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Chers amis,
La première année d’ouverture de la Maison Harmonia-Pascale de Dinechin
commence à tirer à sa fin.
Encore de belles journées devant nous, de préparation des vacances.
Dresser un bilan serait trop ambitieux, trop anticipé. Mais … cette année a été
la réalisation d’une grande ambition.
Chacun d’entre vous, adhérents, donateurs, bénévoles, mécènes a participé à
la concrétisation de la vie dans Maison Harmonia. Une équipe formidable,
sous la direction de Pauline Salesse et Sophie Riveron , chacune dans son rôle
a permis que cette première année se déroule dans les meilleures conditions.
Je souhaite mettre en avant et remercier chaleureusement la disponibilité de
nos bénévoles qui ont permis de donner cette particularité complémentaire à
la vie de quotidienne de Maison Harmonia.
Maison Harmonia est un tout composé de nos habitants, de chacun de vous,
du dévouement et de la gentillesse de chacun, de ses équipes extraordinaires.
Un grand merci pour nos jeunes et bonnes vacances.
Très amicalement.
Thibaud de Dinechin

Loïc de Sainte-Marie
loic.desaintemarie@free.fr
Trésorier Adjoint :
Béatrice de Reals
titude@free.fr
Secrétaire :
Brigitte Codron
brigitte@codron.fr

En application du nouveau Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD),
entrant en vigueur dans l’Union Européenne, afin de nous assurer que vous recevez de
notre part uniquement les informations souhaitées, nous vous soumettons la question
suivante :
Voulez-vous continuer à recevoir les messages de Maisons Pour La Vie ?
Ils vous donnent l’opportunité d’être informé(e) en priorité de nos news et publications.
Par ailleurs, nous nous engageons, comme par le passé, à ne pas communiquer vos
données personnelles.
- Si la réponse est oui, vous n'avez rien à faire.
- Si la réponse est non, il vous suffit de nous l’écrire sur : contact@maisonspourlavie.org
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Petit Zoom sur la vie à Maison Harmonia-Pascale de Dinechin

Un beau et nouveau véhicule,

un Renault Trafic,
permet dorénavant des vadrouilles faciles et agréables pour
tous !

Les sorties et les activités sont

des moments de sourires et de joies

Atelier Cuisine à 4 temps :
Cet après-midi, le Chef c’est Stéphanie.
La recette : un tiramisu.
Un, deux, trois, quatre et c’est prêt !
Il n’y a plus qu’à déguster.
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Les Ventes du Havre et de Colombes au profit de Maisons Pour La Vie
du 4 avril et 24 mai 208

Il était une fois…

11 amies

sensibilisées au projet de MPLV par la

Vente de Noël de Paris qu’elles ont trouvée extra. Elles se
sont lancées le défi de faire à leur tour une vente au profit
de MPLV grâce à leur réseau autour de Colombes et BoisColombes !
Et depuis 7 ans, chaque année en mai, avant la fête des
mères, elles montent ce joli évènement. Douze mois pour
trouver les bonnes idées, se renouveler dans les
réalisations, confectionner les articles et préparer la
logistique de la vente afin de reverser les bénéfices à
MPLV.
Ateliers de couture, broderie, tricot, flocage sur verre,
fabrication de bijoux ont ainsi vu le jour les jeudi matin où
toutes ces petites mains bricoleuses se retrouvent chez les
unes ou les autres. Elles ont beaucoup travaillé, elles n’ont
pas oublié de rire et se sont entraidées pour le succès de
cette journée spéciale MPLV.

Un très grand BRAVO et un immense MERCI à
Sophie, Isabelle, Catherine , Marie, Brigitte, Laurence,
Marie-Alix, nos deux Béatrice et nos deux Virginie pour
cette énergie, cet enthousiasme contagieux et ce temps
ainsi consacré qui a permis ce magnifique succès.
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« Maisons Pour La Vie, qu’est-ce que ça représente pour vous ? »
Voici quelques réponses données lors de L’Assemblée Générale

Une chaîne d’amitié entre les gens
Toutes générations confondues
Au-delà du handicap
Effervescence autour d’un Projet
MPLV, c’est une histoire d’amitiés autour de Pascale et Thibaud de Dinechin dont la situation familiale a profondément
ému et touché. Progressivement, un rayonnement s’est créé avec des personnes plus ou moins proches, qui ne
connaissaient pas forcément les Dinechin et le handicap de l’autisme. Une immense chaîne intergénérationnelle est
née pour œuvrer afin que ces jeunes autistes trouvent un lieu de vie. Et ce mélange d’âges est un vrai trésor.

