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Chers amis,

Comme vous le verrez, le maître mot de Maison Harmonia-Pascale de
Dinechin, c’est JOIE.
La fête, les activités, les sorties sont présentes en permanence à Maison
Harmonia-Pascale de Dinechin.
Cette joie, les bénévoles y participent pleinement avec les professionnels, à
travers leurs ateliers, leur bienveillance ainsi que de multiples petites
attentions. Tout n’est pas toujours simple, mais prenons ce qui est beau et
joyeux.

Nous espérons aussi que cette joie sera apportée par une nouvelle bénévole
très spéciale : Sépia. Sépia est une chienne Cavalier King Charles et tous les
habitants pourront profiter de sa présence et de ses bienfaits par
l’intermédiaire de notre responsable des bénévoles, Maud, spécifiquement
formée à la médiation animale auprès de personnes autistes.

Vous verrez aussi que nous avons reçu Madame Claire Compagnon,
déléguée interministérielle à la stratégie nationale pour l’Autisme.

Je voudrais remercier tous les bénévoles, celles et ceux qui interviennent au
quotidien à Maison Harmonia-Pascale de Dinechin, celles et ceux qui sont
intervenus lors de la vente en notre faveur en Novembre 2021, celles et ceux,
membres du Conseil d’administration, qui donnent de leur temps pour la
gestion de l’association au quotidien.
Au total, cela représente plus de 2800 heures en 2021 ! Sans vous, nos
actions ne seraient pas ce qu’elles apportent et nos habitants ne seraient pas
ce qu’ils sont. Mille mercis.

Nous nous réjouissons de vous retrouver lors de notre prochaine assemblée
générale le 21 avril prochain enfin en présentiel.

Dans la joie, encore un grand merci à tous nos amis, bénévoles et donateurs.

Très amicalement
Thibaud de Dinechin

Président de Maisons Pour La Vie
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Succès et émotions lors de la dernière vente de Maisons Pour La Vie

Novembre 2021. Tout était prêt. Articles, présentoirs…,

l’équipe de la vente avait tout prévu pour organiser au mieux
cette journée. Quelle joie de voir nos fidèles clientes au rendez-
vous pour cette vraisemblablement dernière vente de MPLV. Sans
compter, depuis 13 ans, les très nombreux bénévoles engagés à
nos côtés pour drainer des fonds à travers ces ventes. Et comme
les fois précédentes, tous ces efforts ont porté leurs fruits.

Clôture par des enchères mémorables !

Il fallait ponctuer la fin de cette dernière vente
par un moment unique et festif ! Une vente aux
enchères d’un tableau offert par une artiste a
été l’occasion toute trouvée. Sous l’arbitrage
d’un commissaire-priseur enthousiaste et d’un
humour contagieux, les enchères se sont
envolées avec beaucoup de gaieté.

Les habitants de Maison Harmonia-Pascale de Dinechin avaient eux aussi contribué à ce moment en créant
avec les bénévoles et les professionnels des boîtes à dents de lait rigolotes, des lotos et des mémories, des
nichoirs à oiseaux et autres articles de Noël. Ils n’ont pas manqué venir et faire leurs emplettes pour gâter
leurs parents.

Un beau moment pour une belle action .

Nous vous renouvelons nos remerciements reconnaissants pour cette énergie déployée avec tant de fidélité
et de dévouement toutes ces années durant. Réussite logistique et financière impressionnante, amitiés vraies,
souvenirs impérissables seront nos plus précieux trésors de toute cette contribution collective pour un monde
plus fraternel pour les plus fragiles.
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Maison Harmonia-Pascale de Dinechin depuis Novembre 2021

Sébastien est arrivé en stage dans la Maison depuis début
2022. Il fait connaissance avec les autres habitants et prend
ses marques doucement avec le rythme de la Maison, les
professionnels et les bénévoles.

Arrivée de Sébastien

Les activités et sorties ont été multiples. 

