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Faisons reculer l’isolement social
des personnes handicapées

C

réée en 2007, et placée sous la Présidence d’Honneur de S.A.S. le Prince Albert II, Monaco Disease
Power est une association qui soutient et accompagne les personnes souffrant de handicap et leurs
proches, à tous les âges de la vie. L’association monégasque multiplie les actions visant à sensibiliser les entreprises, personnalités et autorités administratives afin de
favoriser l’intégration sociale d
 ’enfants, de femmes et
d’hommes atteints de handicaps mentaux, physiques ou de
maladies mentales. Monaco Disease Power a également à
cœur d’apporter une aide matérielle et financière à toutes
structures ou associations, en Principauté comme à l’étranger, qui se consacrent à l’accueil d’enfants et d’adultes qui
n’ont pas autant de chance que les autres. Cette entité, fondée et présidée par Muriel Natali-Laure, qui fonctionne
exclusivement grâce aux dons, s’est également fixée
comme mission l’assistance directe aux familles, dont « les
enfants le resteront toujours un peu plus que les autres »,
d’après les touchants mots de l’Astronaute Monsieur
Patrick Baudry, Parrain de l’association.

important dans l’épanouissement, l’équilibre et la construction d’adulte de ces êtres humains non ordinaires, souvent
exclus socialement. Construite sur la commune d’Annot, au
cœur de la verdure des Alpes de Haute-Provence, la belle
bâtisse de 450 m² a entièrement été financée par Monaco
Disease Power grâce aux fonds de généreux donateurs, dont
la Fondation CUOMO, partenaire précieux pour la création de
la Maison d’Amélie.
LE CENTRE AÉRÉ

Un accompagnement ludique et éducatif
Le Centre aéré a, quant à lui, vocation à recevoir les enfants
et adolescents souffrant de handicaps mentaux, les mercredis
après-midi et durant les périodes de fermeture des instituts
spécialisés et écoles, notamment pendant les vacances scolaires. Encadrées par un personnel spécialisé, les activités
à caractère sociaux-éducatifs contribuent à développer
l’apprentissage de l’autonomie et le développement des relations sociales, tout en apportant un soulagement aux familles.
LE 25 MARS 2015

LA MAISON D’AMÉLIE

Une soirée pour exprimer sa solidarité
et sa générosité

Maison d’accueil destinée aux séjours de répit pour personnes souffrant de handicap, ainsi que pour leur famille,
la Maison d’Amélie a ouvert ses portes en 2013. Ce projet
pilote est unique : aucune autre structure comparable
n’existe à ce jour. Il s’inscrit dans le prolongement des objectifs de l’association. La Maison d’Amélie joue en effet un rôle

« La différence est une source de découvertes de soi et des
autres », comme l’a si bien dit Monsieur Patrick Baudry. Pour
tous ceux qui sont sensibles aux problèmes rencontrés
au quotidien par les personnes touchées par le handicap,
l’autisme ou la maladie mentale, Monaco Disease Power
organise sa soirée caritative annuelle, le 25 mars prochain,
au Yacht Club de Monaco. Venez nombreux (sur réservation).

Un exemple trop rare à suivre
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