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Chers amis,

Le bénévolat est l’un des axes forts de Maison Harmonia-Pascale de Dinechin.

Aujourd’hui 24 bénévoles se relaient sous le regard attentif et bienveillant de la
responsable des bénévoles. Quel accueil chaleureux leur est fait par nos jeunes qui
savent que cela va correspondre à un moment particulier de leur journée !
Un engagement aussi important de la part de bénévoles est quasiment inexistant
à ce niveau d’implication dans les maisons pour personnes handicapées.

Dans l’organisation de la Maison, le rôle des bénévoles est bien défini : les activités
animées par les bénévoles permettent d’établir des liens d’amitiés avec les
personnes accueillies en partageant un moment de convivialité, ainsi que de
favoriser la socialisation et la communication de nos habitants porteurs de traits
autistiques.
La tâche éducative, elle, est dévolue aux professionnels. La présence des bénévoles
leur permet de se détacher auprès d’un habitant pour travailler un point particulier.

Cet engagement est crucial pour notre organisation, pour l’état d’esprit de la
maison. Il permet une interaction profonde entre personnes qui donnent et
personnes qui reçoivent. Et combien de bénévoles nous ont dit recevoir au moins
autant que ce qu’ils donnent.
Ces engagements sont essentiels pour l’évolution de nos habitants vers le meilleur
de leurs capacités.
Ils sont primordiaux pour éviter d’ostraciser nos jeunes et au contraire, leur
permettre de s’ouvrir vers le monde extérieur avec une vie riche de ces rencontres
et de ces échanges avec les bénévoles.

S’engager comme bénévole, aider une cause, c’est un don, véritable souffle
d’humanité pour un monde plus fraternel.

Un grand merci à tous pour votre engagement à nos côtés.

Très amicalement

Thibaud de Dinechin
Président de Maisons Pour La Vie
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« Faites le bien par petits bouts là où vous êtes ;
car ce sont tous ces petits bouts de bien,
une fois assemblés,
qui changent le monde. Desmond Tutu

Le bénévolat à Maison Harmonia-Pascale de Dinechin, ça se passe comment ? 

L’équipe des bénévoles de Maison Harmonia-Pascale de Dinechin est gérée par Maisons Pour La Vie.
Elle se compose de 24 bénévoles qui interviennent du lundi au vendredi, 2 heures le matin ou l’après-midi dans des
ateliers particuliers ou pour des jeux, lectures et balades. Une Responsable des bénévoles, salariée de Maisons pour la
Vie, coordonne l’équipe.

Cet appui des bénévoles permet aux professionnels de se consacrer au projet éducatif des jeunes.
C’est aussi une ambiance familiale qui anime la maison et qui permet aux jeunes une mise en relation avec des tiers.
Cette relation humaine essentielle pour des personnes autistes fait partie de l’objectif de socialisation soutenu dans le
projet de création de la Maison.

La présence mensuelle des bénévoles représente en moyenne sur l’année 2019 de 136 heures par mois.

Atelier bricolage Atelier cuisine

Eveil à la FoiLoisirs créatifs

Atelier contes

De façon trimestrielle, une réunion Bénévoles/Professionnels est organisée pour échanger sur les ateliers,
les joies et les difficultés rencontrées. Une psychologue est présente pour aider à une fluidité des échanges.

Cette année, deux formations ont été proposées aux bénévoles :
- « Les particularités sensorielles des personnes autistes et leur impact sur la vie quotidienne »
- « La gestion des émotions et l’écoute active afin de trouver une juste posture dans son bénévolat »

Nos bénévoles sont recrutés après un entretien avec la Responsable des bénévoles et la Responsable de
Maison. Une période d’essai d’un mois permet de s’assurer que ce Service correspond aux aspirations des
bénévoles et à la capacité d’adaptation au cadre de la Maison. Il est en effet aussi important que nos
habitants soient bien entourés que nos bénévoles heureux de ce Service !

