2020

LETTRE N°18

Novembre

MAISONS POUR LA VIE
ASSOCIATION LOI 1901
A VOCATION SOCIALE ET HUMANITAIRE
DECLAREE LE 20 JUILLET 2006
N° W271000117

Sommaire :
Editorial
Confinement 2020
L’été 2020 à Maison Harmonia
Financement de nouvelles
activités
• Zoom sur deux bénévoles
• Création d’un site de vente en
ligne de Maisons Pour La Vie
• Nous soutenir par
o Des dons
o Des adhésions
•
•
•
•

Composition du bureau
Président :
Thibaud de Dinechin
thibaud.dedinechin@gmail.com
Vice-présidente :
Brigitte Leveau-Vallier
brigittelv@gmail.com
Trésorier:
Loïc de Sainte-Marie
loic.desaintemarie@free.fr

Chers amis,
A l’heure où j’écris ces lignes, nous sommes en plein dans le deuxième confinement,
et heureusement, contrairement au premier, les habitants sont à Maison Harmonia.
Aucun cas de Covid-19 n’a à ce jour été enregistré.
Les activités des bénévoles, après avoir été suspendues quelques jours juste après
l’annonce du confinement dans l’attente des directives gouvernementales, ont
repris avec l’application de tous les gestes barrières, le port du masque pour les
bénévoles, les professionnels, et les habitants quand ils le peuvent.
Bon nombre de bénévoles ont maintenu leur service. Quelle joie pour les habitants.
Un très grand merci à nouveau à eux. Quel engagement ! Et nous comprenons
parfaitement ceux qui ont décidé de prendre un peu de recul soit pour eux-mêmes
ou leurs proches soit pour les habitants.
Pendant cette période, nous continuons à rechercher les fonds afin de financer les
activités ainsi que la construction des prochaines Maisons Harmonia.
Afin d’étendre notre réseau de collecte, nous avons créé au printemps 2020 la
Fondation Nicolas et Charlotte de Dinechin aux Etats-Unis. N’hésitez pas à faire
parvenir cette information à qui de droit si vous connaissez des personnes
résidentes outre-Atlantique ayant envie de nous aider et de bénéficier des
avantages fiscaux américains.
Vous trouverez dans cette lettre un éventail de nos activités, la joie de nos
habitants, la dynamique de l’équipe des professionnels et l’engagement des
bénévoles.

Trésorier Adjoint :
Béatrice de Reals
titude@free.fr

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

Secrétaire :

Très amicalement
Isabelle Philibert
isajyp@gmail.com

Thibaud de Dinechin
Président de Maisons Pour La Vie
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Confinement et reconfinement 2020

Lors du 1er confinement et de la fermeture de la Maison, l’équipe des bénévoles a réussi à maintenir des liens avec les
habitants avec une imagination débordante ! Quelle joie pour les habitants confinés chez leurs parents de recevoir
régulièrement des photos, des vidéos faites par les bénévoles pour transmettre des recettes de cuisine, raconter des
contes et des chansons en guitare, des audios pour des enregistrements d’histoires lues ou de gentils messages, des
petites blagues et animations diverses…
Pour ce reconfinement de novembre, la moitié des bénévoles continue les rencontres régulières avec les habitants. Les
rencontres sont recommandées par l’ARS. Dans cette période bien difficile, cela permet de garder un équilibre de vie et
maintenir un bon niveau cognitif et relationnel aux habitants.

L’été 2020 à Maison Harmonia-Pascale de Dinechin
Maison Harmonia-Pascale de Dinechin n’a pas fermé cet été. Les habitants sont partis en vacances au gré des semaines et
selon leur programme familial.

La vie dans la Maison a été animée par des sorties
montées par la dynamique équipe éducative. Elles
ont apporté un vrai air de vacances : le bord de mer a
été au programme avec une sortie à Trouville. Une
escapade au Futuroscope et à France Miniature ont
été organisées. Des petits verres réguliers ont
ponctué différentes promenades au vert, les
déjeuners dans le parc de la Maison, malgré les
guêpes gourmandes, ont permis de marquer les
journées de façon très agréable.

A la fin de l’été, Thibaud
de Dinechin a fait une
jolie
surprise
aux
habitants
et
aux
professionnels de la
Maison en leur offrant
un petit tour sur son
impressionnante moto à
3 roues. Ce fut un vrai
moment de rires et de
bonne humeur.

Une grande chance pour nos habitants : de nouveaux
bénévoles (étudiants ou jeunes actifs) ont apporté joie
de vivre et activités variées cet été.
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De nouvelles activités à Maison Harmonia-Pascale de Dinechin permises
par des dons faits à Maisons Pour La Vie et ses donateurs
Grâce à des généreux donateurs, un ordinateur pour les habitants et un tapis de course ont pu être achetés par Maisons
Pour La Vie. Un couple d’adhérents de l’association a offert un très beau piano droit qui a très vite trouvé sa place dans
la salle de musique. Et Maisons Pour La Vie a pu proposer et financer des séances d’équithérapie. Tous ces dons
génèrent de vrais bons moments pour tous les habitants ! Un immense Merci de votre aide !
Un ordinateur pour les habitants

Un piano pour la salle de musique

Un tapis de course

Equithérapie
Voici une nouvelle activité à Maison Harmonia-Pascale de Dinechin financée par Maisons Pour La Vie
depuis septembre 2020. Le reconfinement l’a malheureusement arrêtée, mais elle reprendra dès que
la période le permettra. Quelques photos supplémentaire via le flashcode.

