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Chers amis,

L’actualité dure, brutale, terrible a mis en lumière la difficulté de prise en charge d’une personne autiste. Nous ne
connaissons pas les détails de la vie de cette maman qui a tué son fils autiste, et même si rien ne peut justifier un tel
geste, nous savons que la vie des personnes autistes avec ou sans déficience intellectuelle est une vie hors du commun,
hors de la société telle qu’elle se détermine. Les personnes autistes Asperger avec une capacité de réflexion,
d’apprentissage, avec une intelligence exceptionnelle pour certaines tâches, sont tout autant envahies par des intérêts
restreints ou des difficultés de communication et d’être au monde que les personnes autistes avec une déficience
intellectuelle.

Non, le monde des Autistes n’est pas celui de « Rain Man » incarné par Dustin Hoffmann en 1988.
C’est un monde dur. Dur pour les personnes concernées qui ne sont pas comprises dans leur différence, dur pour les
parents, pour les aidants du quotidien, qui ne sont pas prêts, ou qui ne sont pas formés à une telle prise en charge,
dont le corps ne peut pas physiquement supporter les nuits avec un sommeil entrecoupé des insomnies de leur protégé,
dont les cris trop présents envahissent les jours et les nuits, dont les douleurs somatiques ou psychologiques rendent le
quotidien insupportable.

Ne soyons plus « Bisounours ». Regardons la réalité en face, toutes les facettes de la réalité (Voir les réflexions de
notre responsable des bénévoles p.6), celles des personnes autistes autonomes et aussi celles de ceux que nous
accueillons à Maison Harmonia-Pascale de Dinechin, qui ont un besoin permanent d’aide pour la vie quotidienne, de
soutien physique et psychologique. N’oublions pas les parents qui portent un poids permanent, quelle que soit la nature
de l’autisme de leur enfant : comment les accompagner au mieux dans leur mission malgré le handicap ?

Je voudrais remercier tous les accompagnants de Maison Harmonia-Pascale de Dinechin pour leur présence, pour leur
dévouement auprès de nos enfants. C’est un métier passionnant, mais difficile. Leur présence au quotidien est un
soulagement pour nous tous, parents et fratrie, car nous savons que nos enfants ne sont pas laissés pour compte, et
nous pouvons compter sur leurs connaissances et leurs compétences au service des habitants.
De même pour nos chers bénévoles : vous apportez un souffle de vie tellement porteur dans la Maison. Là encore, tous
les jours ne sont pas faciles, les activités ne se déroulent pas forcément comme prévu, mais vous êtes présents pour les
entourer et leur apporter votre présence si bienveillante.
Accompagnants et bénévoles, vous illuminez la vie de nos enfants et par essence celle des parents.

Les parents vieillissent, leurs enfants autistes tout autant. Ce que les parents vivent depuis l’enfance, l’adolescence
puis l’âge adulte continuera à un âge plus avancé. Il est temps d’y penser car l’âge physique n’est pas le seul critère à
prendre en compte. Et la réalité, c’est que le cri des parents est très présent. Maisons Pour La Vie entame une
réflexion à ce sujet (Voir détails en p.2).

Merci à tous pour votre fidélité.
Très amicalement

Thibaud de Dinechin
Président de Maisons Pour La Vie



LETTRE N°22

Actualité de Maisons Pour La Vie

Discret, efficace et engagé, François Le Normand, notre tout nouveau trésorier a repris le flambeau de
Béatrice de Réals en mai 2022 que nous remercions de tout cœur pour son implication dans cette mission.
Tout juste retraité, après une belle carrière en tant qu’expert comptable en cabinet et en entreprise, il n’a pas
hésité à accepter cette responsabilité voulant se mettre aux service des autres afin de redonner une partie de
ce qu’il a reçu. Il nous confie que cette mission était pour lui inattendue mais le mystère des rencontres sait
bien opérer car son grand-oncle était philanthrope à la Société Philanthropique qui gère Maison Harmonia-
Pascale de Dinechin. La cause du handicap le touche car dans son entourage, un de ses proches est
lourdement handicapé et porteur d’autisme. François a aussi d’autres casquettes à son actif puisqu’il est
engagé dans l’aumônerie de l’hôpital des peupliers où il organise les visites aux malades. Fils de chasseur,
amoureux de la nature, c’est aussi un grand-père très investi auprès de ses petit-enfants pour, dit-il,
transmettre l’étincelle de vie.
Nous sommes très heureux qu’il ait rejoint notre équipe et nous l’en remercions vivement !

Maisons Pour La Vie s’intéresse à un projet de maison pour personnes vieillissantes non autonomes avec
autisme et déficience intellectuelle mené par les Cités Caritas actuellement. Le projet devrait se réaliser à
Bagneux, dans la structure où se trouve actuellement Nicolas de Dinechin. Nous sommes porteurs d’idées et
force de propositions. Nous verrons au fil du temps si nous allons au-delà pour apporter notre soutien
financier. Suite à la prochaine Newsletter !

Un nouveau trésorier pour Maisons Pour La Vie

Le Covid et le confinement étaient passés par là et la fête de l’école de
Fénelon Sainte-Marie en 2020 et 2021 n’avait pas pu avoir lieu. Mais
l’école fidèle à son engagement à nos côtés nous a à nouveau mis à
l’honneur pour ce moment festif et le partage des gains de ces deux jours
en Mai 2022. Nous avons retrouvé tous les élèves du CP aux Terminales
pour partager avec eux notre cause. L’intérêt et la pertinence des
questions de notre auditoire nous ont beaucoup impressionnés. Le jour de
la fête nous avons pu échanger avec les parents d’élèves. En cette fin
d’année, l’apport financier de l’école est pour nous un véritable souffle.
Nous renouvelons tous nos remerciements à Fénelon Sainte-Marie, sa
Direction, ses professeurs, ses élèves et parents pour leur soutien sans
faille malgré les aléas de l’épidémie.