Ambiance de fêtes S’il fallait trouver un mot rassembleur à Maison
Harmonia, ce serait « Faire la fête » ! Les habitants
aiment ces moments heureux. Un apéro, un verre en
terrasse, une occasion particulière comme un
anniversaire, Noël ou juste pour la joie de vivre un
après-midi à la météo peu tristounette !

Et cela est très contagieux : les habitants entraînent les
résidents de la maison de retraite attenante dans une
ambiance festive pour Halloween ou tous les vendredis
après-midi, ou encore avec un karaoké endiablé où
chacun a le droit à son heure de gloire !

Grâce aux professionnels et aux
bénévoles, chaque journée est riche en
activités éducatives, ludiques ou
sportives qui offrent des moments qui
comblent chacun des habitants !
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Un chien d’accompagnement social 
à Maison Harmonia-Pascale de Dinechin

On observe beaucoup Sépia. On la regarde grandir : elle vient de perdre
sa 1ère dent de lait ! On discute beaucoup de sa race, de sa couleur. On
lui demande les 1ers ordres pour rester assise et ne pas bouger. Certains
la nourrissent, d’autres sont partants pour un petit tour dans le jardin.
Elle peut faire un tour dans le salon et en profiter faire un petit saut sur
les genoux de l’un ou l’autre sous la guidance de Maud. Et puis, on peut
aussi frapper à la porte du bureau et avoir 10mn avec la chienne pour la
cajoler, jouer avec elle tout en échangeant avec Maud.

Convaincue du bienfait des animaux sur le bien-être humain, la Responsable des bénévoles
a suivi une formation auprès de l’Institut Français de Zoothérapie sur le thème « la
médiation animale et l’autisme ». Avec l’accord et le soutien de Maisons Pour La Vie et la
Directrice de la Maison, Maud a monté un projet de médiation animale qui se concrétise
par l’arrivée de Sépia à Maison Harmonia-Pascale de Dinechin fin janvier 2022.

Ce chiot, de race Cavalier King Charles, a pour mission
de stimuler la communication, de ramener chacun à
l’instant présent, d’apaiser par la sensorialité des
caresses et des câlins mais aussi de stimuler le côté
psychomoteur par des jeux ou des manipulations de la
laisse, de la brosse ou de la balle. Elle sera aussi
l’excuse pour des exercices cognitifs autour des
animaux, sans oublier de développer l’image du
schéma corporel de chacun en comparant par
exemple les oreilles des uns avec celles de Sépia. Et
puis prendre soin de Sépia, c’est aussi apprendre à
prendre soin des Autres et de soi-même !

Les atouts de la présence d’un chien sont nombreux et Sépia a tout de suite été
adoptée. Mais il est essentiel que les contacts soient faits avec parcimonie pour le
moment pour ne pas saturer ce bébé chien. Elle doit prendre doucement ses marques
avec la Maison, ses bruits, ses habitudes et les habitants. Elle est donc dans le bureau
avec Maud. Une patte verte ou une patte rouge permet de faire comprendre aux
habitants si la chienne est disponible ou non. Il faut veiller à son sommeil et à sa
quiétude pour qu’elle soit ensuite ouverte aux caresses et stimulations diverses. Elle a
une niche qui est son chez-elle où elle entre et sort comme elle veut mais qui peut être
fermée de façon à la canaliser si Maud doit s’absenter pour une réunion ou s’il y a
beaucoup d’agitation dans la Maison et ainsi mettre en sécurité la chienne.

Certains habitants sont des grands fans de baisers sur leur nez, un autre adore la solliciter
en imitant un chien pour tenter d’obtenir un aboiement de Sépia, un autre aime l’examiner
pour bien repérer ses particularités, un autre encore apprécie sa présence sur ses genoux
pour des moments d’apaisement… Chacun prend ses marques avec Sépia à son rythme et
en respectant celui de la chienne. Quand Sépia sera un peu plus âgée, des séances plus
longues et plus ciblées en fonction des besoins des habitants seront mises en place. Et
pour le moment, laissons place au bonheur de la découverte de ce chiot de 4 mois !
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115 RUE CHAPTAL, 92300 LEVALLOIS
Métro Anatole France, parking sur place 

Nous avons besoin de vous !

