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Edito

Comme en 2020, la Maison de Vie a été fermée les premiers mois de l’année et a dû annuler son séjour  
« familles » de fin d’année, en raison des différentes vagues de COVID.
Nous avons pu ré-ouvrir en juin 2021 avec un second séjour thématique axé sur l’activité physique, la nutrition et 
la gestion des émotions. Nous avons à l’occasion expérimenté de nouveaux ateliers, notamment la cohérence 
cardiaque, et mis en œuvre des entretiens motivationnels individualisés auprès de chaque résident.e. Le bilan 
à 6 mois est plus qu’encourageant avec la mise en pratique dans leur quotidien de plusieurs techniques et/ou 
pratiques améliorant leur qualité de vie et leur santé, notamment cardio-vasculaire.

En 2021, nous avons consacré un séjour thématique « femmes et VIH » sous un angle original permettant à   
chacune de s’interroger, retrouver et célébrer le féminin en soi. Explorer son intériorité, sa sensibilité et ses     
ressentis pour mieux se connecter, s’ancrer à sa féminité trop souvent perturbée par le VIH, et ainsi (re)trouver 
une qualité de vie pleine et entière.

Dans le prolongement de l’étude « Qualité de Vie et VIH » initiée en 2020, nous avons lancé, en partenariat 
avec Stethos Social Lab et le soutien institutionnel de ViiV Healthcare, une étude qualitative et quantitative sur                
« le vécu des PVVIH seniors, leur qualité de vie dans le cadre de leur vieillissement ». Cette étude originale et 
unique menée sur un large panel de PVVIH sera présentée lors des 1ères Rencontres de la Maison de Vie en 
avril 2022.
Ainsi, malgré les aléas sanitaires, la Maison de Vie a bien été active tout au long de cette année et fait preuve 
d’initiatives adaptées aux besoins nouveaux de nos résidents.

Ce travail de qualité a fait l’objet d’une reconnaissance officielle à travers la visite le 1er octobre de                                             
Mme Elisabeth MORENO, Ministre déléguée en charge de l’ Égalité hommes/femmes, de la Diversité et de            
l’ Égalité des chances. L’occasion d’évoquer les encore trop nombreuses situations de discrimination et/ou 
stigmatisation vécues ou ressenties par nos résidents et définir le cadre d’actions de lutte contre la sérophobie.

Près de 1400 PVVIH accueillies depuis notre ouverture, ceci grâce au soutien pérenne de nos donateurs et    
partenaires et à l’investissement sans faille des équipes de la Maison de Vie et de Fight Aids Monaco.
Qu’ils en soient, ici, tous remerciés.

Une année 2021 encore très perturbée par la COVID…  Mais de nouveaux projets et séjours                            
en émergence...

Didier ROUAULT

DIRECTEUR
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Chiffres clés

81
résidents accueillis en 2021

1395
résidents accueillis sur 10 ans

2
fois moins de résidents accueillis par 

rapport à une année normale
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46%
54%

81 RESIDENTS

HOMMES

FEMMES

1%
1%

10%

43%

45%

AGE

20/30 ans

30/40 ans

40/50 ans

50/60 ans

+ 60 ans

42%

10%

33%

15%

REGION

PACA

GRAND SUD

ILE DE FRANCE

AUTRES

46%

7%

22%

25%

REVENUS

AAH

PENSION INVALIDITE

RETRAITES

SALAIRES

42%

14%

44%

TYPE DE SEJOUR

INDIVIDUEL

ASSOCIATIF

THEMATIQUE

28%

6%
3%

63%

ORIENTATION

ASSOCIATIF

MEDECINS

ASSISTANTES SOCIALES

COMMUNICATION

39%

20%

27%

14%

SYNTHESE DES SEJOURS

1ER SEJOUR

2EME SEJOUR

3EME SEJOUR

> 3 SEJOURS



Séjours thématiques

 
6



 
7

La Maison de Vie a proposé en 2021 son 1er séjour thématique consacré aux femmes vivant avec le VIH.
8 femmes, d’horizons et d’origines différents, ont été invitées, à travers des cercles de paroles et différents 
ateliers à « célébrer le féminin en soi ».

