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Le message de
S.A.S la Princesse
Stéphanie de Monaco

Aujourd’hui, Je peux dire que nous avons gagné notre pari et accompli notre mission première.
J’ai voulu, j'ai imaginé et j'ai porté cette Maison de Vie.
À présent, elle existe et fonctionne pleinement sur sa belle lancée.
Elle remplit au quotidien une mission d’aide, d’accompagnement et de soutien aux personnes 
vivant avec le Sida.
Cette Maison a une âme. Une belle âme.
Elle agit comme un cocon de réconfort qui entoure de ses bras les résidents isolés, rejetés ou en 
grande fragilité psychologique. Il s’y dégage aussi une joie de vivre malgré leurs difficultés.
Grâce au professionnalisme de mes équipes, elle leur offre un accompagnement et une écoute 
individualisée de qualité. 

Mes rencontres avec les résidents, leurs témoignages laissés après leur passage, comme ceux 
évoqués lors de l’émission Jungle Fight en direct de la Maison de Vie, sont touchants,
émouvants, parfois bouleversants et ne me laissent jamais insensible. Pour beaucoup, leur 
séjour a été le moment d’une transformation ou d’un nouveau départ.
Comment ne pas être émue lorsque certains me parlent de renaissance ou de « vous m’avez 
sauvé la vie ».
Ces témoignages sont le plus beau des cadeaux pour moi et mes équipes. Faire exister cette 
Maison n’a pas toujours été facile, mais aujourd’hui Je me dis que cela en valait vraiment
la peine.

Chaque parcours de vie avec le Sida est unique, chaque histoire de vie est singulière et toutes 
méritent d’être reconnues, entendues et accompagnées.
Le combat est loin d’être terminé, le poids du silence et des discriminations encore trop 
présent.

C’est pourquoi, je compte sur vous pour continuer à me soutenir dans cette mission de grande 
humanité pour rejoindre celles et ceux qui nous ont déjà apporté leur aide ou leur soutien 
financier en 2012. Je tiens à tous les en remercier.
En 2013, j’en suis sûre, encore plus nombreux seront ceux reconnaissant l’intérêt et l’apport de 
la Maison de Vie pour les personnes vivant avec le Sida.

Ne relâchons pas nos efforts.
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U
nique en Europe, La Maison de Vie offre des 
courts séjours d’hébergement (2 semaines) 
à celles et ceux qui traversent des moments 
difficiles liés notamment à l’isolement, la 

lassitude, le rejet ou aux phénomènes de discrimi-
nation subie ou ressentie. Elle apporte, dans un 
cadre champêtre agréable, reposant et apaisant, un 
moment de réconfort et d’écoute où chacun peut 
(re)consolider ses propres forces face à une maladie 
chronique invalidante à long terme.

La Maison de Vie alterne dans l’année trois types de 
séjour : les séjours individuels et de famille, les séjours 
thématiques et les séjours associatifs.
Au cours de son séjour, le résident peut parler sans 
être jugé. Le cadre de confiance établi, il peut dire ce 
qu’il n’a jamais dit auparavant. Il retrouve un rythme 
de vie équilibré (repas, sommeil) loin des contraintes 
du quotidien. C’est notamment vrai pour les mamans 
débarrassées un temps des tâches ménagères.
La Maison de Vie offre au résident la possibilité 
de sortir de son quotidien, de ses difficultés et de 
prendre le temps de réfléchir à sa vie; mais aussi 
de rompre son isolement, en rencontrant d’autres 
personnes concernées par le VIH, en partageant leurs 
expériences. Très souvent, les liens sociaux créés à 
La Maison de Vie perdurent au-delà du séjour, per-
mettant à chacun de recréer autour de soi un réseau 
solidaire et compréhensif.

À La Maison de Vie, tout est fait pour que chacun 
(re)trouve le désir et le plaisir de prendre soin de 
soi. À travers les multiples ateliers, activités, sorties 
proposés, le résident prend conscience du « souci 
de soi ». Sa participation aux ateliers et activités de 
« bien-être » lui (re)fait prendre conscience de son 
corps, consolide ou renforce son estime de soi, bien 
utile et nécessaire pour mieux affronter les aléas de 
la maladie. Être acceptée et reconnue comme une 
personne à part entière et pas seulement comme une 
personne malade.
La Maison de Vie favorise également le réinvestisse-
ment dans des projets personnels ou professionnels, 
en permettant à chacun de prendre conscience de 
ses compétences. Elle peut également favoriser une 
reprise de contact avec des proches (famille, amis) 
que la maladie a éloignés.
Ré-ouvrir des possibles quand la maladie renferme 
souvent sur soi, favoriser les déclics générateurs d’une 
meilleure prise en charge participent des missions de 
La Maison de Vie. 
Ce travail est mis en œuvre, grâce à nos perma-
nents, intervenants et bénévoles, à travers une pra-
tique professionnelle axée sur l’écoute, le counseling 
et l’accompagnement, qui laisse toute sa place à la 
personne accompagnée. Nos ateliers et interventions 
sont conçus comme des intermédiaires, des supports 
de médiation permettant une prise de conscience en 
recréant une dynamique de vie.

Le public visé
Personne vivant avec le VIH, résidant prioritairement 
en région PACA, autonome dans la gestion de sa vie 
quotidienne et dans l’observance de ses traitements. 
État de santé compatible avec un séjour dans un 
établissement non médicalisé, ne présentant pas 
de troubles psychologiques ou de comportements 
majeurs, ni d’addiction non résolue et maîtrisée.

Les missions
de La Maison de Vie

Née à l’initiative et par la volonté et la détermination de S.A.S la Princesse Stéphanie, La Maison de Vie, ouverte 
début 2011, se veut un lieu de répit et de ressourcement pour les personnes vivant avec le VIH, en complément 
des nombreuses structures déjà existantes.



7

Le message du directeur
de La Maison de Vie
« L’important pour vivre ou survivre avec le Sida, c’est d’être convaincu 
de la valeur de la personne, de sa propre valeur. »   
Pierre Kneip (1944-1995), militant et directeur-fondateur de Sida Info Service.

Quel chemin parcouru depuis l’ouverture de La Maison de Vie en 
décembre 2010 !
2012 a été l’année de la confirmation du bien fondé de nos missions orientées « bien être et qualité de 
vie » et de la consolidation des bases de notre travail.

Créer un nouvel espace  de soutien et d’accompagnement est toujours un pari audacieux et risqué. Il ne peut réussir 
qu’en s’appuyant sur une professionnalisation et un travail d’équipe de qualité. Je remercie l’ensemble de l’équipe 
de La Maison de Vie (permanents, bénévoles, intervenants) pour son engagement, son investissement et le travail 
accompli.

Aujourd’hui, chacun en convient, en France les PVVIH (Personnes Vivant avec le VIH) sont globalement bien prises 
en charge, médicalement ou socialement, mais insuffisamment écoutées, accompagnées ou soutenues faces aux 
difficultés qu’elles rencontrent au quotidien.

L’accompagnement est au cœur de la pratique professionnelle de La Maison de Vie.

À La Maison de Vie, il n’y a objectivement pas de but à atteindre, tout simplement un cheminement à construire, 
celui qui permet à chacun de se prendre en charge et non pas d'être pris en charge, de prendre soin de soi et d’être 
acteur de sa santé. Pas d’injonction, pas d’éducation, pas de négociation, mais favoriser la prise de conscience, par 
chacun, que le « souci de soi » est une des clés d’un mieux vivre, d’un bien vivre, malgré les aléas de la maladie. Tout 
se joue alors dans la construction de ce cheminement susceptible de créer ou recréer  une dynamique de vie renforcée.

Pour y parvenir, nous nous appuyons à la fois sur une posture professionnelle humaine et nous mettons à disposition 
des résidents une boîte à outils spécifique : une éthique humaniste, un accueil chaleureux, une écoute respectueuse 
et sans jugement; un accompagnement de qualité, attentif à l’autre; différents ateliers « bien-être ». Cette boîte à 
outils favorisant une meilleure auto-prise en charge de la personne.

La Maison de Vie est aussi un lieu exceptionnel de partage et d’échange. 

Du partage, de l’échange, voire de l’altérité ou de la confrontation se forge la connaissance. De la mise en commun 
des savoirs et des expériences de vie se construit un véritable « compagnonnage », entre celles et ceux participant 
de la même « communauté de destin », hors de la sphère de ceux qui savent, quelquefois mieux ou pour les per-
sonnes malades, des soignants. Consolider ses savoirs afin d’être un acteur autonome et responsable de sa santé, 
les confronter à ceux des autres malades vivant une expérience proche ou identique. Compagnon de soi, compagnon 
pour les autres.