Alors n’hésitez pas à nous rejoindre en postulant sur benevoles@maisonharmonia.org

Nous recherchons des bénévoles pour l’atelier Loisirs Créatifs et l’activité Sport (le jeudi de 14h30 à 16h30) 
et l’atelier Cuisine (le mardi de 10h à 12h). Toutes autres compétences et disponibilités seront appréciées.



C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai accepté l'année dernière d'accompagner les
jeunes à la salle de sport. Cette nouvelle activité me semblait intéressante pour les
bienfaits de l'activité sportive mais également en tant que moment de partage avec
les jeunes.
Quelle joie en arrivant de retrouver les habitants motivés et fin prêts pour aller au
Carré de la Forme. Le cadre y est accueillant et le personnel chaleureux. J'ai très vite
compris qu'il était nécessaire de structurer la séance, ainsi les objectifs fixés en début
de séance étaient acceptés et atteints, et ce toujours dans la bonne humeur.
Je suis très fière de nos sportifs qui ont fait preuve de beaucoup de persévérance.

Etant bénévole à Maison Harmonia - Pascale de Dinechin, j’ai eu la chance de suivre
plusieurs formations qui m’ont permis de mieux comprendre et appréhender le
monde de l’autisme.

Une reconversion professionnelle motivée par l’expérience de bénévolat 
à Maison Harmonia-Pascale de Dinechin 
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Après une vie professionnelle bien remplie, j’avais envie de retrouver une activité professionnelle mais je souhaitais
que celle-ci ait du sens pour moi. Je me suis renseignée sur le métier d’assistante de vie scolaire et ai trouvé une
annonce sur le site du CRAIF (Centre de Ressources Autisme Ile de France) pour devenir AVS privée.
Depuis le mois de septembre, j’accompagne un jeune élève avec Troubles du Spectre Autistique en classe de CE1 ;
mon travail est supervisé par une psychologue avec qui j’échange 1h par semaine. J’ai réussi à trouver ma place au
sein de la classe, mon jeune écolier a fini par accepter ma présence à ses côtés.

En quatre mois mon petit élève a fait des progrès incroyables, aussi bien sur le plan scolaire qu’au niveau de son
comportement et de ses rapports aux autres enfants.
Il s’agit pour moi d’une expérience humaine extrêmement enrichissante.

Marie continue pendant les vacances scolaires à venir en renfort à Maison Harmonia-Pascale de Dinechin. Nous en
sommes tous très touchés et ravis ! Et nous la remercions chaleureusement.
Nous remercions aussi le Carré de la Forme à Courbevoie qui met ses locaux gracieusement à disposition des habitants.

Témoignage de parents autour des bénévoles

Marie Tremblot
Bénévole de MH
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Vendredi 10 janvier 2020, la traditionnelle galette des rois de Maison Harmonia-Pascale de Dinechin a rassemblé cette
année encore les habitants et leurs parents, des membres de la Société Philanthropique et du Conseil d’Administration
de Maisons Pour La Vie et les bénévoles. Ce moment convivial a aussi remporté un joli succès auprès des résidents de
la maison de retraite Greffulhe attenante à Maison Harmonia que nous avions invités à se joindre à nous après leur
dîner.

Un moment émouvant fut aussi la messe qui a été célébrée à cette occasion par le nouveau Père : elle a rassemblé de
nombreux habitants et leurs parents, des bénévoles et des résidents de Greffulhe. Les chants ont été entonnés par
chacun avec beaucoup de joie et d’entrain. Ce fut un moment fort pour tous.

La galette des Rois de Maison Harmonia-Pascale de Dinechin

La vente de Noël de Marie-Agnès de Labarre et son équipe 

a été couronnée par un magnifique succès.

Vous y avez contribué. Mille mercis !

C’est avec beaucoup d’émotions que l’équipe de la vente de Noël a ouvert ses portes pour cette dernière vente
puisque la responsable déménage au printemps en Province.
Un très grand Merci à tous les visiteurs, acheteurs et amis qui êtes venus soutenir ainsi Maisons Pour la Vie encore
cette année.