La portée de MPLV

est bien au-delà des Dinechin : MPLV a permis à de nombreuses personnes de s’investir dans
une Cause, qualifiée par plusieurs d’entre nous de « quelque chose de bien, de beau, de grand et de profond ». Elle a
aussi donné la joie de vivre aux 4 coins de France grâce à des ateliers regroupant des personnes aux âges les plus variés
pour la création d’articles destinés aux ventes. Le cœur à l’ouvrage pourrait être la devise de MPLV !
MPLV c’est aussi bien sûr un projet avec sa réalisation concrète depuis la naissance de l’idée en passant par
les travaux de construction et ensuite l’entrée dans les lieux jusqu’à une routine bien instaurée à Maison Harmonia. Et
cette aventure racontée, détaillée devant différents public sera ensuite portée vers d’autres pour être partagée et
surement soutenue, nous l’espérons très longtemps…

Et enfin comme les poupées russes, d’autres projets pointent à l’horizon pour MPLV.

Conférence sur les besoins en habitat de l’adulte TSA
d’Astrid Kremer,
Psychologue et Docteur en psychopathologie, lors de notre assemblée générale du 3 avril 2018
Petite synthèse pour ceux qui aimeraient savoir :
« Longtemps considéré comme une maladie mentale, le TSA est un handicap
comportant 3 caractéristiques principales : une altération qualitative des relations
sociales, une altération qualitative de la communication, et un caractère restreint,
répétitif et stéréotypé des comportements, des intérêts et des activités.
Pour l’adulte, la vie se déroule dans de grandes institutions, foyers ou maisons spécialisés. Toutefois d’autres
alternatives sont possibles si nous tenons compte de leurs besoins. L’adulte avec TSA a besoin d’un lieu de vie « à
petite échelle » où ses particularités sensorielles sont accompagnées. Sa chambre doit être un endroit apaisant où il
peut être seul et pratiquer ses loisirs. Il doit pouvoir retrouver ses colocataires dans un espace collectif familial.
L’adulte TSA doit participer à l’entretien de son logement dans des espaces fonctionnels. Et comme tout citoyen, son
logement est au milieu de la cité. Ce lieu doit enfin être conçu pour assurer sa sécurité. »

Avec sa première Maison Harmonia-Pascale de Dinechin, MPLV a su comprendre ces problématiques et
proposer ainsi un cadre de vie pour le meilleur épanouissement possible à ses habitants.
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Petite Pause- Réflexion sur… le Bénévolat
Nous partageons avec vous ces quelques lignes poignantes du livre « Out of the box ! La joie à roulettes » de MarieCaroline Schürr présenté par Sophie Riveron, responsable des bénévoles.
« Au-delà de la rencontre, des trésors qui s’ouvrent, des cœurs qui se dévoilent, des capacités à offrir ce qui rend chacun
toujours plus beau : le service. Et par le service, par l’approche de la fragilité, se découvrir soi-même ; dévoiler des
ressources inestimables au fond de soi : générosité, bienveillance, délicatesse, douceur, respect, joie de se donner.
Quitter son masque, laisser de côté le groupe ou le regard de l’autres, donner simplement sa personne unique, en vérité,
goûter à la joie profonde du don, joie d’avoir osé rencontrer la personne différente, posé ses yeux sur un corps vulnérable
sans jugement, dans un accueil plein.

Mon prochain m’offre son temps, ses qualités de cœurs, une présence qui va au-delà du geste à effectuer ; je lui offre ma
confiance, mon dépouillement, mon abandon entre ses mains, mon amitié. Se recevoir les uns les autres. Le service laisse
place à la joie de la rencontre, à la joie de recevoir autre chose. Accepter avec humilité que l’autre a des choses à
m’apporter autant que je lui en apporte. S’enrichir de ta présence, me laisser dévoiler à tes côtés. Je suis prête à
donner, suis-je prête à recevoir, me laisser bousculer, me recevoir de ta vulnérabilité offerte ? »

REJOIGNEZ NOTRE EQUIPE DE BENEVOLES
quels que soient vos talents et votre temps !
Maison Harmonia est beaucoup plus vivante, ouverte sur le monde et dynamique avec des bénévoles.
Sophie Riveron, Responsable des bénévoles vous aidera à choisir une activité dans laquelle vous vous sentirez à l’aise.
Une formation vous aidera à bien comprendre votre rôle et les objectifs des activités.
N’hésitez à prendre contact avec nous : contact@maisonspourlavie.org
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Petite Annonce
Confection de Trousses « Cartes Routières » personnalisées
Tout au long de l’année, commandez la trousse de votre région, ville ou pays préféré !
Réalisées par des Bénévoles,
ces trousses sont 100% au profit de Maisons Pour La Vie.
Passez commande auprès de Marie-Alix Leprince au 06.81.86.05.32.
Vous pouvez aussi nous aider en récupérant des cartes Michelin

Nous aider : Adhésion, Don, Mécénat
ADHESION 2018 : il est temps de renouveler votre
cotisation pour l’année 2018 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).
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
Pacifico
Fondation Nicolas et Charlotte de Dinechin
Sainte-Marie de Neuilly

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, 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

Siège Social
ASSOCIATION MAISONS POUR LA VIE
6 rue Saint Jean
27700 Corny
Adresse de correspondance
5 rue du Commandant Lamy
92400Courbevoie

Si vous souhaitez vous désinscrire de la Newsletter, merci de nous le dire par mail : contact@maisonspourlavie.org

