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Mot du président
Comment exprimer mes sentiments. Joie, satisfaction, nouveau départ pour ces jeunes, engagement, entraide,
innovation, collaboration, amitié, don … certainement tout cela, et certainement encore plus. Mais sans tout cela
rien n’aurait été réalisé.
Lancé il y a maintenant plus de 10 ans, notre projet est devenu réalité : une Maison d’accueil a ouvert à LevalloisPerret (Hauts de Seine) pour 7 jeunes adultes autistes. Entourés de professionnels, Volontaires du Service Civique et
de bénévoles, ils sont chez eux, dans le cadre d’un habitat partagé de type familial.
Des années de réflexions, des moments de « grande solitude » devant nos efforts sans résultats concrets, puis la
rencontre avec Société Philanthropique (porteur des murs et maintenant gestionnaire) et le Chemin de Pierre -autre
association de parents-, le lancement de 10 groupes de travail sous notre responsabilité aboutissant petit à petit
mais surement , à la mise en musique du concept de Maison familiale imaginé par notre association Maisons pour la
Vie, sous l’impulsion de Pascale.
Aboutissement, oui et avec tant de joie ; mais surtout nouveau départ. Pour ces 7 jeunes adultes que la Maison
Harmonia-Pascale de Dinechin accueille. Pour les personnes qui les entourent au quotidien. Pour leurs parents et
famille aussi. Maintenant, la Maison doit vivre, chacun y trouver sa place, son harmonie.
Nouveau départ aussi, car notre projet est devenu une réalisation pilote, qui dès lors que son fonctionnement est
considéré satisfaisant, sera dupliqué et nous aurons des petits frères et sœurs de Maison Harmonia-Pascale de
Dinechin
Merci encore à tous ceux qui par leurs actions et engagements, en temps, en compétences, en soutien amical, en
apport financiers nous aurons permis de réaliser cette magnifique prise en charge des personnes parmi les plus
fragiles de notre société.
Thibaud de Dinechin pour le CA de Maisons pour la Vie
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ACTUALITES : Ouverture de la Maison Harmonia – Pascale de Dinechin le 4 septembre 2017
Le 4 septembre c’était la rentrée pour tous les
écoliers de France. C’était aussi la rentrée dans
leur nouvelle maison pour 4 de nos amis habitants
!
Après de nombreux mois de préparation, de
travaux, de mise en place de l’organisation de la
maison,
de
recrutement
de
l’équipe
(professionnels, volontaires service civique et
bénévoles), la maison est enfin aménagée,
décorée, et le planning établi. Tout est fin prêt
pour accueillir les nouveaux habitants

4 d’entre eux ont commencé ce jour-là un stage
d’adaptation d’un mois, afin de confirmer que la
Maison leur convient, et vice-versa. 3 autres jeunes
adultes sont arrivés depuis.
L’équipe qui les accompagne dans leur installation dans
leur nouvelle maison est composée de : une
responsable de la maison, une responsable des
bénévoles, 5 employés professionnels de l’autisme et 4
volontaires du service civique (VSC). Une vingtaine de
bénévoles intervient et participent à la vie de la maison.

Il est prévu que la maison fonctionne avec les 7 personnes à partir de novembre.

LES PREMIERS JOURS : témoignage d’une bénévole
Béatrice Daniel, bénévole le mercredi matin