C’est le VIH qui amène les résidents à La Maison de Vie, mais ce n’est pas du sida qu’ils veulent avant tout nous 
parler, mais de leur vie. 

Plus qu’un havre de paix et de ressourcement, La Maison de Vie est un lieu de reconstruction.

Le rapport d’activité 2012 dresse une photographie assez juste du travail accompli. Je vous en laisse juge.

Enfin, je tenais à remercier S.A.S la Princesse Stéphanie de porter, d’accompagner et de soutenir ce projet pilote et 
d’accorder à toute l’équipe sa confiance dans sa mise en œuvre. Dans un contexte de rétraction des financements 
publics et de frilosité des acteurs en matière d’expérimentation et d’innovation sociale, l’initiative de La Princesse 
Stéphanie, soutenue par l’ensemble de nos donateurs, doit être reconnue et saluée par tous à sa juste valeur.

        Didier Rouault
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Les temps forts

L’année 2012 a été une année riche en moments forts et intenses. Ouverte sur l’extérieur, la Maison de 

Vie a organisé ou participé à de nombreux évènements, communiqué sur son activité et accueilli des 

associations partenaires. 

La Galette des Rois de La Maison de Vie

Chaque début d’année, La Maison de Vie invite, 
autour d’une galette des rois faite maison, tous celles 
et ceux qui participent et contribuent au bon fonc-
tionnement de notre lieu d’accueil.
L’occasion de réunir l’ensemble du personnel, les 
bénévoles, les professionnels en charge des ateliers 
bien-être, les artistes, les donateurs locaux et bien 
entendu la mairie de Carpentras.

Le petit grain de sel de nos cuisinières ! 

Les recettes et les petits plats préparés par nos cui-
sinières, Cathy et Christelle, font le bonheur et l’una-
nimité parmi les résidents.

Elles permettent à chacun de retrouver plaisir à 
manger, découvrir de nouveaux plats équilibrés et 
savoureux et très souvent de prendre quelques kilos 
pas superflus.
Un petit grain de sel durant le séjour qui contribue 
pour beaucoup à leur bien-être.

Un Karaoké géant et beaucoup de joie de vivre 
avec l’Association Faire Face

En février, La Maison de Vie a connu un week-end 
endiablé au rythme d’un Karaoké géant jusque tard 
dans la nuit ! L’Association Faire Face, Deborah, sa 
présidente et une quinzaine d’adolescents suivis à 
l’hôpital de la Timone à Marseille, ont partagé un 
moment de rêve et de détente à La Maison de Vie

« En 2012, c’est décidé, j’arrête de fumer »

La Maison de Vie a expérimenté, en partenariat avec 
le Docteur Dominique Blanc, tabacologue à Marseille, 
son premier séjour thématique axé sur l’arrêt du tabac.

Dix personnes vivant avec le VIH et gros fumeurs 
ont suivi avec assiduité l’ensemble des ateliers de 
motivation et d’aide à la décision d’arrêt du tabac 
et des ateliers complémentaires de bien-être axés 
sur le travail du souffle. Les techniques cognitives 
comportementales, le counseling, l’empowerment 
et l’auto-support ont permis à chacun d’élaborer sa 
stratégie d’arrêt du tabac. A six mois, 40% avaient 
arrêté de fumer. Un bilan donc très positif pour ce 
premier séjour thématique.
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La Maison de Vie à la 6e Conférence Francophone 
AFRAVIH contre le Sida à Genève du 25 au 28 mars 
2012

Lors de la 6e Conférence francophone contre le Sida, 
Fight Aids Monaco, La Maison de Vie et la Croix 
Rouge Monégasque ont tenu un stand. De nombreux 
congressistes sont venus nous rencontrer pour décou-
vrir les activités de La Maison de Vie.

Nous avons accueilli des professionnels de la santé, 
des associatifs et eu l’honneur de recevoir les visites 
de Mme Françoise Barre-Sinoussi, Prix Nobel de 
Médecine 2008 et Michel Sidibé, Directeur Exécutif 
du programme Onusida.
La Maison de Vie a également participé au XIIIe 
Congrès de la SFLS à Marseille, les 25 et 26 octobre, 
en tenant un stand inter-associatif de la région Paca.

Les Motards en Colère à La Maison de Vie

Une centaine de motards de la Fédération Française 
des Motards en Colère s’était donné rendez-vous 
le samedi 30 mars, pour le Sidaction 2012, à La 
Maison de Vie. En présence de Francis Adolphe, 
maire de Carpentras, les résidents et Didier Rouault, 
le directeur, les ont accueillis chaleureusement et 
remerciés pour leur action de solidarité.
L’occasion également pour La Maison de Vie de rap-
peler la nécessité de se remobiliser, qu’il s’agisse de 
prévention, d’accès aux traitements ou d’accompa-
gnement des personnes malades.

Après s’être restaurés, nos motards, tous moteurs 
vrombissant et pétaradant, sont repartis pour défiler 
en Avignon.

La Maison des « Petits Bonheurs »

En juin 2012, pour la deuxième année consécutive, 
l’association les Petits Bonheurs  a organisé un séjour 
collectif de ressourcement réunissant une quinzaine 
de personnes vivant avec le VIH. En proximité avec 
la nature, dans la bonne humeur, des moments forts 
et denses ont été partagés. Chacun a participé aux 
ateliers, aux activités et aux sorties organisés avec la 
participation active de toute l’équipe de La Maison 
de Vie. Des repas dégustés sous le patio en ce début 
d’été sous le soleil de Provence et au son des cigales, 
un réel bonheur pour « nos parisiens » trop souvent 
dans la grisaille et dans la solitude. De multiples 
« éclats de vie et de bonheurs »  partagés grâce au 
professionnalisme et à l’investissement de Grégory 
Bec, fondateur de l’association, Nolvene, référente 
soutien et Alain Pierre, bénévole. Beaucoup d’émo-
tions aussi lors de la rencontre avec la Princesse 
Stéphanie et de confidences sur leurs parcours de vie 
ou les discriminations subies pour celles et ceux ayant 
accepté de témoigner au micro de Radio Monaco. 

Les temps forts
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Une Princesse engagée à la rencontre des 
résidents 

Jeudi 14 juin 2012, S.A.S la Princesse Stéphanie a 
célébré le deuxième anniversaire de La Maison de 
Vie aux cotés des résidents, des permanents et des 
bénévoles.

Un temps d’échange et de partage avec les résidents, 
émus par sa présence à leurs côtés et reconnais-
sants pour son action. Tout au long de la journée Son 
Altesse a été très attentive et à l’écoute de l’histoire 
de chacun. L’occasion aussi de souffler, avec toute la 
belle équipe de La Maison de Vie, les deux bougies 
du gâteau d’anniversaire.

Radio Monaco et Monaco Channel en direct de 
La Maison de Vie

La journée anniversaire du 14 Juin s’est terminée 
avec l’émission de radio « Jungle Fight », consacrée 
à la lutte contre le sida, diffusée sur Radio Monaco, 
animée par la Princesse Stéphanie chaque mois aux 
côtés de Malher, Anna Huprelle, Hervé Aeschbach, 
coordinateur de Fight Aids Monaco et du Docteur 
Bruno Taillan, président de Fight Aids France.

Parmi les invités de ce direct figuraient le Professeur 
Yann-Erick Claessens, chef des urgences du Centre 
Hospitalier Princesse Grace, Francis Adolphe, maire 
de Carpentras, Grégory Bec, directeur de l’asso-
ciation Les Petits Bonheurs, le Docteur Dominique 
Blanc, tabacologue et Didier Rouault, directeur de 
La Maison de Vie. Enfin, d’anciens et nouveaux rési-
dents sont venus apporter leur témoignage émouvant. 
(ré-écouter le podcast de l’émission Jungle Fight 28 
sur maher.blog.free.fr) Monaco Channel a réalisé et 
diffusé à cette occasion un reportage sur La Maison 
de Vie et une interview de la Princesse.
www.monacochannel.mc/Chaines/fightaidsmonaco

Chopin et Debussy s’invitent à La Maison de Vie
Le samedi 23 juin 2012, quelques notes de musique 
ont suffi pour réchauffer les cœurs et solliciter la géné-
rosité des donateurs carpentrassiens. Sous le Haut 
Patronage de S.A.S la Princesse Stéphanie, Chopin et 
Debussy se sont invités à La Maison de Vie le temps 
d’un concert piano-violoncelle.