Autour des thèmes de l’amour de soi, la découverte de soi et les forces en soi, chacune était invitée à  
explorer son intériorité, sa sensibilité et ses ressentis pour mieux se connecter puis s’ancrer à sa féminité.
L’objectif était d’accompagner chacune, dans une ambiance chaleureuse où la sororité avait toute sa place, 
sur le chemin de la féminité retrouvée, trop souvent perturbée par le VIH.
S’épanouir et améliorer sa qualité de vie !

SÉJOUR THÉMATIQUE « CÉLÉBRER LE FÉMININ EN SOI »
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La Maison de Vie a organisé, du 14 au 24 juin, son second séjour thématique centré sur l’activité physique, 
l’alimentation et la gestion des émotions.
Huit résidents (4 hommes/4 femmes), dont la moyenne d’âge se situait autour de 50 ans ont eu pour           
objectif d’améliorer leur qualité de vie à partir d’un plan d’actions individualisé à mettre en place à leur     
retour à domicile.

Ce second séjour a fait l’objet de plusieurs modifications par rapport à l’expérimentation de 2020 : mise 
en place chaque matin d’une séance de cohérence cardiaque, d’entretiens motivationnels permettant 
à chacun.e de faire des choix d’actions conscientisés en fonction de leurs besoins avec davantage de  
discernement, atelier budget nutrition, remise de documents pédagogiques adaptés, atelier de                                  
sophrologie...

SÉJOUR THÉMATIQUE « SANTÉ ET BIEN ÊTRE »
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Ce séjour a globalement été un succès avec une                              
évaluation à un an marquée par de nombreuses mises en 
actions pérennes pour les 2/3 d’entre eux.
Des adaptations ciblées seront mises en œuvre pour le     
séjour 2022 afin d’être encore plus performant.

  SEJOURS THEMATIQUES 
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WEEK-END DE RESSOURCEMENT FIGHT AIDS MONACO

Comme chaque année, les affiliés de Fight Aids Monaco se sont retrouvés, en octobre, à la Maison de 
Vie pour leur week-end de ressourcement sous le signe de l’art de la comédie musicale.
Ce passage à la Maison de Vie fut une manière pour eux – après cette longue période de COVID – 
de se déconnecter des soucis du quotidien en se lançant dans le spectacle (chant, danse, théâtre… )  
sous la direction dynamique de Cyril FORMA.
Le tout dans le cadre chaleureux et bienveillant de la Maison de Vie, agrémenté de repas raffinés, 
sains et revigorants.
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La cuisine santé à 
la Maison de Vie
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Une alimentation santé est une clef pour se maintenir en forme et booster son système immunitaire.
A la Maison de Vie, nous proposons une cuisine inspirée et des préparations nutritives et stimulantes pour le plaisir 
du bien manger en santé.

Les produits sont frais, de saison (essentiellement AB) et les plats mêlent avec créativité : couleurs, saveurs, textures 
et diversité au service de la vitalité.

Nos cuisinières, Christelle Pouget et Khadija Kataieb
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Seniors, VIH et 
qualité de vie



En 2021, la Maison de Vie a engagé une nouvelle étude sur la qualité de vie des seniors vivants avec le 
VIH.
Deux week-ends focus-groups, animés par M. David FRIBOULET, psychothérapeute, ont été organisés 
en octobre et novembre à la Maison de Vie réunissant 23 personnes vivant avec le VIH (PVVIH) seniors.

Le premier concernait les PVVIH de 65 ans à 78 ans, le second celles de 55 à 65 ans.

Cette étude qualitative sera suivie d’une étude quantitative auprès de 150 PVVIH seniors versus 200 
seniors non VIH, analysée par le cabinet STETHOS SOCIAL LAB.

L’ensemble des études sera présenté lors des 1ères Rencontres de la Maison de Vie en avril 2022.
Ce programme a bénéficié du soutien institutionnel du laboratoire ViiV Healthcare.
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Mme Christine BARCA, Secrétaire Générale de Fight Aids 
Monaco, Mme Sabine STEINER-TOESCA, Trésorière et 
M  Didier ROUAULT, Directeur de la Maison de Vie, ont 
accueilli à la Maison de Vie Mme Elisabeth MORENO,                  
Ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les hommes et 
les femmes, de la Diversité et de l’Égalité des chances.