« Maison Harmonia » porte bien son nom !
H : comme Harmonie : harmonie des couleurs, tout est beau... on s’y sent bien…
A : Accueil : Toute l’équipe est accueillante, Pauline et Sophie, les VSC : Claire, Côme, Adrien (les 2). Le bureau
d’accueil, « le bocal » avec ses grandes baies vitrées est rassurant.
R : Respect du rythme de chacun
M : Médiathèque : accompagnement des habitants aux activités
O : Organisation : tout est bien organisé
N : Naissance de relations et échanges riches
I : Inventer : pour trouver le meilleur pour l’autre
A : Adaptation de tout le monde
Sous le regard de Pascale…
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PROJETS FUTURS
Nous avons d’autres projets de création de Maisons. Notre but étant la création de structures d’accueil pour adultes
autistes, nous souhaitons ouvrir de nouvelles maisons sur le modèle de Maison Harmonia. Deux sont lancés.
D’autres dans les cartons. Le concept d’accueil imaginé par Maisons pour la Vie sera alors décliné dans d’autres lieux,
auprès d’autres bénéficiaires.
Les bénévoles sont au cœur du projet Maison Harmonia porté par Maisons pour la Vie. Nos besoins pour le
moment : trouver de nouveaux mécènes, étoffer l’équipe de communication, réfléchir avec des étudiants en
entreprenariat social pour modéliser notre projet. Toutes les bonnes volontés sont bienvenues. N’hésitez pas à nous
contacter

ACTIONS et EVENEMENTS à venir
VENTE DE NOEL au profit de MPLV
A Paris XVII ème le mardi 28 novembre 2017 de 8h à 21h

Venez nombreux !
ASSEMBLEE GENERALE 11 mai 2017
L’Assemblée Générale 2016 qui s’est tenue le 11 mai 2017 a, entre autres, permis de confirmer
l’implication de notre association au titre de la réalisation de Maison Harmonia-Pascale de Dinechin. Cette
implication a été multiforme : participation aux groupes de travail, ventes à succès au profit de nos actions,
financement par notre association pour environ Eur 100.000 sur 2 ans au budget d’investissement mobilier
de Maison Harmonia-Pascale de Dinechin, appui aux futures réalisations …

EVENEMENTS AU PROFIT DE MPLV en 2017
Vente au profit de Maison
Harmonia le jeudi 18 mai 2017

Théâtre : ANTIGONE
au Théâtre de Levallois-Perret
a été joué au profit de Maison Harmonia
le Samedi 29 avril 2017
Apéro Bravissimo ! le 24 janvier : Le 24 janvier, dans les futurs locaux de Maisons Harmonia, tous
les bénévoles ayant œuvré depuis de nombreux mois à l’aboutissement du projet se sont réunis
pour une soirée conviviale. Un état d’avancement des différents groupes de travail, et des
nombreuses actions restant à mener d’ici à l’ouverture de la maison ont été présentés
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Nous aider : Adhésion, Don, Bénévolat
ADHESION 2017 : Il est temps de renouveler votre cotisation pour l’année 2017 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 il est désormais possible de le faire en ligne sur le site sécurisé
www.helloasso.com (puis mentionner Maisons pour la Vie dans la barre de recherche) mais vous pouvez également
imprimer et remplir le formulaire d’adhésion ci-joint.

ASSOCIEZ-VOUS À NOS ACTIONS FAITES UN DON
En soutenant nos actions, vous vous engagez à nos côtés pour permettre aux personnes autistes de trouver leur
place dans la société.
Votre générosité permet de financer un des projets menés dans le cadre de l’association : création d’un foyer de vie,
financement d’une activité ludique pour des personnes handicapées, achat de matériel, etc. …Ne bénéficiant
d’aucune aide publique, nous comptons exclusivement sur les dons pour réaliser nos projets. Vous pouvez faire un
don ponctuel ou un don régulier (en mettant en place par exemple un don régulier automatique de quelques euros
par mois.)
Vous pouvez faire un don à Maisons pour la Vie en ligne (paiement sécurisé) : www.maisonspourlavie.org

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 :
AAJI (Association pour l’Aide aux Jeunes Infirmes)
Fondation Indosuez
Fondation Brageac
Fondation Nicolas et Charlotte de Dinechin

Rejoignez notre équipe de bénévoles quels que soient vos talents et votre temps !
Siège social
ASSOCIATION MAISONS POUR LA VIE
6 rue Saint Jean
27700 Corny
Adresse de correspondance
ASSOCIATION LOI 1901
A VOCATION SOCIALE ET HUMANITAIRE
DECLAREE LE 20 JUILLET 2006
N° W271000117

5 rue du Commandant Lamy
92400 Courbevoie
Site internet : www.maisonspourlavie.org
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