Ludmilla Bodo (piano) et Catherine Morrison (vio-
loncelle) nous ont fait partager un beau moment 
de musique dans le cadre exceptionnel du grand 
salon de La Maison de Vie. Cette soirée s’est pro-
longée tard dans la nuit, autour d’un buffet dîna-
toire préparé gracieusement par de grands noms de 
la cuisine et du terroir local : Brunet Traiteur, Chez 
Serge, La Fromagerie Vigier, La Grange di Blound, La 
Gloriette du Talmenier, Domaine de Mur-Mur-Ium, 
Les Jardins de Provence, Silvain Paysans Nougatiers, 
JD, Carpensud, Mucaplis, France Bleue Vaucluse et 
la Ville de Carpentras. Un grand merci à eux, ainsi 
qu'aux bénévoles mobilisés pour cet événement.

Les temps forts



11

«The Artists » de La Maison de Vie

La Maison de Vie regorge de talents artistiques.
Aux côtés des œuvres des résidents, artistes en herbe 
ou confirmés, La Maison de Vie a exposé 2 artistes 
au cours de l’année 2012 :

En mai, les œuvres originales et malicieuses de 
Franck Sotelo et Régine Lathus, « Objets Rêvés » qui 
ont connu un franc succès et en décembre, celles 
plus abstraites, empreintes du thème de la lumière 
et du combat de Marie-Aude de Saint Michel. La 
Maison de Vie affirme, à travers ses expositions son 
souhait de s’ouvrir aux arts, donc à la vie. En juin, 
les résidents ont créé et exposé une œuvre collective 
dans le cadre de l’exposition de rue « Les Papillons 
à Carpentras ». Comme une vigie, installé dans le 
jardin, l’épouvantail le « guetteur de geai » d' Alain 
Bernegger veille sur la tranquillité de la Maison et 
de ses résidents.

Des mamans, des enfants et des cabanes ! 

Chaque été, La Maison de Vie accueille des familles 
pour des courts séjours de vacances et de ressource-
ment. L’occasion pour les mamans séropositives de 
s’offrir un moment de vacances malgré leur situation 
sociale précaire, de partager avec leurs enfants un 
moment de détente, de prendre du temps pour elles 
sans les contraintes du quotidien, de se faire dorloter 
et chouchouter. Mais aussi d’échanger avec d’autres 
mamans vivant la même situation qu’elles et surtout 
d’être écoutées par l’équipe de La Maison de Vie.

Et pour les enfants, le moment de faire de bien belles 
cabanes dans le jardin, des tours de vélos avec de 
nouveaux copains.

Les temps forts
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La grande équipe de Fight Aids Monaco et Fight 
Aids France se sont réunit à Monaco 

Les deux équipes de Fight Aids Monaco et de La 
Maison de Vie se sont retrouvées à Monaco les 9 et 10 
novembre pour échanger et partager leurs expériences 
d’accompagnement des personnes vivant avec le VIH.

Réunies également pour un moment de convivialité 
autour de Son Altesse la Princesse Stéphanie et des 
membres du conseil d’administration des deux asso-
ciations, Christine Barca, Dr Bruno Taillan et Patrick 
Scheffer. Accueillies avec gentillesse et générosité 
par la Galerie Sem’Art, l’Océanorium et l’Opéra de 
Monaco. Merci tout particulièrement à Laura, Pascal 
et Xavier.

Vitamine D et probiotiques avec l’association 
Actif Santé

En novembre 2012, l’association Actif Santé et son 
Pôle Régional Santé Sud a organisé un court séjour 
d’information et d’échanges autour de la thématique 
santé « Probiotiques et vitamine D ». Encadré et animé 
par Xavier Rey-Coquais, directeur de l’association, 
Nadine Popp, déléguée régionale et le Dr Vincent 
Baillat de Montpellier, ce séjour à réuni 12 personnes. 
À cette occasion, en mettant à disposition son exper-
tise et ses ateliers bien-être, l’équipe de La Maison 
de Vie a pu partager une philosophie commune d’ac-
compagnement orientée qualité de vie, empowerment 
et éducation pair to pair.

Restaurateurs solidaires de Carpentras

Trois restaurants de Carpentras, Chez Serge, Les 
Palmiers et le Rich’, se sont engagés aux côtés 
de S.A.S la Princesse Stéphanie pour l’opération 
« Restaurateurs Solidaires ». Plus de 500 sets de 
table, créés par les personnes vivant avec le Sida en 
mémoire de leurs proches disparus, ont été diffusés 
les 30 novembre et 1er décembre, ainsi que 600 
préservatifs avec un « café coquin ».

Les temps forts
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« Ensemble agissons contre le Sida ! »

À l'initiative de La Maison de Vie et avec l'aimable 
autorisation de la mairie de Carpentras, une grande 
banderole blanche avec cette inscription en forme de 
ruban rouge « Ensemble agissons contre le Sida », 
a été accrochée sur le fronton de la mairie, le 1er 
décembre 2012, 

Une première en Vaucluse, cette action avait pour 
objectif de remobiliser chacun dans la lutte contre le 
Sida. La Maison de Vie a tenu un stand d’informa-
tion et de prévention avec diffusion de plus de 500 
préservatifs.

Un Noël en famille 

Cette année pour les fêtes de Noël, moment symboli-
sant par excellence la famille et le partage, La Maison 
de Vie a eu le plaisir de recevoir plusieurs familles en 
situation d’isolement.

Pour la joie des enfants, le Père Noël en personne 
était bien au rendez-vous avec tous ses cadeaux, 
mais aussi les clowns Lebeau et Christal avec leur 
spectacle divertissant, les goûters surprises et plein 
d’activités joyeuses et ludiques : décoration du sapin, 
patinoire, bowling, chants de noël… Et bien sûr un 
menu de réveillon hors pair à se lècher les babines. 
Les mamans n’ont pas été oubliées : réflexologie, 
relaxation, soins esthétiques, atelier « les couleurs 
qui me vont bien » et la fameuse Caverne d’Ali Baba 
agencée par nos charmantes bénévoles, Danielle, 
Claudie et Hayat. Et pour le plus grand plaisir des 
petits et grands, des balades et des sorties malgré 
le vent d’hiver.

Ils sont venus nous rendre visite 

Au cours de l’année 2012, nos partenaires associa-
tifs et hospitaliers sont venus nous rendre visite et 
se rendre compte de la qualité environnementale et 
d’accompagnement de La Maison de Vie.

Nous avons accueilli les associations Le Tipi 
(Marseille), Envie (Montpellier), Karembé (Île de 
France) et l’équipe du Centre Hospitalier d’Aix 
Montperrin.

Les temps forts
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Les chiffres clés 2012

En 2012, La Maison de Vie a accueilli plus de 180 personnes vivant avec le VIH.

Plus de 225 demandes d’admission ont été enregistrées et La Maison de Vie n’a refusé que dix dossiers, 

principalement pour des raisons médicales.

L
es résidents sont majoritairement originaires du Grand Sud (PACA et Languedoc Roussillon) 
pour 65 % d’entre eux. Paris et la région Île-de-France représentent toujours 30 % des résidents, 
notamment en raison des partenariats noués avec plusieurs associations (Les Petits Bonheurs, 
Actions Traitements, Actif Santé).

Le profil de nos résidents correspond pour beaucoup au profil de l’épidémie et de son histoire :
44 % des personnes ont entre 40 et 50 ans et pour beaucoup d’entre elles vivent avec le VIH depuis 
plus de 20 ans. Notons une sous-représentation des 25/35 ans : très souvent les personnes jeunes, 
récemment contaminées, continuent à travailler et hésitent à séjourner dans un lieu communautaire. 
Pourtant, celles qui y ont séjourné ont trouvé un lieu de parole utile pour leur permettre de mieux 
affronter le quotidien. Les mineurs et les enfants représentent près d’un résident sur cinq. Ils viennent 
soit avec leur famille, soit avec une association de soutien.

