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Chers amis,
Le bénévolat à Maison Harmonia – Pascale de Dinechin est l’une des
particularités principales du fonctionnement de notre modèle.
Nos bénévoles apportent de la respiration, des idées nouvelles, des activités
nouvelles, ou plutôt un complément d’activités avec celles apportées par les
professionnels.
Depuis quelques mois, notre association s’investit beaucoup dans la gestion
du bénévolat. Cette année c’est notre priorité. Nous avons complété nos
statuts pour valider notre choix. Depuis le mois de décembre, Maud Duquenne
a repris le poste de Responsable des bénévoles avec beaucoup de finesse et de
diplomatie et fait le lien entre les bénévoles et les professionnels.
Actuellement 22 bénévoles se relaient, animent ou participent aux activités de
la vie de la maison : cuisine, accompagnements à des activités, piscine, chants,
loisirs créatifs, promenades, sorties... La présence, la disponibilité et
l’engagement des bénévoles donnent à la maison une ambiance familiale et
une vie tout à fait particulière et unique.
Un grand merci à tous les bénévoles qui font partie intégrante de la vie de la
maison et qui lui donnent ce complément d’âme et de vitalité.
Nous avons besoin d’étoffer notre équipe et recherchons des bénévoles que
nous accueillerons avec joie ! Vous trouverez notre annonce à ce propos plus
loin dans cette lettre.
Amicalement
Thibaud de Dinechin
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ZOOM SUR QUELQUES MOMENTS PRECIEUX
A MAISON HARMONIA
Une Guitare, notre bénévole Isabelle B. et la joie de vivre rayonne dans la Maison

Tous les quinze jours, le Mardi soir, on
chante, on danse, on bat la mesure. Quel
bonheur partagé entre les habitants, les
accompagnants et notre musicienne sur
un
rythme endiablé et des tubes
entonnés en chœur.
Merci Isabelle pour cette bouffée de
légèreté déroulée au fil des notes !

Notre Atelier Cuisine, un moment haut en odeurs et gourmandise

Catherine et Pascale, nos bénévoles cordon bleu,
mettent, tous les mercredis matin, nos habitants aux
fourneaux pour réaliser une recette de leur choix.
Cuisine plaisir, recherche d’autonomie et
dégustation joyeuse sont le moteur de ce moment
de convivialité.
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Notre bénévole Marie, coach sportif de nos habitants
Une fois par semaine, la salle de sport est investie par nos jeunes
sous le regard bienveillant de Marie accompagnée ou non des
Professionnels de Maison Harmonia. On en revient en sueur mais
heureux de s’être ainsi dépensé. A chacun de montrer ses
« biscottos » en rentrant !
Et quand il fait beau, c’est en plein air que Marie entraîne nos
jeunes dans cette dépense physique tellement appréciée par tous !

Le jeudi après-midi, l’arrivée de nos deux bénévoles, Marie-Agnès et Yolaine est guettée derrière la porte
vitrée. Isabelle C et Blandine viennent aussi aider ponctuellement à animer l’atelier.
Feutrine, laine, perles…sont à disposition. Avec douceur et patience, elles savent guider les gestes et aider
nos jeunes pour ces réalisations tellement sympas.

Yolaine et Marie-Agnès
et leur atelier de loisirs créatifs
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NOS ÉVÈNEMENTS IMPORTANTS
La galette des rois du 11 Janvier 2019
Ce début d’année nous a permis de rassembler nos habitants, leur familles, nos
bénévoles, nos accompagnants, des membres de la Société Philanthropique et
des résidents de Greffulhe. Ce fut l’occasion de remercier chacun de son
implication dans la Maison et de donner les grandes orientations de l’année.
Beau moment d’amitié où le piano a su
s’inviter pour notre plus grande joie
grâce à Nils, habitant de MH, Maryse,
une de nos bénévoles, ainsi que JeanPaul et Louis, deux résidents de
Greffulhe qui reçoivent nos habitants
tous les vendredi pour un moment
détente autour de la musique.

Magnifique succès de la 10ème Vente de Noël
organisée par Marie-Agnès de Labarre et son équipe
Mille mercis à tous
d’être venus faire vos emplettes
et ainsi soutenir Maisons Pour La Vie.
Et reconnaissance infinie
à toutes celles qui ont œuvré
pour ce si beau succès.
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SAVE THE DATE !

Notre Assemblée Générale
se tiendra
le 11 Avril 2019
Vous recevrez une invitation
par ailleurs

La Vente de Printemps
au profit de Maisons Pour La Vie
sera le
Jeudi 23 Mai 2019 à Colombes
N’hésitez pas à nous demander les coordonnées de la vente sur :
contact@maisonspourlavie.org

ANNONCES

Si vous avez dans vos placards …
Afin de proposer plus de choix à nos habitants, nous recherchons :
- Des livres de cuisine facile, illustrées du genre Recettes pour étudiants, Recettes Simplissimes, Recettes Astrapi etc.
- Des crayons de couleurs
- Des feutres
- Du papier crépon et tous autres jolis papiers pour les loisirs créatifs
- Des perles à repasser de gros diamètre
- Des perles à enfiler (pas trop petites)
- Toutes fournitures pour loisirs créatifs…
N’hésitez pas à nous contacter : maud.duquenne@maisonspourlavie.org
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Nous aider : Adhésion, Don, Bénévolat
ADHESION 2019 : Il est temps de renouveler votre cotisation pour l’année 2019 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).

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
Si vous devez payer l’IFI, vous pouvez bénéficier d’une réduction fiscale de 75% en donnant à la Fondation Nicolas et
Charlotte de Dinechin. Cette Fondation apporte son aide à des personnes autistes et soutient des projets qui valorisent
la personne humaine dans toutes ses dimensions, améliorent la qualité de vie des personnes bénéficiaires et
respectent leur dignité. https://www.fondationcaritasfrance.org/fondations/fondation-nicolas-et-charlotte/

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 Nicolas et Charlotte de Dinechin
Fondation Indosuez
Sainte-Marie de Neuilly
Fondation Brageac
Pacifico

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. Maud Duquenne,
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 :
maud.duquenne@maisonspourlavie.org
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