musique, peinture ….)
-

Communication : Le GT Com a finalisé diverses plaquettes de présentation, a mis en ligne un site
internet : www.maisonharmonia.org

-

Budget : Le budget prévisionnel de fonctionnement est validé. Le budget d’investissement à la
charge de nos associations est en grande partie réuni.

-

Personnel : le personnel commencera à être recruté entre septembre et novembre 2016, en
commençant par le responsable de la Maison. Nous avons déjà reçu ½ douzaine de candidatures
spontanées pour différents postes.

-

Formation : Une formatrice, spécialisée dans l’autisme et les TED, se chargera de former puis de
suivre de manière régulière l’évolution de la Maison. Son recrutement sera fait dans les prochaines
semaines. Elle sera responsable de la formation des professionnels, des VSC, des bénévoles et des
parents (pour les parents qui le souhaitent)

-

Le comité de pilotage se réunit toutes les 4 à 6 semaines. Il valide les décisions importantes prises
en Groupe de Travail et oriente les actions futures.

-

Les relations avec les autorités départementales se font au niveau de la direction générale de la
Société Philanthropique et de la direction du projet Maison Harmonia. Les relations sont très bonnes
tant sur le plan administratif que sur le plan politique. Notre projet est totalement soutenu ce qui
est à la fois indispensable mais aussi de très bonne augure quant à son aboutissement dans le
calendrier escompté.

L’Association « Les Amis de Maison Harmonia » est en cours de création. Elle aura pour objet la
gestion des bénévoles ainsi que l’organisation et le financement d’activités.
Des « Cafés rencontres » sont organisés tous les 2 mois. Les jeunes autistes se réunissent et apprennent
à se connaitre en partageant des activités entourés de bénévoles. Les parents se retrouvent dans un autre
lieu pour échanger. A ce jour, une petite vingtaine de jeunes entre 18 et 35 ans y participent.
Dans ce projet, le soutien de la Société Philanthropique est essentiel. La Société Philanthropique nous
apporte la bienveillance pour notre projet et sa volonté de parvenir à sa bonne fin dans les meilleures
conditions matérielles et morales, l’appui d’un gestionnaire reconnu, la mise à disposition de locaux adaptés
selon nos souhaits et à des conditions financières plus faibles que le marché.
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On parle de nous dans la presse !
Article dans Info Levallois http://info-levallois.com/jeunes-autistes/

Ouverture de la Maison Harmonia
À la fin de l’année, la Maison Harmonia, un lieu de vie pour sept personnes
adultes autistes, ouvrira ses portes à Levallois, rue Chaptal, au sein de
la résidence de retraite Greffulhe.
Un partenariat de trois associations est à l’origine de ce projet. Deux associations de familles et
d’amis concernées par l’autisme et le handicap, Maisons Pour La Vie et Le Chemin de Pierre. Elles
ont trouvé avec La Société Philanthropique, propriétaire et gestionnaire de la résidence Greffulhe,
une écoute et un intérêt soutenu pour répondre à un besoin de société.
Les objectifs sont l’épanouissement de ces personnes différentes dans une ambiance familiale par
un accompagnement adapté et la mise en œuvre d’un projet personnalisé pour chacun, la création de
liens d’amitié entre les résidents et les équipes (salariées et bénévoles), l’intégration dans la vie du
quartier par la participation à la vie sociale locale. Outre l’organisation, l’équipe de jour et de nuit,
les activités, les bénévoles sont au cœur du projet. La Maison Harmonia recherche donc des
bénévoles pour partager des moments privilégiés avec ses résidents (vie quotidienne,
activités, promenades, rendez-vous…)
contact@maisonharmonia.org
maisonpourlavie.org
societe-philanthropique.fr
lechemindepierre.com

EVENEMENTS au profit de Maisons Pour La Vie en 2016
“La Place de l’Horloge”,
comédie de Gérard Levoyer,
a été jouée au profit de Maisons pour la Vie en Février 2016

- Dreamnight au zoo de Vincennes
Plusieurs associations dont la nôtre ont été
invitées à une soirée privée au zoo de Vincennes
avec les familles et les amis bénévoles. Les amis du
Chemin de Pierre et de Maisons pour la Vie y ont
participé avec grande joie !
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A VENIR : notez-le !
Ventes au profit de MPLV
Mercredi 23 novembre 2016 de 9H à 21H 30 et Jeudi 24 novembre de 9H à 18H 30
Chez Marie-Agnès de Labarre – code 4157 -35 bd Gouvion Saint Cyr- Paris 17ème

Jeudi 18 mai 2016 Chez Marie-Alix Leprince 70 avenue de Verdun 92270 Bois Colombes

Concert le dimanche 4 décembre 2016 à 17h30 :
Grace à la Fondation Accords Solidaires un concert sera donné par des jeunes musiciens talentueux avec au
programme : MOZART, SCHUMANN, RAVEL, MENDELSOHN
Auditorium du Carré des Arts, 6, rue Yves Levallois à La Celle Saint-Cloud,
Le concert sera suivi d’un pot amical avec les artistes et les responsables du projet solidaire soutenu

VENEZ NOMBREUX !