Fruit d'un important travail en réseau mené en 2010 et 2011, nos résidents sont principalement 
orientés par les associations (67 % en 2012 contre 30 % en 2011) et par le secteur médical.
Peu d'entre eux viennent sans avoir eu recours à l'un de ces intermédiaires.
Pourtant en France, il n'y a que 15 % des PVVIH (Personnes Vivant avec le VIH) qui fréquentent les 
associations.
Nous devons donc, mieux communiquer de l'existence de La Maison de Vie auprès des personnes les 
plus isolées carvivant en milieu rural et ne bénéficiant pas d'un soutien associatif.

Les 2/3 de nos résidents vivent avec les minimas sociaux, principalement l’AAH (Allocation aux Adultes 
Handicapés) et plus de 20 % en pension d’invalidité.
12 % des résidents ayant un emploi, prennent des jours de congés pour venir à La Maison de Vie.

2012 a connu un développement des séjours associatifs (32 % au lieu de 29 %) et des séjours 
famille (19 % au lieu de 15 %). Le premier séjour thématique « tabac » n’a réuni que 6 % du total 
des résidents mais ce chiffre devrait connaître une augmentation avec le développement de ce type 
de séjour en 2013.

La durée d’un séjour s’établit toujours en 2012 à 2 semaines et 2 jours.
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Les bénéfices à long terme
d’un séjour à La Maison de Vie

Afin de mieux cerner les bénéfices retirés, à long terme, par les résidents après un séjour à La Maison de 

Vie, nous les avons interrogés six à neuf mois après. Un panel de 150 résidents a reçu un questionnaire en 

septembre 2012 (ont été exclus les résidents des séjours associatifs). 

55
questionnaires nous ont été renvoyés, soit un taux de réponse de 36 %.
À la lecture des réponses, nous constatons que majoritairement ils ont tiré de leur séjour un 
bénéfice qui se prolonge, aussi bien en terme d’amélioration de leur qualité de vie, de bien- 
être, de rythme de vie plus équilibré mais aussi de resocialisation, d’énergie retrouvée ou de 

désir de s’inscrire dans de nouveaux projets de vie.
Beaucoup d’entre eux évoquent une amélioration générale de leur état de santé. Les résultats de cette enquête 
confortent l’axe « bien être et qualité de vie » choisi et retenu par La Maison de Vie.
Le travail d’écoute et d’accompagnement, ainsi que la proposition qui leur est faite de mieux prendre soin de 
soi, à travers la médiation des ateliers bien-être, ont, pour un grand nombre porté leurs fruits.

Questions Oui Non

Diriez-vous que votre séjour à La Maison de 
Vie a été bénéfique ?

99 %    
(54)

1 %    
(1)

Avez-vous modifié depuis votre rythme de 
vie ?

58 %    
(32)

42 %    
(23)

Les ateliers bien être vous ont-ils été utiles ?
90 %    
(50)

10 %    
(5)

Les avez-vous poursuivis après ?
45 %    
(25)

55 %    
(30)

Avez-vous noué des relations avec d’autres 
résidents ?

84 %    
(46)

16 %    
(9)

Êtes-vous toujours en relation avec eux ?
65 %    
(36)

35 %    
(19)

Votre séjour a-t-il contribué à initier ou faire 
évoluer vos projets personnels ?

58 %    
(32)

42 %    
(23)

Recommanderiez-vous La Maison de Vie ?
99 %    
(54)

1 %    
(1)
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C
es résultats doivent bien entendu être pon-
dérés car le pourcentage de réponses néga-
tives est probablement sous-évalué. Parmi 
les nombreux résidents n’ayant pas répondu 

au questionnaire, certains n’ont peut-être pas souhai-
té mettre en avant leurs difficultés à mettre en œuvre 
les « conseils et outils » de La Maison de Vie, s’évitant 
de répondre au questionnaire.
Ceux qui ont répondu indiquent tous que le séjour 
leur a été grandement bénéfique. Ce fort taux de satis-
faction reconnaît la qualité de notre prise en charge 
et des prestations d’accompagnement, de ressource-
ment et de bien-être proposées à La Maison de Vie.

Quelle est la nature des bénéfices qu’ils disent avoir 
retirés d’un séjour à La Maison de Vie ?

Les résidents évoquent tout d’abord un état de santé 
globalement amélioré grâce à un rythme de vie plus 
équilibré, avec notamment le souci de mieux s’ali-
menter, de bien dormir, donc se sentir en meilleure 
forme et de reprendre du poids. Au minimum, pour 
beaucoup d’entre eux  d’être attentif à son bien-être.
Le fait d’avoir été accueilli et écouté durant tout leur 
séjour à La Maison de Vie, et pour certains pour la 
première fois depuis longtemps,  leur donne le sen-
timent d’avoir été reconnu comme une personne à 
part entière.  Six mois après, les résidents nous disent 
que leur séjour leur a permis de renforcer leur moral 
et leur état psychologique.
Nombreux sont ceux qui évoquent le bénéfice d’avoir, 

un temps, pu se mettre en retrait du quotidien, 
« déchargé du quotidien ». La sérénité et l’énergie 
acquises à La Maison de Vie se font sentir longtemps 
après leur retour à domicile avec une plus grande 
facilité à gérer le quotidien afin de ne pas se retrouver 
dépassé par l’accumulation des « petits soucis ».
Certains résidents disent aussi avoir vu leurs capacités 
d’échanges avec autrui (proches, enfants, autres rési-
dents…) renforcées après leur séjour, rompant ainsi 
l’isolement dans lequel ils s’enfermaient auparavant.
Quelques-uns nous assurent que leur séjour leur a 
permis de prendre des décisions importantes (renouer 
contact avec la famille ou des proches, s’inscrire dans 
un travail psychothérapeutique, déménager…) ou 
s’engager dans  un parcours de réinsertion profes-
sionnelle, avec succès pour beaucoup.
Ce qui leur paraissait impossible avant leur séjour 
était devenu plus facile après.
Enfin, nombreux nous disent que globalement ils ont 
retrouvé le goût à la vie et de prendre soin de soi, bel 
éloge du travail accompli à La Maison de Vie.

Avez-vous modifié votre rythme de Vie ?

C’est principalement sur le rythme de vie que les 
bénéfices sont les plus importants, notamment l’ali-
mentation (le plaisir de cuisiner, manger lentement 
et à heures fixes), le sommeil (dormir sans som-
nifère et plus tôt), l’activité sportive (marche, Qi Cong, 
aquagym) et sortir de chez soi. Il est encourageant de 
constater que près de 58 % ont modifié leur rythme 
de vie 6 à 9 mois après le séjour.

Les bénéfices à long terme
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Les ateliers d’invitation au bien être vous ont-ils 
été bénéfiques ?

90 % des résidents nous disent que les ateliers leur 
ont été bénéfiques, notamment ceux en rapport avec 
le corps (Qi Cong, relaxation, réflexologie plantaire, 
esthétique) mais aussi ceux en lien avec l’expression 
et la création artistique. Près de la  moitié (45 %) ont 
continué les pratiques initiées ou découvertes à La 
Maison de Vie, notamment les activités physiques 
douces ou de relaxation, preuve de leur utilité dans 
la consolidation du bien-être des personnes vivant 
avec le VIH.
Ceux ayant abandonné la pratique de ces activités à 
leur retour évoquent le manque de moyens financiers, 
l’absence de motivation ou d’encouragement par des 
structures relais.

Avez-vous noué des relations avec d’autres
résidents lors de votre séjour ?

Favoriser le lien social afin de sortir les personnes 
vivant avec le VIH de leur isolement constitue l’un des 
objectifs prioritaires de La Maison de Vie. Avec 84 % 
des résidents ayant noué des relations, La Maison 
de Vie apparaît bien comme ce lieu unique de ren-

contre, de partage et d’échanges entre personnes 
séropositives. Des liens qui perdurent bien longtemps 
après leur séjour pour 65 % des résidents.

Votre séjour a-t-il contribué à initier ou faire
évoluer vos projets personnels ou professionnels ?

Bénéfice important également en terme d’investisse-
ment ou de réinvestissement dans des projets person-
nels : près de 60 % des résidents nous disent que leur 
séjour les a amenés à s’engager ou se réengager dans 
des projets personnels ou professionnels. Renouer 
un contact rompu avec la famille ou des proches, 
pratiquer une activité physique, musicale ou créative. 
Mais aussi pour certains d’entre eux, leur séjour les 
a confortés dans leur démarche de réinsertion ou de 
reconversion professionnelle, souvent avec succès.
En conclusion, les résultats de cette enquête montrent   
bien que La Maison de Vie favorise des déclics per-
mettant de mieux prendre soin de soi, de sortir de 
l'isolement et de stimuler des projets de vie.
C’est peut-être la raison pour laquelle les résidents 
sont unanimes à 99 % pour recommander La Maison 
de Vie aux personnes vivant la même situation qu’eux.
Quels meilleurs ambassadeurs de La Maison de Vie 
que les résidents eux-mêmes.