Dans l’après-midi, trois habitants de Maison Harmonia-Pascale de
Dinechin sont venus faire leurs emplettes. Ce fut une véritable joie
pour tous de les voir heureux de cette sortie.

Nous remercions vivement la Responsable de Maison et
l’accompagnante d’avoir permis ainsi leur venue. Ils ont pu acheter
des petits présents pour leurs parents et les leur offrir à la fête de
Noël de la Maison.

Maisons La Vie et la communication dans les écoles

C’est avec beaucoup de joie que Maisons Pour La Vie ira porter son témoignage auprès de l’ensemble des élèves de
Fénelon Sainte-Marie de CP aux classes Terminales pour 21 rencontres fin Février et début Mars 2020.
Puis en avril, l’Association rencontrera les élèves de Seconde de Sainte-Marie.

Ces différentes interventions nous permettront de raconter « l’aventure » de l’Association, de parler du handicap,
car on a moins peur quand on comprend, et enfin de montrer combien l’engagement dans la société peut faire
changer les choses.



Billet d’humeur du trésorier

Oublions quelques instants, les chiffres, additions, soustractions, tableaux Excel, factures, virements, plan
comptable, formulaires officiels,…

Car derrière ce quotidien :

- Joie de reconnaître sur les courriers adressés à votre trésorier, l’écriture familière de fidèles amis de MPLV.

- Joie de découvrir de nouveaux venus. En se posant quelques instants, réaliser que tout cela est le fruit
d’anciennes ou plus récentes rencontres avec des membres de notre grande famille, de moments de
partage de notre projet et de décisions de nous soutenir dans cette fabuleuse aventure.

- Joie de régler des factures (ce qui est assez peu commun en général) car derrière, se cachent une qualité de
vie au quotidien pour nos résidants, des accompagnements de grande qualité et des activités aussi diverses
que bénéfiques.

Pour tout cela, nous continuerons d’envisager l’avenir de façon prudente, attentive, raisonnable, soucieuse des
biens ou intérêts que vous continuerez à nous confier et ce … « En bon père…. et mère de famille »

« En bon père de famille »

Avant que le législateur ne supprime cette expression en 2014, ce standard
juridique renvoyait communément à la conduite d’une personne prudente,
attentive, raisonnable, soucieuse des biens ou intérêts qui lui sont confiés comme
s’il s’agissait des siens.

Ces lignes directrices ont guidé au fil des années les différents trésoriers,
comptables et membres du Conseil d’Administration de votre Association dans la
gestion des ressources financières que tous, adhérents, donateurs, mécènes,
bénévoles,… vous nous avez confiées. Cela a permis de voir naître et commencer à
s’épanouir Maison Harmonia - Pascale de Dinechin.

Loïc de Sainte-Marie
Trésorier de MPLV
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SAVE THE DATE

L’Assemblée Générale de Maisons Pour La Vie 
aura lieu 

Jeudi 2 Avril 2020 à 20h00

à L’Oasis des Jeunes 
Eglise Sainte Jeanne de Chantal 96 bd Murat 75016 Paris

La Vente au profit de Maisons Pour La Vie 
se déroulera  

Jeudi 4 Juin 2020
À Colombes



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

Siège Social
ASSOCIATION MAISONS POUR LA VIE

6 rue Saint Jean, Corny
27700 Frenelles en vexin

Adresse de correspondance
5 rue du Commandant Lamy

92400Courbevoie
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MERCI A NOS MECENES pour leur confiance et leur générosité !
AAJI (Association pour l’Aide aux Jeunes Infirmes) Fondation Nicolas et Charlotte de Dinechin
Fondation Indosuez Sainte-Marie de Neuilly
Fondation Brageac                                                                              Pacifico

ADHESION 2020 : Il est temps de renouveler votre cotisation pour l’année 2020 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.

Nous aider : Adhésion, Don 

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

ASSOCIEZ-VOUS À NOS ACTIONS : FAITES UN DON  au travers 
l’Association Maisons Pour La Vie ou la Fondation Nicolas et Charlotte de Dinechin


