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Chers amis,
Le 28 juin dernier, nous avons officiellement inauguré Maison Harmonia-Pascale de
Dinechin. Quelle belle journée en présence de Louis de Montferrand, Président de la
Société Philanthropique, de Véronique Bergerol représentant le département des
Hauts-de-Seine et de Klaudia Lafont représentant la ville de Levallois. Entre discours et
petits fours, amitié et bonne humeur ont émaillé cette journée. Nous avons aussi noté
l’appui réel et formel des représentants du département et de la municipalité. Tout
cela nous a vraiment fait chaud au cœur.
La rentrée, la troisième de Maison Harmonia-Pascale de Dinechin, s’est bien passée
avec nos six habitants, après de bonnes vacances. Pauline Salesse, responsable de
maison n’a pu reprendre son poste car elle attend deux heureux évènements. Elle
vient d’être remplacée par Christophe Leroux. Nous lui souhaitons la bienvenue dans
la Maison et sommes certains qu’il saura être le rouage pour continuer à mener ce
magnifique travail auprès des habitants de la Maison.
Cette rentrée marque aussi pour moi le début d’un temps d’investissement plus
important pour Maisons Pour La Vie et la Fondation Nicolas et Charlotte de
Dinechin. En complément des missions actuelles, je vais rechercher de manière active
des mécènes pour nous aider à construire d’autres maisons d’accueil pour adultes
autistes et/ou déficients intellectuels et pour continuer à financer le fonctionnement
de Maison Harmonia-Pascale de Dinechin. Cette recherche de fonds est réalisée en
totale harmonie avec la Société Philanthropique, gestionnaire de Maison HarmoniaPascale de Dinechin. La qualité d’accueil dans la Maison mérite d’être reproduite et
d’autres besoins émergent. Quelle motivation ! Si certains d’entre vous souhaitent
s’investir dans cette recherche d’appui financier ou ont des pistes de Mécènes,
n’hésitez pas à nous contacter.
Vous verrez dans cette nouvelle lettre que les activités à Maison Harmonia-Pascale de
Dinechin ne manquent pas. Les retours des parents des habitants sur leurs progrès
sont une véritable joie. Cette réussite est résultat de l’engagement de vous tous,
accompagnants, bénévoles, donateurs et amis. Soyez-en remerciés : nous avons
besoin de vous pour continuer à faire vivre cette belle aventure et aller vers d’autres
concrétisations de Maisons.
Très amicalement

Thibaud de Dinechin
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MOMENT FORT AVEC L’INAUGURATION DE
MAISON HARMONIA - PASCALE DE DINECHIN
C'est avec une joie immense que la plaque commémorative a été dévoilée dans l'entrée de Maison HarmoniaPascale de Dinechin, Vendredi 28 Juin 2019. Cette plaque est le symbole de toutes ces années de travail, ces
rencontres, ce formidable dynamisme et cette grande générosité de tous ceux qui ont pris part à sa
"construction".

La Maison fut inaugurée en présence de :
Louis de Montferrand, Président de la Société
Philanthropique,
Thibaud de Dinechin, Président de Maisons Pour La Vie,
Véronique Bergerol, Conseillère départementale des Hautsde-Seine, déléguée aux personnes handicapées,
Klaudia Lafont, Adjoint au Maire de Levallois, délégué aux
Affaires Sociales et à la Santé, aux Seniors et à l’intégration
des personnes handicapées,
Ce fut l’occasion pour les différents partenaires de se redire
leur confiance et d’envisager de nouveaux projets.
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La 3ème rentrée à Maison Harmonia-Pascale de Dinechin

Nils

Romain

Aurian

Stéphanie

Florian

Charlotte

Le 26 août 2019 fut le jour de réouverture de la Maison après 3 semaines de fermeture pour la traditionnelle pause
estivale. Les uns après les autres, les habitants sont rentrés dans leur « Chez-eux », portant sous le bras un petit livret
regroupant leurs photos de vacances à montrer aux autres habitants.
Ce retour à la vie en collectivité dans ce cadre familier s’est bien passé. Les activités ont repris doucement pour leur
permettre de retrouver leurs marques tranquillement, entourés par les professionnels.
Une semaine après la rentrée, les bénévoles ont repris leur Service auprès des jeunes et la maisonnée a retrouvé son
ambiance animée avec sa « météo du jour » qui donne à chaque demi-journée une teinte unique.
Cette année, l’équipe des professionnels s’est vue étoffée par trois jeunes femmes en stage ou service civique.