Les bénéfices à long terme
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Le séjour d’arrêt du tabac

En 2012, La Maison de Vie a expérimenté, en partenariat avec le Docteur Dominique Blanc, tabacologue, un 

premier séjour thématique de « motivation et d’aide à la décision d’arrêt du tabac ».

C
e séjour avait pour objectif d’inscrire les rési-
dents dans une dynamique de motivation en 
amont de l’arrêt du tabac. Il s’est organisé 
autour de 8 ateliers collectifs d’accompa-

gnement au projet, animés par le Docteur Dominique 
Blanc et d’ateliers complémentaires axés sur le souffle 
(tai chi, relaxation, réflexologie plantaire, socio-esthé-
tiques), la nutrition, la gestion du stress ou l’estime 
de soi (atelier créatif peinture ou théâtre).
Les ateliers avaient pour objet de faire prendre 
conscience à chacun de sa façon de fumer, d’évaluer 
sa dépendance, d’élaborer des activités de dérivation 
au désir de cigarette en travaillant sur le plaisir et 
le créatif. La stimulation des motivations à travers 
différents exercices en binôme ou en collectif ont été 
au cœur du séjour.
Les techniques utilisées ont été essentiellement les 
TTC (techniques cognitives et comportementales), 
le counseling, l’empowerment et l’auto-support par 
les pairs.
Etaient concernées par ce séjour les personnes vivant 
avec le VIH, fumant plus de 10 cigarettes par jour, 
susceptibles de s’interroger sur les avantages/incon-
vénients au fait de fumer et désirant s’arrêter.
Ceci dans un contexte où le tabac majore les facteurs 
de risques cardiovasculaires et endogènes auxquels 
sont exposées les personnes vivant avec le VIH et 
diminue leur qualité de vie. Il expose à la survenue 
d’événements graves et obère des ressources souvent 
limitées chez des personnes dont l’espérance de vie 
s’accroît.
En mars 2012, dix personnes ont participé au séjour : 
3 hommes et 7 femmes, vivant avec le VIH depuis 
15 à 20 ans, venant du Grand Sud et d’une moyenne 
d’âge entre 40 et 50 ans.
L’évaluation faite auprès des résidents, en fin de 
séjour, s’est avérée très positive, soit en terme de 
diminution ou d’arrêt du tabac (moyenne du nombre 
de cigarettes fumées, à l’entrée : 17, à la fin du séjour : 
7), soit en termes de motivation (moyenne de moti-

vation à l’entrée : 5.94, à la sortie : 9.22) ou d’uti-
lisation de la boîte à outils proposée. On a constaté 
que l’appropriation des outils était très bonne, que ce 
soit pendant le séjour, et plus intéressant encore, leur 
acquisition paraissait acquise dans le futur… On peut 
citer ici un des participants qui a eu cette phrase :

❝ En arrivant ici je savais pourquoi je devais 
arrêter de fumer…
Maintenant, je sais comment ! ❞
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T
ous ont été actifs dans la participation aux 
ateliers proposés.
Une évaluation a été faite, auprès de ces 
10 participants, par une enquête 6 mois 

après le séjour. Les résultats  pour les personnes se 
déclinent ainsi : 40 % arrêt du tabac, 30 % diminution 
consommation et 20 % maintien. Il y a eu utilisa-
tion de la boîte à outils du tabacologue pour 80 % 
(dissociation / substitution / champix), l’utilisation 
des techniques de relaxation, gestion du stress et du 
souffle pour 70 % des participants, un rendez-vous 
avec un tabacologue pour 10 % seulement. Le lien 
créé avec d’autres résidents à La Maison de Vie a 
été un appui dans la démarche d’arrêt pour 70 %.

En conclusion, le test de ce premier séjour thématique 
initié par La Maison de Vie s’avère très positif.
La Maison de Vie est le cadre idéal, non médica-
lisé, permettant à chacun d’optimiser ses chances 
de réussite dans l’apprentissage de techniques et de 
méthodes de bien-être.

Ce type de séjour s’inscrit parfaitement dans 
l’orientation souhaitée et voulue par La Maison 
de Vie : permettre à chacun d’être acteur de sa 
santé et de mieux prendre soin de lui.

Synthèse du séjour à 6 mois

Arrêt du tabac 40 %

Utilisation de la boîte à outils 80 %

Utilisation des techniques de 
relaxation

70 %

Consultation d’un tabacologue 30 %

Création de liens entre résidents 80 %

Aide de ces liens à la démarche 
d’arrêt

70 %

Aide du séjour dans la démarche 
d’arrêt

80 %

Recommandation du séjour 100 %

Le séjour d'arrêt du tabac
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Témoignages

❝Je suis dans le train, destination la maison de vie, 
pour un rendez-vous qui, je l’espère va changer ma 
vie : arrêter le tabac. J’ai peur, pourquoi ne pas m’at-
taquer à l’Everest ! Mais une petite voix me souffle 
qu’il faut y aller. Alea jacta est…
Arrivé à destination, on nous donne nos chambres, 
des petits nids douillets, où l’on pourrait manger par 
terre. Donnant sur le patio, cette maison me fait pen-
ser à l’architecture espagnole, c’est un très bel endroit, 
spacieux et fonctionnel.
Ce qui m’interpelle au premier abord, c’est la quiétude 
de l’endroit, et le sentiment de sécurité.
Le combat commence : nous faisons la connaissance 
d’une dame, Dominique Blanc, la tabacologue qui 
va tout au long du stage développer une énergie 
sans limite pour nous expliquer les rouages de cette 
addiction.
Au-delà de sa compétence indiscutable, c’est une 
femme qui sous son aspect détendu et sa voix calme, 
inspire le respect et fait preuve de qualités humaines 
exceptionnelles.
Tout ici est fait pour notre bien-être, permanents 
comme bénévoles se relaient pour apporter chaleur 
et convivialité.
Des ateliers différents et variés nous sont dispensés 
à flux tendu : réflexologie, théâtre, gym douce, esthé-
tique, Qi Cong, peinture, diététicien, ponctués par des 
sorties découvertes et aussi, gourmand que je suis, 
par de délicieux repas très équilibrés, j’ai de ce fait 
réappris à m’alimenter correctement.
Le soir, détente et papotage (neuf filles, trois garçons) 
sur la terrasse extérieure, internet, films, échecs, ping-
pong endiablé, soirée guitare et karaoké.
Le groupe se soude très rapidement, tout le monde 
fait preuve d’empathie, de générosité et de tolérance.
Aux alentours de dix, onze heures, les parties com-
munes fermant, nous regagnons nos chambres, après 
avoir refait une dernière fois le monde sous le patio.
C’est comme cela que nous avons repris un rythme 
de sommeil et de repos «raisonnable».
Le temps passe et le stage touche à sa fin ; autour de 
moi je vois que tout le monde a changé, les visages 
sont reposés et ouverts, pour certains les langues 
ont réussi à se délier, le regard est différent et les 

sourires aussi.
Tout le monde fourbit son plan de bataille, différent 
pour chacun, tant les outils que les clés pour se débar-
rasser de la tabagie sont propres à chacun de nous.
On peut constater d’ores et déjà, que le stage a porté 
ses fruits pour beaucoup d’entre nous, l’espoir et la 
volonté d’en finir avec cette addiction sont bien là.
C’est la gorge un peu nouée que je quitte les lieux et 
tous ces personnages très attachants.
Pour moi il y aura un «avant» et un «après» La Maison 
de Vie : j’ai redécouvert la vie saine et mes craintes 
ont disparu pour laisser la place à la confiance.
Si je savais déjà pourquoi, je sais maintenant com-
ment, tuer le «monstre».
C’est pour moi la plus belle chose et la plus utile 
des actions qu’ait entrepris l’association Fight Aids 
Monaco.
Comment trouver les mots pour remercier Son Altesse 
la Princesse Stéphanie et tous ceux qui ont rendu 
possible ce moment inoubliable.
Cette maison nous l’avons rêvée, vous l’avez faite ! ❞
Denis (Nice) a arrêté de fumer six mois après le séjour.