Vous avez envie de vous investir régulièrement
dans des rencontres avec des jeunes adultes autistes
Et/ou déficients intellectuels

N’hésitez pas à contacter la Responsable des bénévoles
Pour de plus amples informations :

benevoles@maisonharmonia.org

Pour des ateliers à thème, des jeux, des promenades
De 10h à 12h – de 14h30 à 16h30 – de 19h45 à 21h

Ê T R E  B É N É V O L E  À  

MAISON HARMONIA – PASCALE DE DINECHIN

Une formation pour les Bénévoles et les Professionnels de la Maison 

Financée par Maisons Pour La Vie, cette formation est proposée aux professionnels et aux bénévoles de la
Maison. Elle a pour thème « Les difficultés d’accompagnement d’une personne autiste ». Ce sera ainsi un outil
supplémentaire pour bien cerner le handicap et mettre en œuvre les recommandations pour le bien-être des
personnes accueillies. Une vraie chance pour un accompagnement adapté.

Bilan du bénévolat en 2021 à Maison Harmonia-Pascale de Dinechin

Conférences dans l’établissement scolaire 
Fénelon Sainte-Marie

Pendant toute la période du Carême, l’Association a animé des
conférences auprès de tous les élèves de l’établissement Fénelon
Sainte-Marie pour leur expliquer le handicap de l’autisme et la
mission de Maisons Pour La Vie. C’est une joie toujours renouvelée
de discuter avec la nouvelle génération et lui proposer un monde
plus bienveillant et fraternel où ils seront pleinement acteurs.
Un très grand Merci à l’établissement pour son soutien !

La présence des bénévoles est demeurée un appui véritable pour les professionnels et une force de
proposition certaine pour les activités auprès des habitants, malgré le Covid, les nombreuses périodes de
confinement et les absences des uns et des autres du fait de cette pandémie.

On a ainsi pu totaliser 1.351h de présence des bénévoles en 2021, soit 116h par mois.

Un immense Merci à toute l’équipe des bénévoles pour cette fidélité malgré les épisodes sanitaires bien
compliqués !

Nous aurons un stand lors de la fête de l’école le week-end du 21 et
22 mai 2022. Si certains d’entre vous souhaitent nous aider dans la
permanence de ce stand., n’hésitez pas à nous le dire ! Nous
serions ravis de ce soutien.
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Visite de Madame Claire Compagnon 
à Maison Harmonia – Pascale de Dinechin

le 14 Mars 2022

Implication de Thibaud de Dinechin dans la Maison de l’Autisme

Maisons Pour La Vie et la Société Philanthropique ont été très honorés par la visite de la Maison par la
Délégation interministérielle à la stratégie autisme et neuro-développement en la présence de

Claire COMPAGNON, Déléguée interministérielle à la stratégie nationale pour l’autisme,
Hela DABOUSSY, préfiguratrice de la Maison de l’Autisme,
Laure ALBERTINI, Cheffe de projet formation-politiques inclusives

Nous avons ainsi pu leur expliquer les particularités de ce logement partagé et la prise en charge de
l’accompagnement des habitants.

Save the date !

L’ Assemblée Générale de Maisons Pour La Vie 

se tiendra  Jeudi 21 avril 2022 à 19h30

Elle sera suivie d’un pot amical de 22h00 à 23h30.

Venez nombreux !