MERCI A NOS MECENES pour leur confiance et leur générosité !
Des dons soutiennent le projet Maison Harmonia soit pour des actions spécifiques, soit pour le budget
d’investissements sans destination d’affectation. Les derniers mécènes sont :
- AAIJ (Association pour l’Aide aux Jeunes Infirmes)
- Fondation Indosuez
- Fondation Brageac

COTISATION 2016
Il est temps de renouveler votre cotisation pour l’année 2016 si vous ne l’avez pas encore fait !
Vous savez comme il est important d’adhérer à notre association pour donner du poids à notre action et
notre représentation auprès des administrations publiques. Chaque adhésion est personnelle.
Pour adhérer à Maisons pour la Vie en 2015, il est désormais possible de le faire en ligne
https://www.helloasso.com/associations/maisons-pour-la-vie/adhesions/adhesion-ou-de-renouvellementd-adhesion-a-maisons-pour-la-vie
Vous pouvez également imprimer et remplir le formulaire d’adhésion ci –joint. MERCI D’AVANCE !

Siège social

ASSOCIATION LOI 1901
A VOCATION SOCIALE ET HUMANITAIRE
DECLAREE LE 20 JUILLET 2006
N° W271000117

ASSOCIATION MAISONS POUR LA VIE
6 rue Saint Jean
27700 Corny
Adresse de correspondance
5 rue du Commandant Lamy
92400 Courbevoie
Site internet : www.maisonspourlavie.org
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BULLETIN D’ADHESION OU DE
RENOUVELLEMENT

Vous pouvez renouveler aussi votre adhésion et faire un don en ligne sur le site sécurisé
www.helloasso.com (puis mentionner Maisons pour la Vie dans la barre de recherche).
Au titre de l’année 2016, je souhaite :

□ Adhérer ou renouveler mon adhésion à l’Association MAISONS POUR LA VIE
Dans ce cas, je peux participer à l’Assemblée Générale sous réserve du règlement effectif de ma cotisation
annuelle de 15 €

□

Adhérer ou renouveler mon adhésion à l’Association MAISONS POUR LA VIE et faire un don

complémentaire
Dans ce cas, je peux participer à l’Assemblée Générale sous réserve du règlement effectif de ma cotisation
annuelle de 15 €. En plus de ma cotisation, je fais un don d’un montant de ...................... €

□ Faire un don à l’Association MAISONS POUR LA VIE d’un montant de ...................... €
Nous vous rappelons que les cotisations et dons versés à l’Association ouvrent droit à une réduction de l’impôt sur le revenu, d’un
montant s’élevant à 66 % des sommes versées, dans la limite de 20% du revenu imposable. Pour bénéficier de cette réduction d’impôt,
vous devrez joindre à votre déclaration de revenus, le reçu qui vous sera remis par l’Association.

 Ci-joint mon règlement total (cotisation et / ou don) de ……… €
(Chèque à l’ordre de : Association MAISONS POUR LA VIE)
Nom : .................................................................................................
Adresse

Prénom : ……………………………….

………………………………………………………………………………………………………………...

Code Postal : ……..............

Commune : ……………………………………………….

Adresse E-Mail : …………………………………...........................................
Date : ....................................

Tél : .................................................

Signature :

Merci de bien vouloir adresser ce bulletin accompagné de votre règlement à :
M. Loïc de Sainte Marie - ASSOCIATION MAISONS POUR LA VIE
3 allée Jacques-Henri Lartigue 92400 Courbevoie
Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion administrative des adhérents et/ou donateurs. Elles font l’objet d’un traitement
informatique et sont destinées au Bureau de l’Association. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée
en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et
obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à :

Association Maisons pour la Vie
Siège Social : 6 rue Saint Jean, 27700 Corny
Adresse de correspondance : 5 rue du Commandant Lamy, 92400 Courbevoie
Site internet : www.maisonspourlavie.org
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