❝Bonjour l’équipe,
Tout d’abord, j’aligne 19 jours sans tabac. Je suis 
encore en train de digérer tout ce qui s’est passé 
durant ce séjour. J’ai beaucoup de gratitude pour cette 
expérience, le travail de l’équipe et des professionnels, 
l’arrêt du tabac, la réconciliation avec moi…
J’ai pris 2 kilos, youpi…. ❞
Chantal (Nice) a arrêté de fumer.

Le séjour d'arrêt du tabac
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L’accompagnement à La Maison de Vie

« Accompagner ce n’est ni être en avant, ni être dessus, ni prendre en charge, ni rassurer à travers ce rôle, 

ni proposer des solutions. Accompagner c'est-à-dire être avec, prendre par la main, mais c’est l’autre qui 

inspire le chemin à suivre, à travers ce que l’on peut entendre de lui, ce qu’on lui permet d’exprimer, il émerge 

et s’éclaire lui-même vers ses solutions. ». Jeanine Pillot - psychologue.

L’
accompagnement à La Maison de Vie s’inscrit principalement dans un registre de pratiques basées sur 
la relation humaine. Il s’adapte « sur mesure » à chaque personne accompagnée. À ce titre, il n’existe 
donc pas d’accompagnement « type ». L’accompagnant doit percevoir le résident comme un être dans 
sa globalité (biologique, social, psychologique et culturel, avec des droits et des besoins fondamentaux). 

Durant le séjour, l’une de ses fonctions auprès des résidents, consiste à rétablir son équilibre et son autonomie.
L’accompagnement ne peut s’établir que si l’accompagnant et l’accompagné (le résident) s’associent. Cette 
« association » ou « union » s’inscrit dans la durée limitée du séjour. Elle a pour objectif de favoriser un processus 
dynamique de changement. Cet objectif ne peut être atteint que si un travail de / en « co-contribution » accom-
pagnant/résident a été réalisé. À ce titre, la relation créée est fondamentale.

Une relation privilégiant le « être avec » et « allers vers »

L’accompagnement pourrait se définir comme un « être avec » et un « aller vers » dans une démarche d’ensemble, 
coopérative et participative.
À travers une éthique, une posture et des pratiques professionnelles, l’accompagnant se joint au résident à partir 
de ce qu’il est, de son histoire de vie, ses difficultés, ses ressources. Il paraît important de mettre l’accent sur le 
« être avec », le partage et la « coopération » qui s’établissent avec la personne accompagnée pour « aller vers », 
ensemble. L’idée de cheminement prévaut sur l’idée d’objectif à atteindre. Il s’agit d’accompagner  la personne 
vers des choix de vie qui lui sont propres et non lui proposer des solutions. Ainsi elle devient actrice de sa propre 
vie dans une démarche autonome et responsable. Cette conception de l’accompagnement induit également 
le fait que la personne mobilise ses propres ressources et ne peut être accompagnée que « vers elle-même ».

Une dynamique du changement

Le travail de « co-production » élaboré par l’accompagnant et le résident vise à accompagner ce dernier vers une 
dynamique de changement.
La dynamique favorisée à La Maison de Vie fait émerger les propres questionnements du résident, la mobilisation 
de ses ressources, la motivation, l’envie et la volonté de modifier les situations qui engendrent des difficultés, 
inquiétudes, mal-être, souffrance, anxiétés … dans le but d’améliorer les conditions de vie dans son environ-
nement quotidien. 
Lorsque la personne accompagnée est en mesure de prendre des décisions et de faire ses propres choix, il en 
résulte un processus de changement ou de projets, au cours de son séjour (ou ultérieurement). Quelles que soient 
les sphères visées par ce changement (sociale, familiale, affective, professionnelle…) le résident commence déjà 
par s’inscrire dans une dynamique intérieure.
Cette dynamique attendue participe donc à la valorisation de la personne qui prend conscience de sa valeur, 
qu’elle peut jouer un rôle actif, autonome et positif dans sa vie. Ce qui, en soi, procure intrinsèquement une 
dynamique de changement intérieur et améliore globalement son bien-être (mieux être) général.
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L’accompagnement : un cheminement riche et multiple avec le résident

Différentes étapes sont nécessaires pour créer une relation de confiance favorisant les conditions d’émergence 
de la dynamique de changement. Le graphique « déroulé de l’accompagnement à La Maison de Vie » résume 
le processus riche et complexe de l’accompagnement, où chaque étape à son importance, alternant les phases 
« d’être avec » et les phases « d’aller vers ».

L’accueil 

Recevoir le résident convivialement, chaleureusement 
comme une personne attendue, non pas comme un 
patient ou un malade, mais comme un être humain 
avant tout. Lui proposer un cadre « non jugeant, 
sécurisant et confidentiel ». L’inviter à s’installer à La 
Maison de Vie (au sens propre et figuré).

La mise en place de la relation 

Au travers des activités et du temps partagé en com-
mun (avec), la relation s’installe naturellement et pro-
gressivement. L’accompagnant propose une écoute 
active et empathique (vers et avec) permettant au 
résident de se raconter et à l’accompagnant de mieux 
cerner le profil du résident (histoire, centres d’intérêt, 
problèmes, ressources). L’écoute active permet au 
résident de se décharger d’un vécu qu’il n’ose pas 
toujours évoquer dans son quotidien, de peur d’être 
rejeté, exclu ou stigmatisé. Une fois sa parole libérée, 
le stress « évacué », le résident peut alors s’ouvrir, se 
détendre, ce qui favorise le travail sur soi et vers soi.

La stimulation

L’accompagnant peut alors stimuler des prises de 
conscience dans l’esprit du résident, connaitre les 
moments ou les activités qui lui auraient fait du bien 
durant son séjour, révéler son potentiel.

Le soutien 

Il se situe à plusieurs niveaux.
Dans un premier temps, le cadre, le confort, les repas 
équilibrés, le rythme de vie et les apports des ateliers 
et activités permettent au résident de se sentir soutenu 
et encouragé pour développer ses ressources et ses 
potentiels.
Dans un second temps, l’accompagnant tente d’in-
duire un certain « lâcher prise ». Il essaye d’initier la 
valorisation de l’estime de soi, d’amener le résident 
à se poser des questions, faire ses propres choix de 
façon autonome.
Fort des bienfaits et bénéfices du séjour, le résident 
peut envisager son retour chez lui avec une certaine 
confiance, une estime de soi renforcée, des projets 
et une « boîte à outils » individualisée.

4 étapes sont essentielles et ont toutes leur importance, pour bien accompagner les résidents :

L'accompagnement à la Maison de Vie
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Profils des résidents et apports

Le cadre d’environnement, d’accueil et d’accompagnement proposé à La Maison de Vie favorise un processus 

de changement ou de projet visant une amélioration globale de la santé du résident. Ce processus touche de 

multiples domaines et lui permet de commencer à s’inscrire dans une dynamique valorisant la confiance en soi. 

Voici ce que nous en disent les Résidents:

Rythme de vie 

Repos, dormir (amélioration de la qualité de som-
meil), activités physiques.

« J’ai pu retrouver une qualité de sommeil plus natu-
rel après une journée d’activité et de fatigue saine ». 
Sophie 47 ans- Marseille

« Dormir sans la télé, m’a permis d’améliorer la qualité 
de mon sommeil ».
Brigitte 32 ans - Vitrolles

Rythme de vie structuré avec des horaires.

« Je vais essayer de ramener ce rythme de vie chez 
moi, ça m’a rendu plus actif ».
Gérard 54 ans - Paris

Pas de « contraintes » du quotidien : linge, prépara-
tion des repas, ménage…

« Ici, tu ne te soucies pas de faire les courses, de 
préparer à manger ou de laver ton linge, tu n’as qu’à 
te laisser dorloter ».
Jacqueline 41 ans -Lyon

Alimentation

Saine et équilibrée, envie de cuisiner, prendre du 
poids.

« Je me suis rendu compte des bienfaits d’une nour-
riture saine et équilibrée sur ma santé ».
Marc 48 ans - Grenoble

« Les bons petits plats des cuisinières m’ont redonné 
envie de cuisiner pour me faire plaisir ».
Vivien 59 ans - Vitrolles

« En quinze jours, j’ai repris du poids. J’en avais vrai-
ment besoin pour ma santé ».
Colette 56 ans - Montpellier

Psychologie / moral

Faire des projets d’avenir : emploi, intérêt et partici-
pation à des activités diverses. Prendre conscience 
de ses compétences.