Visite officielle
Vendredi 1 er octobre, visite officielle de Mme Elisabeth MORENO, Ministre Déléguée.
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Ce fut l’occasion de présenter les missions 
et le travail effectué depuis plus de dix   
années auprès des 1400 personnes vivant 
avec le VIH accueillies. 

D’évoquer également les nombreuses 
discriminations encore vécues et/ou           
ressenties par ces dernières.

Etaient également présents, M. Bertrand 
GAUME, Préfet du Vaucluse, Mme          
Jacqueline BOUYAC, Vice-Présidente de 
la Région SUD, Mm. les députés Julien 
AUBERT et Adrien MORENAS, M. Serge 
ANDRIEU, Maire de Carpentras et M. Loic 
SOURIAUX, Directeur de l’ARS Vaucluse.
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Exposition 
«Portraits de résidents»

L’exposition « UNE MAISON POUR LA VIE – PORTRAITS DE RESIDENTS » à Monaco.
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S.A.S. la Princesse Stéphanie était présente pour le vernissage à la galerie ESPACE 22 à Monaco de l’exposition « 
Une Maison pour la vie – portraits de résidents ».

100 portraits de résidents de la Maison de Vie ont été réalisés en 2019 et 2020 dont plusieurs ont fait l’objet de 
l’édition d’un album numéroté à l’occasion des 10 ans de notre établissement.

Cette exposition, réunissant plusieurs dizaines de portraits, retrace l’expérience de résidents qui ont confié plus 
que leur visage mais aussi leur vie sans retenue et en toute sincérité au photographe JGD-Photographe et au           
journaliste Dominique THIERY.
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Presse et médias

Mercredi 1er décembre, Journée mondiale de lutte contre le sida, Didier ROUAULT, 
Directeur de la Maison de Vie, était l’invité de la matinale d’informations de France 
Bleu Vaucluse. L’occasion d’évoquer 10 ans d’accompagnement de résidents vivant 
avec le VIH.

La Maison de Vie a regroupé les parutions les plus marquantes, dans la presse locale et      
spécialisée, suivant cette interview radio.
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Donateurs et partenaires
La Maison de Vie est jusqu’à présent exclusivement financée sur des fonds privés. D’où l’importance du  
soutien apporté par nos donateurs, nos partenaires et les évènements de collecte de fonds organisés 
sur Monaco, nous permettant de faire fonctionner notre établissement et d’accompagner au mieux les                               
personnes fragilisées par le VIH.

En 2021, nos fidèles donateurs et partenaires nous ont accordé leur confiance :

Que tous soient remerciés de leur engagement auprès de S.A.S. la Princesse Stéphanie dans son combat 
pour la vie !

Fondation Walanpatrias et  
Mme Gislhaine Whyte Katerina et Michel Merkt

Fonds de Dotation Nicole et 
Gervais Dionne

Venus Management
Fondation Assistence et  

Mme Monica Bertoni

La Maison de Vie a aussi pu compter sur de nombreux donateurs particuliers.
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L’équipe de la Maison

L’équipe de la Maison de Vie est composée de 10                                                               
professionnels auxquels s’ajoute une quinzaine d’intervenants 
(en activité physique, nutrition, gestion du stress, créativité …) en 
charge des ateliers supports.

L’équipe bénéficie de formations individuelles ou collectives tout 
au long de l’année : naturopathie (cuisinière), méditation pleine 
conscience (accompagnante de soirée), sexologie (accompa-
gnante).
Elle profite aussi de formations communes:
- Analyse de la pratique assurée par M. Thierry BOISSIN, 
 psychothérapeute
- Thérapie d’Acceptation et d’Engagement (ACT) assurée par  
Mme Jana GRAND, psychothérapeute pour ACTIFF. 
(novembre 2020)

Les accompagnants :Anne Pichon, Céline              
Desprès, Jean-Luc Mateos, Mohamed Jendoubi 
et Camille Hiely.

Bureau de Fight Aids France

Christine Barca
Secrétaire Générale

Sabine Steiner-Toesca
Trésorière

Bruno Taillan
Président