Salle Gustave Eiffel,  6 bis rue Parfait-Jans 92300 Levallois

La création de cette Maison de l’Autisme a été demandée par Emmanuel Macron en 2020. Il indiquait alors « Je
souhaite que nous puissions créer une Maison de l’Autisme qui sera le lieu de ressources pour les familles
encore trop souvent désemparées, qui permettra là aussi à toutes les associations de se retrouver, d’avoir
accès aux meilleures pratiques, d’avoir accès à la connaissance de toutes ces aides et de tous ces dispositifs ».
Cette maison qui sera située à Aubervilliers aura une vocation nationale et regroupera le CRA-IDF, le GNCRA et
Autisme Info Service.

Maisons Pour La Vie a été sollicité dans le cadre de la création de la Maison de l’Autisme.

Thibaud de Dinechin représentait MPLV et avec 15 participants dont 5 associations, nous
avons co-défini les objectifs généraux pour cette Maison de L’Autisme en nous appuyant
sur la vision proposée.



Vous avez envie de nous aider ?

En soutenant nos actions, vous vous engagez à nos côtés 
pour permettre aux personnes autistes de trouver leur place dans la société.

Faites un don à l’Association Maisons Pour La Vie

Votre générosité auprès de l’ASSOCIATION MAISONS POUR LA VIE permet de financer un des projets menés
dans le cadre de l’association : création de Maison de vie, financement d’une activité, achat de matériel, etc. …
Ne bénéficiant d’aucune aide publique, nous comptons exclusivement sur les dons pour réaliser nos projets.

La Fondation Nicolas et Charlotte de Dinechin entend apporter, principalement en France, directement ou
indirectement, son aide aux personnes atteintes de handicap intellectuel et en particulier les personnes autistes.
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 à ces différents projets.

Faites un don  au travers votre IFI et la Fondation Nicolas et Charlotte de Dinechin 

v

Les dons effectués au profit des fondations comme la Fondation Nicolas et Charlotte de Dinechin
sous l’égide de la Fondation Caritas France, ouvrent droit à une réduction d'impôt à valoir sur votre
Impôt sur la Fortune Immobilière.

Vos dons IFI sont déductibles à hauteur de 75% et dans la limite maximale de 50 000€ (soit un don de
66 667€).

Réglez vos impôts en aidant nos actions !

Vous pouvez faire un don par paiement sécurisé en ligne avec ce QRCode

Ou par voie postale :
FONDATION NICOLAS ET CHARLOTTE DE DINECHIN,
Fondation Caritas France, 106 rue du Bac,
75341 Paris Cedex 07

Un reçu fiscal vous sera adressé rapidement

Votre patrimoine immobilier vous assujettit à l’Impôt sur la Fortune Immobilière ?

Vous pouvez faire un don ponctuel ou un don régulier (en mettant en place
par exemple un don régulier avec prélèvement automatique de quelques
euros par mois.)

Vous pouvez faire vos dons à MAISONS POUR LA VIE par paiement sécurisé
en ligne en utilisant ce QRCode

Vous recevrez un reçu fiscal vous permettant d’effectuer la déduction. 
Votre don est déductible à 66% dans la limite de 20% de vos revenus.
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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

MERCI A NOS MECENES pour leur confiance et leur générosité

AAJI
Sainte-Marie de Neuilly
Pacifico
Dassault
PhilAnThropie
Groupe Fénelon Sainte-Marie

Fondation Mutuelle Saint-Martin
Fondation Nicolas et Charlotte de Dinechin
Fondation d’entreprise souhaitant garder son anonymat
Fondation Indosuez
Fondation Brageac  
Des particuliers souhaitant rester anonymes                                                                                  

MERCI À VOUS TOUS de votre soutien 
par vos actions, vos dons en temps et en numéraire, 

votre relais auprès de votre réseau de nos actions et 

nos envies partagées d’un monde plus fraternel
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ADHESION 2022 : Il est temps de renouveler votre cotisation pour l’année 2022 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.

Adhérer à Maisons Pour la Vie

N’oubliez pas ! C’est très important pour nous.

v

Pour adhérer à Maisons pour la Vie :

Il est désormais possible de le faire par le Qrcode ci-contre

Vous pouvez également remplir le formulaire d’adhésion ci-joint.