« Ici j’ai eu la révélation de ce que je voulais faire. 
Me former pour devenir masseur. Je me renseigne 
dès que je rentre chez moi ».
Dimitri 35 ans - Pertuis

« Participer à l’atelier peinture m’a redonné le goût 
et l’envie de reprendre la peinture quand je rentrerai 
chez moi ».
Jeanne 42 ans - Marseille
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« Ce séjour m’a redonné un peu plus confiance 
en moi et la motivation de reprendre une activité 
professionnelle ».
Pierre 53 ans - Bollène

Recul

Sortir  de son quotidien, de ses difficultés et prendre 
le temps de réfléchir à sa vie.

« J’ai pris le temps et le recul de repenser à ma situa-
tion familiale, j’ai repris contact avec ma mère à qui 
je ne parle plus depuis 11 ans ».
Guy 62 ans - Paris

« Je dois déménager à la fin du séjour. Avant de 
venir j’étais complètement perdu et dépassé par la 
situation, anxieux de ce changement dans ma vie. 
Aujourd’hui, je me sens prêt à déménager, ça ne me 
fait plus peur ».
Mourad 55 ans - Créteil

« J’ai décidé de quitter la ville après un séjour ici, à 
la campagne, de me rapprocher de la nature et du 
soleil pour être moins stressé ».
Sylvain 39 ans - Agde

Socialisation / vie en collectivité

Rompre l’isolement. Partager avec des personnes 
également concernées par le VIH. Faire de nouvelles 
rencontres. Créer un lien avec des résidents après 
le séjour à La Maison de Vie.

« Ça fait des années que je n’ai pas vécu en collecti-
vité. Je suis contaminé depuis peu de temps, ça m’a 

fait du bien de rencontrer de nouvelles personnes qui 
ont l’expérience de la maladie, d’échanger avec eux, 
j’ai appris de nouvelles choses par rapport à mes 
droits, à la maladie et au traitement ».
Denis 47 ans - Toulon

« J’ai découvert une nouvelle association par l’inter-
médiaire d’un résident avec laquelle je vais entrer 
en contact ».
Nadia 41 ans - Nîmes

« Nous avons échangé nos coordonnées avec certains 
résidents du groupe et nous prévoyons de louer un 
chalet en bord de mer cet été ».
Louis 38 ans - La Ciotat

Échange partage / rencontre avec la différence

Diversité socioculturelle des rencontres. Sortir de son 
monde communautaire pour s’enrichir au contact 
de la différence de l’autre.

« J’ai rencontré des personnes hétérosexuelles que je 
ne côtoie pas dans mon environnement habituel. Je 
me suis rendu compte que je pouvais trouver beau-
coup plus de tolérance dans un milieu hétérosexuel 
que dans ma communauté gay. Je ne m’étais pas 
rendu compte à quel point elle pouvait parfois être 
intolérante et exigeante ».
Frédéric 60 ans - Sisteron

« Je n’avais jamais côtoyé de personnes homo-
sexuelles auparavant et finalement, ça s’est très bien 
passé. J’avais en tête des clichés et des idées reçues 
qui sont complètement fausses ».
Gilles 39 ans - Apt

Profils des résidents et apports
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Écoute

Parler en toute confiance sans se sentir jugé ou 
discriminé. Trouver un lieu, un temps et des per-
sonnes capables d’écouter, d’accueillir une parole. 
Parfois oser dire ce que l’on n'a jamais dit ailleurs, 
ni à personne auparavant.

« J’ai confié à un accompagnant un secret de famille 
que j’ai gardé pour moi depuis 15 ans. Ça m’a fait 
beaucoup de bien de le dire. Ça m’a soulagée de 
partager ce poids avec quelqu’un, je me suis sentie 
moins seule. J’ai pu en parler en toute confiance, 
justement parce que l’accompagnant n’est pas un 
psychologue et que je ne le reverrai peut-être plus ». 
Simone 46 ans - Digne

« M’entendre parler de mes difficultés m’a permis de 
mieux comprendre ce que je vivais. Un regard exté-
rieur et bienveillant m’a été utile pour voir les choses 
différemment. J’ai senti que je pouvais être compris 
par quelqu’un qui n’est pas là pour me dire quoi faire, 
me plaindre, mais pour m’écouter ».
Georges 58 ans - Vannes

Prendre soin de soi

A travers les ateliers, les activités et les sorties. 
Prendre conscience de son corps différemment, lui 
faire du bien.

« La réflexologie plantaire m’a fait un bien fou, je me 
suis sentie détendue et toute légère en sortant de 
la séance. Ça faisait longtemps que je n’avais pas 
autorisé une personne à me toucher ».
Sidonie 32 ans - Quimper

« Les soins esthétiques m’ont fait le plus grand bien. 
J’avais oublié que mon corps pouvait exister par le 
plaisir plutôt que par la douleur ».
Michel 45 ans - Cavaillon

« Je ne sors plus de chez moi que pour le minimum. 
Après la promenade dans la nature, j’ai pu respirer 
l’air pur et me décrasser les poumons, ça m’a fait 
beaucoup de bien de sentir que la machine est tou-
jours là et répond à l’effort ».
Patrick 65 ans - Paris

Découverte / initiation

Initiation à différents ateliers et activités (peinture à 
l’ocre, Qi-Gong, ateliers créatifs, réflexologie plan-
taire, soins esthétiques.) Promenade dans la nature, 
reprendre contact avec l’environnement et l'effort 
physique bienfaisant, respirer l’air pur, admirer la 
beauté de la nature.) Sorties culturelles, ludiques 
ou artistiques.

« J’ai découvert le Qi Gong, ça m’a beaucoup plu et 
je vais essayer de trouver un club près de chez moi 
quand je rentrerai ».
Cyndi 36 ans - Paris

« Il m’a fallu attendre 60 ans pour découvrir que 
j’avais une belle voix et que chanter me plaisait beau-
coup. Ça m’a donné envie de prendre des cours et 
de participer à des soirées karaoké ».
Roger 60 ans - Annecy.

Profils des résidents et apports
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« En participant à l’atelier peinture avec de l’ocre, je 
me suis rendu compte que même si je ne savais pas 
du tout dessiner, je pouvais faire de belles choses, je 
ne l’aurai jamais cru ».
Christelle 41 ans - Nice

« Cette région est magnifique, j’en suis tombé amou-
reux, je voudrais bien venir m’y installer ».
Rachid 56 ans - Yvelines

« Maintenant que j’ai participé à une sortie bowling, 
je n’aurai plus peur d’avoir honte de ne pas savoir 
jouer et accepterai les invitations ».
Charlotte 26 ans - Poitiers

  Prise de conscience par rapport au

traitement / santé

Au contact des autres résidents, parvenir à une 
conscience différente de l’importance de l’obser-
vance du traitement. Arrêt ou diminution de certains 
médicaments (antidépresseurs et somnifères).

« J’ai arrêté les somnifères pendant mon séjour… et 
j’ai très bien dormi ».
Pascal 48 ans - Clermont-Ferrand

« J’ai diminué ma dose d’antidépresseurs et je me 
sens bien ».
Fatou 35 ans - Mende

« Voir les conséquences de l’arrêt de la trithérapie sur 
les autres résidents me motive encore plus à rester 
observant et à prendre soin de ma santé ».
Linda 29 ans - Monaco

Prendre confiance / estime de soi

Être considéré en qualité d’être humain, accepté 
quelles que soient ses orientations politiques, reli-
gieuses, philosophiques, sexuelles, son origine ou 
sa culture. Découvrir, mobiliser ses compétences 
et ressources.

« J’ai pu parler de mon homosexualité librement et 
je n’ai pas été rejeté. Je sais que c’est possible d’en 
parler sans honte et d’être compris, y compris par 
des personnes hétérosexuelles. Ça m’encourage à 
en parler avec certaines personnes et à ne pas avoir 
honte de ce que je suis ».
Cédric 34 ans - Narbonne

« J’ai découvert que j’étais capable de faire aussi bien 
que les autres pendant les activités et les ateliers, 
voire mieux… ça m’a fait du bien. »
Christine 59 ans - Toulouse

« J’ai repris goût à la vie et je me sens prêt à attaquer 
et à retrouver mes problèmes. Je me sens plus fort ». 
Axel 34 ans - Rennes

« J’ai retrouvé l’envie de peindre et de créer ».
Malika 54 ans - Paris

Profils des résidents et apports
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Ateliers et activités bien-être

Les ateliers et les activités de La Maison de Vie permettent aux résidents de s’initier, découvrir ou redécouvrir 

le plaisir de prendre soin de soi, de son corps et développer sa créativité. Ils participent au bien-être et à la 

qualité de vie des résidents, renforcent leur confiance et estime de soi.