Les activités animées par des Intervenants Professionnels extérieurs
financées par Maisons Pour La Vie
Les dons faits à Maisons Pour La Vie permettent le financement de 3 activités animées par des Professionnels extérieurs
à Maison Harmonia-Pascale de Dinechin :
La Danse-Mouvement–Thérapie : 3 heures par semaine de cette dynamique corporelle et
symbolique permet d’aider les habitants à intégrer harmonieusement les différents registres du
physique, du psychique, du mental et du social. Cette manière de communiquer presque
« universelle » permet grâce à l’observation et à l’empathie corporelle de faire comprendre la
signification de différents type d’échange non verbaux.

La Musicothérapie, le lundi après-midi, a comme objectif le
plaisir d’écouter de la musique, de jouer, d’apprendre. Mais
c’est aussi la recherche de progression où chaque habitant
doit évoluer et se sentir mieux et ce, malgré les contraintes.
C’est enfin dans le but de construire avec un travail stimulant
et dont les jeunes perçoivent la progression. L’atelier est axé
sur la respiration et le rythme. Les outils sont les instruments
à disposition et l’écriture de chansons avec les habitants.

Un don a permis l’acquisition pour la
musicothérapie d’un Skoogmusic d’Apple, boitier
souple tactile, destiné particulièrement à des
personnes handicapées, afin de jouer, voire de
composer quantités de morceaux de musique en
réduisant les difficultés psychomotrices.

La Dramathérapie a démarré en juin 2019. Ces ateliers sont basés sur l’improvisation théâtrale pour travailler le
rythme, la qualité des mouvements, le regard et l’investissement émotionnel dans la relation avec chacun des
participants. On créé un groupe au travers du sens du rythme et du cercle formé par les participants, puis on travaille
l’ouverture à l’imagination à l’aide de consignes. Quand l’accès à la parole est difficile, le mime gestuel est utilisé. Des
costumes peuvent enrichir l’activité.
Un grand Merci à nos généreux donateurs qui aident ainsi à apporter une qualité de vie et des activités
intéressantes et valorisantes aux jeunes de Maison Harmonia-Pascale de Dinechin
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Les activités des bénévoles de Maison Harmonia-Pascale de Dinechin
Cette année encore, les bénévoles s’attachent avec passion à susciter l’envie d’entrer en lien, à donner le désir
de jouer, de se promener, de faire du sport, de créer, de chanter… Leur regard valorisant et bienveillant aide
nos habitants à surmonter leurs inhibitions et les contraintes du handicap. Ces qualités relationnelles des
bénévoles constituent un véritable atout pour la Maison.
Voici une partie de l’équipe des 24 bénévoles de Maison Harmonia-Pascale de Dinechin
Cette équipe est gérée par Maisons Pour La Vie au travers de sa Responsable des Bénévoles.

Les compétences et le dynamisme de l’équipe des bénévoles permettent des activités nombreuses :
Atelier cuisine,
Loisirs créatifs,
Jardinage,

Guitare et chants,
Piscine,
Bibliothèque,

Sport,
Snoëzelen,

Rencontres avec des personnes âgées,
Participation à l’atelier de danse-thérapie
ou à l’atelier théâtre…

3 autres activités sont proposées cette année par les bénévoles :
Un atelier graphisme, un atelier Contes, un Eveil à la Foi.

En ce début d’année, nous remercions vivement tous les bénévoles pour leur engagement
et nous leur souhaitons beaucoup de joies données et reçues.

Nous recherchons activement 2 bénévoles pour
l’Atelier Cuisine, le Mardi de 10h à 12h
l’Atelier Loisirs Créatifs, le Jeudi de 14h30 à 16h30
Mais toutes autres compétences et disponibilités seront appréciées !
N’hésitez pas à contacter la Responsable des Bénévoles :
benevoles@maisonharmonia.org
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Le regard de l’autre…
Je suis la maman de Jeanne, jeune fille de 24 ans qui ne sait ni lire, ni écrire, ni parler.
C'est une jeune fille très courageuse et très gaie. Jeanne, malgré son très gros retard
mental, comprend beaucoup de choses car elle a su développer d'autres sens et elle
a tout a fait conscience de sa différence.

Nathalie Rudelle

Membre du CA de MPLV

Cette différence est souvent perçue au travers du regard de l'Autre. En effet, le
regard de l'Autre peut être bienveillant et réconforter ou peut faire mal et blesser.
Attention, même avec un handicap mental, c'est avant tout un être humain qui est
regardé et qui se rend compte de tout. Cette personne a une conscience aiguë de
ses difficultés et du rejet.

