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Chers amis,

La Maison Harmonia - Pascale de Dinechin accueille aujourd’hui 6 jeunes hommes et
femmes. Les premiers mois ont été plein de joies, de découvertes, de nouveauté.
Quelle belle réussite grâce à vous tous !
Une équipe de 6 accompagnants, professionnels de l’autisme, 4 volontaires du service
civique et 1 personne chargée de l’entretien accompagnent nos habitants au
quotidien. Une responsable des bénévoles organise les interventions d’une 40aine de
bénévoles réguliers qui participent à la vie de la maison.

Composition du bureau
Président :
Thibaud de Dinechin
thibaud.dedinechin@gmail.com
Vice-présidente :
Brigitte Leveau-Vallier
brigittelv@gmail.com

Le 3 avril prochain se tiendra la première Assemblée Générale de Maisons pour la Vie
depuis l’ouverture de la Maison Harmonia – Pascale de Dinechin en septembre
dernier. Nous espérons que nos adhérents seront nombreux à nous rejoindre.
Nous proposons aussi à nos généreux donateurs, ainsi qu’à nos amis et en particulier
ceux de la Fondation Nicolas et Charlotte de Dinechin et à nos autres mécènes, de
venir se joindre à nous. Cette AG est l’occasion de partager avec tous sur la vie et les
projets de notre Association.

Trésorier: Loïc de Sainte-Marie
loic.desaintemarie@free.fr

Nous aurons le plaisir d’accueillir Astrid Kremer, Psychologue clinicienne, Docteur en
Psychopathologie du développement, qui interviendra pour nous transmettre sa
vision sur l’autisme et leurs besoins en terme d’habitat.

Trésorier Adjoint :
Béatrice de Reals
titude@free.fr

N’hésitez pas à nous confirmer votre présence dès réception de cette lettre par mail
ou par courrier.

Secrétaire :
Brigitte Codron
brigitte@codron.fr

Vous trouverez dans cette lettre de nombreuses informations sur la vie de notre
Maison.

Très amicalement

Thibaud de Dinechin
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Actualités : La vie à Maison Harmonia-Pascale de Dinechin
J + 6 mois ! La maison a pris vie et s’est installée dans un quotidien bien rodé et centré autour de ses habitants.

L’ambiance chaleureuse et familiale du lieu se
ressent dès l’accueil par Pauline, la directrice qui
nous explique que chacun y est respecté dans son
individualité et amené vers un objectif précis pour
favoriser doucement une certaine autonomie.

Les journées sont bien remplies à Maison Harmonia-Pascale de
Dinechin. A base de visuels pour faciliter la compréhension et
donner un cadre rassurant, le planning et les responsabilités de
chacun trônent dans des emplacements bien visibles.
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Et oui, comme dans toutes les maisons, le couvert ne se met pas tout seul
et le lave-vaisselle doit être vidé ! Alors des tours de rôle sont mis en place.
N’oublions pas le linge à trier, à mettre dans les machines et ensuite à
plier. Ces tâches sont autant d’occasions pour gagner en autonomie. Et que
de joie dans ces challenges réussis pour les habitants et leur famille.

Des liens d’amitié se créent entre les résidents et tissent entre eux un soutien et un encouragement pour se dépasser et
progresser. Plus fastoche de prendre les escaliers, enfiler ses chaussures quand on est porté par l’exemple des amis ! Et
quelle joie de voir l’une des habitantes expliquer le jeu du Uno aux autres.
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De beaux moments naissent ainsi, stimulés et encouragés par les encadrants et les bénévoles appliqués dans leur
mission. La qualité de tous ces intervenants professionnels ou non permet de nombreuses activités.

En fonction du planning ou de leurs envies, les habitants font de la
danse-thérapie : l’expression corporelle permet de tester les limites
de son corps, d’explorer l’espace et de se relaxer.
La musicothérapie animée par un professeur armé d’une guitare,
fait travailler le souffle, le son et les vibrations à travers la voix ou
des instruments de musique. Les habitants améliorent aussi leur
psychomotricité en groupe ou en individuel.

