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Chers amis,
« Ca y est ! » Maison Harmonia - Pascale de Dinechin a fait sa deuxième rentrée. La
Maison a repris son rythme après trois semaines de vacances.
On retrouve dans la Maison les 6 habitants, les professionnels présents l’an dernier,
ainsi que les bénévoles qui ont recommencé leurs missions essentielles. Cette rentrée
s’est passée de manière tout à fait satisfaisante. Quel plaisir !
Depuis lors, nous venons d’apprendre la démission de Sophie, responsable des
bénévoles qui quitte cette fonction pour des raisons personnelles. Nous la remercions
particulièrement vivement de tout le travail effectué, du lancement de cette tâche
complexe qu’est la gestion de bénévoles dans un nouveau lieu, dans un contexte
novateur. Sa disponibilité et son savoir-faire ont permis de poser les bases d'une
action bénévole positive pour l'épanouissement des jeunes habitants. Elle anime et
accompagne une belle équipe soudée qui apporte son temps et ses compétences pour
les habitants.
Nous allons continuer sur cette route ! Nous sommes dès à présent à la recherche
d'un nouveau responsable des bénévoles, vous trouverez les détails dans cette
lettre.
Vous y verrez aussi toutes les belles choses, les bons moments que nos habitants
vivent et font. Merci aux accompagnants, qui font si bien leur métier, à nos chers
bénévoles qui donnent tant d’eux-mêmes. La maison ne serait pas ce qu’elle est sans
eux et leur engagement.

Secrétaire :
Brigitte Codron
brigitte@codron.fr

Très amicalement
Thibaud de Dinechin
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Actualités : Maison Harmonia-Pascale de Dinechin

La fin de l’année scolaire a été
l’occasion de réunir les résidents de la
maison de retraite Greffulhe, les
bénévoles, les professionnels, nos
habitants et leur famille autour d’un
cocktail sympathique précédé par une
Messe.

L’automne est idéal pour la cueillette :
Une sortie à la Ferme de Gally a
permis de revenir à Maison HarmoniaPascale de Dinechin chargés de bonnes
choses à déguster.

La musique est l’occasion idéale pour des
après-midis réguliers de partage entre nos
habitants et les résidents de Greffulhe.
Quelle richesse intergénérationnelle et
humaine !
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Billet d’humeur d’une bénévole : Marie-Agnès de Labarre

MAISON HARMONIA : UNE MAISON POUR LA VIE
« Maisons pour la vie » : j’ai tout de suite aimé cette appellation de notre association.
MERCI et BRAVO à ceux qui ont trouvé ce titre si chargé de sens et tellement collé à nos objectifs !
La « maison » c’est le lieu de vie par excellence.
Chacun de nous a une maison, sa maison, son chez-soi. Cet endroit où il fait bon se retrouver, parfois seul ou à
plusieurs, où tout ce qui constitue la trame de notre vie est là, bien présent, en ordre ou en désordre, bien aménagé
ou de « bric et de broc », douillet ou plus dépouillé… Bref, ce lieu où nous vivons et nous épanouissons avec ceux
que nous aimons ainsi qu’avec toutes ces choses qui sont constitutives de ce que nous sommes.
La maison c’est le refuge, le nid, le cocon…
La maison c’est la famille, les parents, les enfants, les amis…
La maison c’est la sécurité, l’ancrage dans le « social », l’équilibre dans la vie…
QUE SERIONS-NOUS SANS ELLE ?