Par exemple, le regard qui ignore est très blessant. Il arrive que je sois avec Jeanne et que l'on me parle comme si
j'étais seule. Essayons d'imaginer ce que nous pourrions ressentir dans cette situation...
Il est normal d'être dérouté par ces personnes qui ont un comportement qui n'est pas dans les normes et d'avoir
peur. Ce qui fait peur, c'est la différence. Pour apprivoiser sa peur et avancer vers cet autre avec un comportement si
différent, l'idéal est de commencer avec des petits gestes tout simples mais qui sont si réconfortants comme tenir
une porte, dire bonjour en regardant la personne, faire un sourire.
Tous ces petits gestes sont des trésors d'humanité qui font chaud au cœur.
Alors pourquoi ne pas essayer.....et en tirer soi-même beaucoup de joie?

Un très grand Merci pour les concerts donnés
au profit de Maisons Pour La Vie
Le 12 et 14 Juin 2019, la Chorale Chœur Harmonia, l’ensemble instrumental et 4 solistes
dirigés par Thomas Tacquet nous ont offert un moment de très grande qualité autour de
Vivaldi à l’Eglise Notre-Dame des Blancs-Manteaux et l’Eglise Saint-Marc des Bruyères. Ces
deux représentations ont rassemblé un public nombreux et enthousiaste. Nous avons tous eu
une pensée particulière pour Pascale de Dinechin qui faisait partie de cette chorale Chœur
Harmonia dont le nom a été inspirateur de celui de Maison Harmonia.

Le 12 octobre 2019, l’orgue de la Chapelle de l’Agneau de Dieu, à deux pas de la Gare de
Lyon, a été inauguré : trois des plus grands organistes de Paris, Eric Lebrun, Marie-Ange
Leurent et Carolyn Shuster Fournier ont merveilleusement fait résonner cet orgue. Celui-ci a
été créé par Paul Simond-Côte, père de Blandine Ollivier, bénévole très investie dans Maison
Harmonia. Cet ingénieur de formation a consacré sa passion à la construction de plusieurs
orgues. La qualité du travail de ce facteur d’orgue autodidacte est reconnue dans la
profession.
Les bénéfices de ces trois concerts ont été reversés à Maisons Pour La Vie.
Ce soutien est un cadeau formidable et nous remercions chaleureusement les organisateurs de ces évènements et
les donateurs pour leur générosité.
Marie-Agnès de Labarre et son équipe organiseront

LA VENTE DE NOËL AU PROFIT DE MAISONS POUR LA VIE
Jeudi 28 Novembre 2019 de 8h à 21h
Vendredi 29 Novembre 2019 de 8h à 14h
Venez Nombreux nous soutenir à travers cet évènement.
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Nous aider : Adhésion, Don
ADHESION 2019 : Il est temps de renouveler votre cotisation pour l’année 2019 si vous ne l’avez pas

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 remplir le formulaire
d’adhésion ci-joint.

ASSOCIEZ-VOUS À NOS ACTIONS : FAITES UN DON au travers
l’Association Maisons Pour La Vie ou la Fondation Nicolas et Charlotte de Dinechin
En soutenant nos actions, vous vous engagez à nos côtés pour permettre aux personnes autistes de trouver leur place
dans la société.
Votre générosité auprès de l’ASSOCIATION MAISONS POUR LA VIE 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 adresser vos dons en chèques à MAISONS POUR LA VIE
Loïc de Sainte Marie
3 Allée Jacques Henri Lartigue
92400 Courbevoie
Vous pouvez aussi faire un don à Maisons pour la Vie en ligne (paiement sécurisé) :
www.helloasso.com/associations/maisons-pour-la-vie
Vous souhaitez NOUS SOUTENIR À TRAVERS L’IFI , faites un don à la FONDATION NICOLAS ET CHARLOTTE DE DINECHIN,
sous égide de la Fondation Caritas France.
Elle entend apporter, principalement en France, directement ou indirectement, son aide aux personnes atteintes de
handicap mental et en particulier les personnes autistes ou atteintes de troubles envahissant du développement.
Ses projets visent à garder des liens privilégiés avec l’Association Maisons pour la Vie, à utiliser des fonds au profit de
Maison Harmonia-Pascale de Dinechin et au profit d’actions en faveur d’autres personnes handicapées à travers d’autres
fondations, associations, projets, centres d’accueil. Les dons sont tracés pour vous permettre de connaitre leur affectation.
Merci d’adresser votre don à FONDATION NICOLAS ET CHARLOTTE DE DINECHIN
Fondation Caritas France
106 rue du Bac
75341 Paris Cedex 07
MERCI A NOS MECENES pour leur confiance et leur générosité !
AAJI (Association pour l’Aide aux Jeunes Infirmes)
Fondation Indosuez
Fondation Brageac

Fondation Nicolas et Charlotte de Dinechin
Sainte-Marie de Neuilly
Pacifico
Siège Social
ASSOCIATION MAISONS POUR LA VIE
6 rue Saint Jean
27700 Corny
Adresse de correspondance
5 rue du Commandant Lamy
92400Courbevoie