Les travaux manuels donnent lieu à de nombreux bricolages,
dessins, collages sur des thèmes comme Noël, la galette des
rois, le carnaval…

Et pour se détendre Balnéothérapie et salle Snoezelen sont à leur disposition pour apporter lâcher-prise, bien-être,
relaxation et exploration sensorielle. On apprend aussi à prendre soin de soi avec des petites activités esthétiques de
maquillage, de coiffure ou rasage.

LETTRE N°12

Quant à l’activité cuisine, elle a su donner lieu à des recettes autour des gaufres, de la préparation de ketchup maison
dont est friand un de nos résidents, sans oublier la préparation du déjeuner du vendredi midi et du dimanche soir où ils
doivent proposer un menu.

Mais nos habitants vont aussi souvent à l’extérieur pour des balades ou des petites courses ainsi que pour des activités
comme le trampoline, le bowling, l’escalade, une visite de Disneyland, une promenade à Versailles…

La vie s’écoule donc au rythme des activités prévues, des envies du moment et des
humeurs du jour pour donner un vrai lieu de vie où chacun a sa place, évolue à son
rythme, trouve doucement ses repères et se crée des liens d’amitié précieux.
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Maisons Pour La Vie et Maison Harmonia-Pascale de Dinechin
présentée à Sainte Marie de Neuilly
Mercredi 7 Mars 2018, une conférence sur le thème « La découverte de l’Autre et du handicap » a permis de présenter
notre engagement et nos actions à des élèves de Seconde de l’école Sainte Marie.

Différents intervenants ont donné de leur temps pour sensibiliser ces adolescentes à la réalité du
handicap et de l’autisme, et expliquer notre engagement pour trouver des solutions de vie adaptées.
Nathalie Rudelle a ainsi apporter son témoignage en tant que parent pour le versant « vie de
famille ».
Thibaud de Dinechin a présenté le combat de « parents qui , face à l’absence de solution se mobilisent
pour ouvrir des établissement pour nos enfants »

Marie-Agnès de la Barre et Bozena Borek ont
parlé de leur vécu en tant que bénévole à Maison
Harmonia.
Claire Roumier, en tant que volontaire du service
civique, a partagé son regard sur ces jeunes
adultes et à expliqué ce que cette expérience lui
apportait.

L’après-midi, 4 élèves de Sainte Marie
sont venues à Maison Harmonia-Pascale
de Dinechin jouer quelques morceaux de
musique devant nos habitants.
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Les Ventes au profit de Maisons Pour La Vie
Un grand Bravo et Merci à Marie-Agnès de la Barre et son équipe
pour l’organisation de la vente de Noël qui a remporté un vif succès.
Vous êtes venus nombreux, c’est formidable.

Ventes à venir

Le 4 Avril, Vente au Havre organisée par l’équipe de Bois-Colombes
Virginie Séité aura la gentillesse de recevoir à cette occasion.
Vous êtes conviés avec joie.

En région parisienne, l’équipe de Bois-Colombes
vous attend cette année
le 24 Mai à Colombes
Chez Isabelle Bouaziz
Notez d’ores et déjà la date.

Notre Assemblée Générale annuelle
se tiendra le 3 Avril 2018
Au Cloître ouvert
222 rue du faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris
de 20h à 22h30

A cette occasion, nous recevrons une invitée privilégiée
Madame Astrid Kremer,
psychologue clinicienne,
Docteur en pathologie du développement

Sur le thème « les besoins d’une personne autiste en terme d’habitat».

Un cocktail clôturera la soirée.
Venez nombreux !
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Nous aider : Adhésion, Don, Bénévolat

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) 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, 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 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
aidera à bien comprendre votre rôle et les objectifs des activités. N’hésitez à prendre contact avec nous.

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