Après un bon mois de vacances ensoleillées en famille, Stéphanie, Charlotte, Romain, Nils, Aurian et Pierre ont
rejoint Maison Harmonia : leur maison.
Ils ont retrouvé cette belle et lumineuse construction, confortable et accueillante, dans le parc de la Résidence
Greffulhe , où les arbres déjà se parent de vives couleurs d’automne.
Ils s’y sont retrouvés tous les six… comme des frères et sœurs après une absence.
Ils ont repris leur vie avec tous les professionnels qui, comme des « parents » , les aident, les guident et les
conseillent, les soutiennent et les stimulent pour les amener à une vie adulte et épanouie. Ils trouvent auprès d’eux
la sécurité, l’équilibre et la vie sociale.
Et, pour finir, ils ont aussi repris leurs habitudes avec tous les « bénévoles » qui, comme des amis, viennent les
rejoindre pour toutes sortes de moments joyeux et instructifs : les ateliers (cuisine, travaux manuels, jardinage,
danse, musique, etc…) les balades, les jeux, les tours de vélo dans le jardin, et que sais-je encore ?
A Maison Harmonia la vie s’écoule belle et trépidante, comme dans n’importe quelle autre maison. Elle est remplie
de rires et de joies, de pleurs et de tristesse aussi parfois, de disputes et contrariétés, de pardons et réconciliations,
de tâches effectuées, de services rendus et de bons moments de détente et d’harmonie.
Bref, on est bel et bien dans une maison, leur MAISON POUR LA VIE.
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RECRUTEMENT du RESPONSABLE des BENEVOLES
de MAISON HARMONIA PASCALE de DINECHIN
L'animation de l'équipe de bénévoles est essentielle pour que leur mission de partage avec les habitants, en
lien avec les accompagnants, permette l'épanouissement de ces personnes fragiles.
Nous recherchons dès maintenant un nouveau responsable des bénévoles pour prendre la suite de Sophie
Riveron. Maud Duquenne apportera son soutien et son appui pour assurer une transition en douceur.

Maison Harmonia-Pascale de Dinechin
recherche
un Responsable des Bénévoles
CDI 4/5 de temps à Levallois-Perret (92)
pour encadrer une équipe de bénévoles au sein d’une
Maison
accueillant 7 jeunes adultes autistes.

Description du poste
- Gestion d’une équipe de 35 bénévoles intervenant pour animer des activités et tisser des liens d’amitié au sein d’une
Maison pour 7 adultes ayant des troubles autistiques et/ou déficients intellectuels :
- Recrutement des bénévoles
- Organisation de la formation des bénévoles, des groupes de paroles
- Coordination et animation des équipes de bénévoles, des activités et des évènements fédérateurs
- Participation active à la cohésion bénévoles-professionnels avec la responsable de la Maison
Profil recherché
•
•
•
•

Connaissance du monde du handicap
Expérience dans le management et la gestion de bénévoles
Qualités d’animation d’équipe, de réactivité, d’empathie et d’écoute
Maîtrise de outils de gestion de planning, bonne connaissance de la communication web et des média sociaux

Salaire 15.000€
Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial (IDCC1261)
Merci d’adresser CV et lettre de motivation à : maud.duquenne@maisonspourlavie.org
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Actualités Web
Sites de Maisons Pour La Vie et Maison Harmonia
Maisons Pour La Vie remercie chaleureusement les bénévoles, les professionnels et les parents de nos habitants
qui nous ont autorisé à utiliser leur photo et leur interview pour alimenter les sites. Nous pouvons ainsi montrer
que notre réalité est dans la vie, le partage pour la plus grande joie de tous.
N’hésitez pas à aller jeter un coup d’œil : www.maisonspourlavie.org
www.maisonharmonia.org

Page Facebook de Maisons Pour La Vie
Afin de toucher un public plus large une page Facebook a été ouverte.
Elle est alimentée tant par des nouvelles de Maisons Pour La Vie que de Maison Harmonia mais aussi de tout ce
qui tourne autour de l’autisme et qu’il parait intéressant de relayer.

Nous sommes preneurs de vos « Like » et partage !

Annonce
N’hésitez pas à nous demander les coordonnées de la vente sur : contact@maisonspourlavie.org
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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).

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
Pacifico
Sainte-Marie de Neuilly

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