Ecole Fénelon Sainte-Marie

Projet de maison pour personnes vieillissantes 
non autonomes avec autisme et déficience intellectuelle

Une nouvelle vice-présidente : Béatrice Daniel
Fidèle et impliquée depuis toujours aux côtés de MPLV, Béatrice a repris le flambeau de Brigitte Leveau-
Vallier qui reste au CA de MPLV. Un très grand Merci à Brigitte pour ses années de travail intense.
Connue de tous, impliquée en tant qu’organisatrice des ventes de Printemps de MPLV, bénévole à Maison
Harmonia, Béatrice a accepté cette responsabilité de bras droit de Thibaud. MPLV l’en remercie
chaleureusement.
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Maison Harmonia-Pascale de Dinechin depuis avril 2022 

L’été dans la Maison

Une rentrée sous le signe de la reprise d’activités nombreuses

La Fête de fin d’année en juillet 2022 fut
très réussie en regroupant tous les
habitants, les professionnels, les parents et
les bénévoles

De bonnes vacances
pour tous avec de belles
sorties pour ceux
présents dans La
Maison. Ils ont aussi
bien profité du grand
parc de la Maison, lieu
idéal de déjeuner sous
les arbres pour un vrai
air d’été au vert, même
en région parisienne !
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Les bénévoles de Maison Harmonia-Pascale de Dinechin

L’équipe des bénévoles redémarre l’année avec dynamisme ! Voici quelques-uns d’entre eux.

Depuis l’été, Mélina, Catherine et Nelson, trois nouveaux bénévoles nous ont rejoint.

Le déjeuner des bénévoles septembre 2022

Pour démarrer l’année avec joie de vivre,
nous nous sommes retrouvés autour d’un
déjeuner bien sympathique au restaurant En
10 Saveurs, à Levallois, qui emploie des
personnes porteuses de handicap. Nous en
avons profité pour visionner un diaporama
2021-2022 que nous vous partageons à
travers ce QR Code :
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Les bénévoles à Maison Harmonia-Pascale de Dinechin le disent…
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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

« Je vois le monde tel que je suis. » Paul Eluard
Moi, toi, nous… Nous vivons ensemble et pourtant… Nous sommes tous au monde différemment.

Bien sûr nos valeurs et notre vécu façonnent notre approche de la vie et donnent des repères qui peuvent être très
différents d’une personne à l’autre. Cet environnement personnel et socio-culturel est un prisme de la réalité qui n’a
rien d’universel et qui biaise forcément notre analyse de la réalité.

Nous avons aussi le filtre de nos caractéristiques physiques et neurosensorielles : notre corps, avec ses spécificités,
nous fait appréhender le monde de façon qui nous est très particulière. Nos yeux, par exemple, ne nous proposent pas
la même vision, même si extérieurement rien ne semble les différencier de ceux du voisin, si je suis daltonien. Nos sens
peuvent être altérés ou au contraire développés à l’extrême comme les Nez dans la parfumerie. Notre cerveau ne traite
pas les informations de la même façon pour une personne neurotypique ou une personne neuroatypique qu’est une
personne autiste.
Nos capacités de mémorisation, d’organisation nous offrent ou non des possibilités de liberté au monde. Et bien sûr, il
ne faut pas oublier l’importance de la façon dont on évolue dans l’espace, avec facilité ou sans aisance, qui nous ouvre
ou nous renferme. Notre fonctionnement et notre structure sont donc influencés par nos capacités motrices,
attentionnelles et mnésiques. Tous ces éléments contribuent à créer pour chacun d’entre nous une réalité particulière.

Ce que nous croyons être LA réalité n’est que NOTRE réalité : elle n’est que subjective.

Plus qu’ailleurs, le bénévolat à Maison Harmonia-Pascale de Dinechin sollicite cette capacité d’ouverture d’esprit et
cette adaptation pour saisir le monde des habitants, leur ressenti physique et émotionnel, leur organisation au
quotidien et leurs capacités de verbalisation. Entrer en lien avec une personne avec autisme ne doit rien au hasard. La
joyeuse expression « On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher » du très fameux Jean-Claude Duss, ne peut
absolument pas être la devise à Maison Harmonia-Pascale de Dinechin !

De façon plus générale, nous pouvons reprendre les mots d’Astrid Kremer, psychologue et formatrice sur l’autisme :
« Être inclusif, c’est que chacun puisse comprendre le fonctionnement de l’autre pour respecter l’individu et l’amener
au mieux de ses possibilités. »
Les efforts des bénévoles pour se tourner vers les habitants, leur temps consacré aux formations et aux réunions, leur
trilogie Patience-Bienveillance-Adaptation sont donc à louer. Maisons Pour La Vie le dit haut et fort :

L’équipe des bénévoles de la Maison est composée de personnes FORMIDABLES. 
Merci à eux pour leur Savoir-Être et leur Savoir-Faire !

Entrer dans une relation vraie et réussie avec l’Autre, porteur de handicap
ou non, demande donc des efforts dans le vocabulaire, la formulation,
mais aussi et surtout, impose d’ALLER VERS la réalité de l’Autre. Le
prérequis d’une communication efficace est forcément de bien prendre
conscience de SA propre réalité pour se décentrer et comprendre celle de
son interlocuteur : il n’est pas rare que pour un même sujet, certains
soient amenés à « voir le verre à moitié vide » alors que d’autres le voient
« à moitié plein » et que ces deux visions soient justifiées pour chacun des
interlocuteurs.



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 connaître 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 encore 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.


