AMA Diem
Aime le jour, avec et malgré la maladie !
Brève de septembre 2013
Chers Amis,
Voici une nouvelle “Brève d’AMA Diem” que j’espère vous lirez avec
plaisir.
Ces derniers mois ont été très chargés en événements et notre action
s’est orientée sur les axes suivants :
Avec nos partenaires, la maison prend forme, et s’inscrit dans le paysage
Crollois
Nous avons mis la priorité sur le volet foncier et architectural avec OVE,
avec le cabinet d’architecture Pascal Mollard, et avec la mairie de Crolles.
Bien que nous voulons tous pouvoir déposer notre permis de construire le
plus rapidement possible, il convenait ici de prendre son temps et de
correctement peaufiner les plans des maisons afin qu’ils permettent
d’accompagner les personnes au plus près de leurs besoins (et donc de
nos ambitions). Nous avons bien avancé et les plans de nos deux maisons
sont maintenant figés! Les prochaines étapes seront donc le dépôt du
permis de construire, pour un

début des travaux en 2014 après

écoulement des délais de recours légaux.
En ce qui concerne l’implantation de ces maisons à Crolles, nous avons
continué à bénéficier du soutien important de la Mairie. Les conditions de
mise à disposition du terrain de 7000m2 ont été discutées et sont

maintenant arrêtées. Le soutien des équipes municipales a été nécessaire pour progresser
sur les aspects techniques (bornage du terrain, déplacement du bassin de rétention
existant sur le terrain – et oui, nous ne voulions pas de piscine dans le jardin ….). Nous
les remercions chaleureusement pour leur contribution et leur enthousiasme autour de
notre projet.
Au-delà de ces points techniques, vous savez notre intention d’ancrer les maisons AMA
Diem dans la vie de la commune, et sur ce terrain-là, certaines actions méritent
également d’être mentionnées ici:
-

Nous

avons

fait

avec

les

élus

une

présentation

officielle

aux

habitants

(malheureusement assez peu nombreux à se déplacer pour l’événement, mais nous
interprétons cela comme un signe que le projet ne soulève pas de résistances locales),
- Nous avons pour la première fois assuré une présence active de notre association lors
du forum des associations de Crolles. Cette journée a été une source de contacts riches
avec les habitants mais aussi avec les acteurs de la vie associative.
- Nous avons participé au fameux « Cross des Coteaux de Crolles» qui cette année se
faisait au profit de notre association (merci aux coureurs qui ont bien illustré combien
chaque euro rapporté à cette aventure AMA Diem est le fruit de persévérance… et de
sueur!).
Le travail réalisé ces derniers mois a aussi permis
de mettre en place la collaboration étroite avec
OVE. Grâce à l’ouverture de chacun des acteurs,
nous en sommes très satisfaits : ces derniers
mois démontrent notre capacité mutuelle à
nous enrichir de nos différences et à faire
advenir du neuf et de l’innovant, tout
en sachant de part-et-d’autre faire
émerger

des

compromis

lorsque

nécessaire. Bien que nous ayons
pu
exercice

de

co-pilotage

mesurer aussi combien cet
est

innovant

et

délicat

à

contractualiser, nous sommes en confiance avec OVE qui se

veut toujours respectueux de notre philosophie et des objectifs du cahier des charges.
Nous sommes depuis toujours convaincus que ce type de co-pilotage
est un point essentiel pour faire advenir de nouvelles pratiques de
gouvernance,

respectueuses

des

personnes

et

familles

concernées, et fidèles aux ambitions initiales de tels projets
innovants, et nous sommes heureux qu'ici aussi AMA Diem soit
parmi les pionniers !
Notre Centre de Ressources se développe
Ca y est: Notre centre de ressources est désormais une réalité !
Nous organisons des formations (notez la prochaine date : du 5 au 8
novembre), nous assurons un soutien aux personnes et familles sur sollicitation
(via la mailbox ou téléphone AMA Diem) lorsque nous pensons qu’AMA Diem
peut apporter une réponse complémentaire aux aides existantes, et nous
organisons régulièrement des rencontres amicales avec les personnes jeunes
touchées par la maladie et leurs familles. Petit à petit, un groupe de soutien
s’est ainsi créé et prend plaisir à se retrouver simplement, par exemple ces
derniers mois autour d’une rencontre conviviale, autour d’une invitation chez
une famille pour une « pizza-party participative», autour d’une visite de
musée. Nous voyons avec joie se constituer ainsi ce groupe qui a vocation à
s’élargir et à se renforcer, pour que ce petit mot écrit au fronton de chaque
mairie en France puisse aussi se vivre avec et malgré la maladie : la
Fraternité !
AMA Diem commence ainsi à être intégré aux réseaux existants d'aide, mais
ce travail de réseau est à renforcer. Pas pour remplacer les solutions
existantes, mais pour les complémenter lorsque nécessaire, notamment auprès
des personnes jeunes. Avis aux professionnels donc : pensez à nous contacter
lorsque vous faites face à des situations qui pourraient bénéficier de notre
aide. Pensez à donner nos coordonnées aux personnes désemparées et qui se
sentent démunies lorsque la maladie les touche encore jeunes.

Pour développer ce Centre de Ressources, notre association a également accueilli
pendant 3 mois Mme Dominique Claudio, dans le cadre de son stage de Licence
Professionnelle : « AMA Diem et Carpe Diem : Une prise en charge innovante des
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ». Dominique a réalisé un travail à la fois
en France et au Québec. Elle a contribué à la formalisation du Centre de Ressources :
réflexion sur les statuts, financement, fonctionnement. La mise en place d'un réseau de
bénévoles a également constitué un aspect important de son travail
Nous continuons à promouvoir notre approche, … et à engranger les soutiens !
Nous continuons de parcourir la France, grâce principalement à l’aide et au support
inconditionnel de Mme Nicole Poirier, mais aussi nos voisins belges pour une conférence
à Bruxelles récemment. Ces occasions sont importantes pour continuer à véhiculer nos
valeurs au-delà du projet de Crolles, et nous mesurons à chaque fois combien le message
est bien accueilli par le public.
Et parfois, il faut aussi savoir porter la parole « plus haut »! C’est pourquoi nous avons
eu l’honneur de solliciter un rendez-vous, et d’être reçu à Matignon pour
discuter du projet en juin dernier.
Les soutiens financiers continuent :
- Ces derniers mois, la coopération franco-québécoise a
retenu notre projet « Coopération franco-québécoise pour
un accompagnement différent des personnes touchées par la
maladie d’Alzheimer » pour les deux ans à venir. Cela
consiste

en

un

permettant à
personnes

programme

Carpe Diem

jeunes

et

de

d’échange
d’approcher

nous

donner

transatlantique
la
un

réalité

des

soutien,

et

permettant à AMA Diem de continuer son apprentissage au
Québec. Des participations à des colloques et des rencontres
politiques sont également prévues.

- La Fondation Médéric-Alzheimer a également apporté son soutien à notre projet via
une subvention pour nos activités Centre de Ressource. Nous les remercions vivement.
Ce petit tour d’horizon de nos réalisations se termine maintenant.
Au nom de toute l’équipe d’AMA Diem, je vous remercie de votre soutien fidèle
Continuez à faire parler de nous autour de vous, continuez à nous soutenir par votre
adhésion, et faites adhérez vos proches et amis à notre projet, cela nous aide pour faire
bouger les choses!
Xavier Prévost et toute l’équipe d’AMA Diem

AMA Diem, 85 rue de l’éperon, 38920 Crolles
www.amadiem.fr

contact@amadiem.fr

06 69 53 16 31