Les habitants commencent à établir un lien avec les chevaux du Centre Equestre du Touring Club, guidés par Morgane, la
monitrice. Le cheval devient un partenaire : les sollicitations sensorielles et émotionnelles permettent un travail à
multiples facettes à travers l’équilibre et la coordination motrice, la valorisation sociale et la confiance en soi.
Peu à peu tous commencent à prendre leurs marques et ont hâte que le Touring Club rouvre !
Lors de ces premières séances, ce fut une vraie satisfaction de voir un esprit de groupe se dégager : les habitants
s’encouragent, se félicitent mutuellement et reviennent en chantant en chœur : « On est des champions, on est des
champions. On est, on est, on est des champions !»
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Témoignage d’une bénévole lors des Conférences de Maisons Pour La Vie
aux lycéens de Fénelon Sainte-Marie, Février 2020
Je m’appelle Béatrice, je suis bénévole à Maison Harmonia-Pascale de Dinechin. Dans la
Maison, je fais des activités avec les habitants autour de lectures, chants, danses, puzzles,
parties de UNO, ou écoute de musique. Je suis arrivée à la Maison envoyée par le diocèse de
Paris dans le cadre de mon parcours Even, formation et cheminement spirituel. J’ai choisi le
pôle handicap pour sortir de ma zone de confort.
Au début, on tâtonne dans les rencontres avec les habitants car tous ne parlent pas. Puis j’ai appris que la
communication ne s’arrête pas au verbal mais comprend aussi la gestuelle, le regard, l’intonation de la voix. J’ai
appris à accorder de l’attention à tous car certains cherchent à vous accaparer. La seconde difficulté est de faire des
jeux d’enfants alors que nous avons le même âge et pourtant nous ne sommes pas au même stade, au même
niveau de maturité.
J’ai découvert la force de la spontanéité des habitants de Maison Harmonia. Cela m’a permis d’avoir un regard
autre sur moi-même. J’ai appris à ne plus avoir peur de montrer qui je suis, ce que je pense, à être moi, simplement
moi, à me définir non pas par ce que je fais mais par ce que je suis.
Le service nous donne l’occasion de s’arrêter pour se connaître, pour découvrir ses qualités et ses défauts.
Pour moi, le service, c’est décider de venir gratuitement chaque lundi soir pendant une heure et demie pour être
entièrement présente pour l’autre. Dans la vie quotidienne, nous avons tous un rôle défini. Ici, à Maison Harmonia,
j’arrive chaque semaine sans savoir au préalable ce qui va se passer, sans savoir ce qu’on va faire. J’ai appris à
accueillir l’imprévu ce qui me permet d’être entièrement à l’écoute, attentive et disponible pour les habitants.
Je me laisse porter par la rencontre pour nous découvrir en vérité, dénués d’artifice, dans toute notre complexité.
Servir, c’est donner son temps gratuitement.
C’est s’engager et prendre position dans une société où tout doit être rentabilisé.
Le service permet aussi de s’accomplir pleinement.
Devenez bénévole ! Acceptez de montrer aux autres qui vous êtes. Acceptez d’être déstabilisé par la rencontre
afin de devenir ce que vous êtes.
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« Chaque jour est une nouvelle chance d’y arriver ! »
Devise du sweat Maisons Pour La Vie de Diane
Maisons Pour La Vie a eu de nombreux contacts avec les élèves de FénelonSainte Marie après nos conférences en février 2020 où nous avons présenté
l’association aux 1500 élèves de l’établissement. Pour illustrer nos propos,
nous avons réalisé un film sur l’intérieur de Maison Harmonia. N’hésitez
pas à le regarder avec le flashcode ci-dessus.

A cette occasion, nous avons rencontré Diane, élève de l’établissement, qui souhaite nous aider dans nos projets de
récolte de fonds pour créer d’autres Maisons Harmonia. Quelle joie !
Elle est devenue notre Bénévole Junior et nous la remercions de tout cœur de son engagement. Elle portera nos
couleurs lors de ses compétitions d’escalade et de trapèze. Elle réfléchit déjà à nous créer un joli produit à mettre en
vente sur notre site de vente internet !
Bravo à cette énergie et un immense Merci de cet engagement à nos côtés.

Création d’un site de vente en ligne au profit de Maisons Pour La Vie
Nous recherchons des créateurs pour notre boutique en ligne !
Le nouveau challenge du printemps 2021 de Maisons Pour La Vie sera une Boutique en ligne, ou marketplace selon le
vocabulaire en vigueur, proposant des articles de créations faits-main et de produits donnés dont les bénéfices seront
versés à l’association.

Nous recherchons deux sortes de créateurs :
- des bénévoles talentueux pour créer un, dix,…cent articles autour de la couture, de la peinture sur bois ou sur
porcelaine, du tricot, de la broderie, du cartonnage…. Et mettre ces articles en vente sur le site de vente de Maisons
Pour La Vie.
- des créateurs déclarés qui souhaiteraient vendre leurs créations à travers notre plateforme de vente. Et donner un
sens aux commissions classiques demandées pour ce service de mise en ligne : elles permettront de nous aider
financièrement dans notre mission d’ouvrir des maisons pour personnes autistes et/ou déficientes intellectuels.

N ’hésitez pas à nous contacter ! maud.duquenne@maisonspourlavie.org
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Nous aider : Adhésion, Don
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.

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 l’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, Corny
27700 Frenelles en vexin
Adresse de correspondance
5 rue du Commandant Lamy
92400 Courbevoie