Beaucoup de résidents continuent chez eux les pratiques initiées à La Maison de Vie

Qi Gong animé par Sophie

Le Qi Gong, ou Chi Gong est une gymnastique tra-
ditionnelle chinoise et une science de la respiration, 
fondée sur la connaissance et la maîtrise de l'énergie 
vitale, associant mouvements lents, exercices respi-
ratoires et concentration.

Par le biais de cet atelier, les résidents peuvent 
prendre (différemment) conscience de leur corps, de 
leur respiration profonde et expérimenter une forme 
de concentration qui favorise l’harmonie entre le corps 
et l’esprit. Deux ou trois séances sont proposées par 
séjour, procurant une sensation de bien-être et favo-
risant une dépense d’énergie sans fatigue.

Peinture à l'ocre animé par Pascal

Se décompose en deux temps. Dans un premier 
temps, il consiste à aller récolter de l’ocre in situ lors 
d’une promenade conviviale. La seconde étape vise 
à fabriquer sa peinture « personnalisée » à base de ce 
pigment naturel, puis de peindre sur support (lampe 
en verre par exemple.) Outre le fait de développer la 
créativité, cette activité se révèle être un excellent outil 

de médiation à la relation. Pascal, bénévole, artiste 
plasticien, propose deux séances par séjour.

Relaxation animé par Séverine

A travers les séances de relaxation, il est question 
de « mieux-être », d'un relâchement des tensions, du 
stress et des blocages. Tant au niveau physique que 
psychologique. Deux à trois séances sont proposées 
par séjour.

Soins socio-esthetiques animé par Béatrice

La socio-esthétique est la pratique professionnelle de 
soins esthétiques auprès de populations souffrantes 
et fragilisées par une atteinte à leur intégrité phy-

sique (maladie, accident, vieillesse…) psychique et/
ou en détresse sociale (chômage, détention…). Par 
son savoir-faire et son savoir-être, Béatrice apporte 
un bien-être aux résidents et les aide à retrouver une 
meilleure image d’eux-mêmes. Chaque résident béné-
ficie d’une séance individuelle de 45 minutes.
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Réflexologie plantaire animé par Céline

Il s'agit d'une initiation au massage doux sur les pieds 
réalisé avec les doigts par pression des zones réflexes 
de la voûte plantaire. Chaque zone réflexe correspond 
à une partie du corps, un organe. Considéré comme 
une médecine douce, la réflexologie plantaire per-
met donc de localiser les tensions du corps et autres 
dysfonctionnements puis de les faire disparaître. 
Rappelons qu’il s’agit avant tout d’une initiation qui 
a pour objectif la relaxation et le bien-être par l’inter-
médiaire d’une séance individualisée. En amont des 
séances individuelles, un atelier de groupe permet à 
chacun de s’approprier des connaissances basiques 
en réflexologie.

Contes et atelier d'écriture animé par Marthe

A travers le conte, puis par le biais d’un atelier 
d'écriture, travail portant sur l’imaginaire, il s'agit de 
favoriser l’expression et la créativité, sous une forme 
« d’évasion positive et constructive. » Un conte est 
créé à l’occasion de chaque séjour.

La soirée guitare et chant ou karaoké

Au cours du séjour, une soirée musicale est proposée 
aux résidents durant laquelle ils ont la possibilité de 
chanter. Moment ludique et « festif », il permet à cha-
cun de « se lâcher », sans crainte du regard de l’autre, 
que l’on sache chanter juste ou faux. L’accent est par-
ticulièrement mis sur la confiance, l’estime de soi et la 
valorisation. Beaucoup n’avaient jamais osé chanter 

devant d’autres personnes, d’autres se découvrent 
un certain talent et un potentiel à développer. Cette 
activité a l’avantage de fédérer le groupe, il constitue 
parfois un instant « déclencheur » qui permet à un 
résident de s’ouvrir aux autres.

Théâtre animé par Delphine

Travail relatif à la valorisation des compétences des 
résidents, portant également sur la confiance en soi à 
travers l’expression orale et corporelle. Il s’agit avant 
tout de favoriser l’expression de différentes façons  : la 
voix, le geste, le souffle, le corps, le regard, le silence. 
Deux à trois séances sont proposées par séjour.

Promenade aromatique animé par Mireille

Initiation à la phytothérapie portant sur les bienfaits 
des plantes à travers les effets des principes actifs 
naturels.

Lors du séjour, notre aromathérapeute anime un 
après-midi de sensibilisation aux plantes sauvages. 
Chacun apprend à mieux connaitre les trésors de 
la nature et profite des connaissances de Mireille, 
toujours disposée à transmettre ses conseils pour 
soigner par les plantes les petits bobos.

Ateliers et activités bien-être
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Atelier créatif animé par Marie-Pascale

Favoriser la créativité, l’expression, par l’intermédiaire 
du graphisme, de dessins, collages, constitution de 
fresques géantes en groupe, de modelage de terre. 
Cet atelier représente un excellent support de média-
tion à la relation et favorise la fédération du groupe 
à partir d’un projet commun. Cet atelier se situe 
dans un studio et présente la particularité d’être un 
espace ouvert accessible toute la journée en dehors 
des temps d’ateliers créatifs.

Les balades 

Maryse (bénévole), aime faire découvrir la région du 
Comtat Venaissin lors de balades le jeudi après-midi.

Une majorité de nos résidents vivent en milieu urbain. 
Pour eux, sortir de la ville, s’aérer, respirer à plein 
poumon l’air du Mont Ventoux, aller à la découverte 
des villages provençaux, découvrir des artistes et des 
artisans d’art locaux sont autant de « petits plaisirs » 
dont ils profitent d’ordinaire rarement.

La sortie découverte de Carpentras

Proposée le lendemain de leur arrivée, la visite de 
Carpentras permet à chacun de se repérer dans la 
ville, découvrir son histoire, son patrimoine historique, 
culturel, artistique, ses personnages célèbres, ses 
spécialités gastronomiques.

Première sortie avec le groupe, elle permet de le fédé-
rer, de faire connaissance avec les autres résidents, 
mais aussi avec les bénévoles (Danielle, Hayat, Claudie, 
Maryse) qui les accompagnent à cette occasion. 

La caverne d’Ali Baba  

Créée par Danielle en 2011, épaulée par Claudie et 
Hayat depuis 2012 (toutes les trois bénévoles), cette 
caverne est un espace aménagé dans un studio cha-
leureux, proposant aux résidents des vêtements neufs, 
des chaussures, des bijoux fantaisies, livres, CD, DVD 
et autres accessoires, moyennant une participation 
symbolique libre.
Les bénéfices sont utilisés pour acheter des élé-
ments de décoration, de confort, contribuant ainsi à 
améliorer et embellir ce lieu convivial, de rencontre, 
d'échange et de partage.

Danièle & Hayat

Le marché de Carpentras
Moment très attendu par les résidents, le marché de 
Carpentras, proposé par Hayat, représente, outre la 
découverte de l’un des plus beaux marchés de France, 
un moment de socialisation pour certains résidents 
qui vivent dans l’isolement depuis quelques années.

Ateliers et activités bien-être
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Paroles d’intervenants

Trois de nos intervenants témoignent de leur expérience à La Maison de Vie. Pour tous, c’est leur première 

rencontre professionnelle avec des personnes vivant avec le VIH. Sophie (praticienne Qi Gong), Céline (réflexologue), 

Marie-Pascale (artiste-plasticienne), ont joué le jeu d’une interview croisée.

Comment définirais-tu ton intervention à La Maison 
de Vie ?

« Je considère mon intervention en Qi Gong comme 
une ouverture, une découverte de quelque chose dont 
les participants n’ont pas forcement connaissance, 
non seulement dans le fait que ça existe mais aussi 
dans le fait qu’ils soient capables de le pratiquer ». 
Sophie - Qi Gong

« Pour commencer, je fais la différence entre l’ate-
lier de groupe et les séances individuelles. L’atelier 
de groupe permet aux résidents de s’approprier et 
réutiliser à volonté des connaissances basiques en 
réflexologie. En séance individuelle, je leur apporte 
un bien-être qui leur permet de se soulager et se 
détendre ».
Céline - Réflexologie

« Mon intervention se joue en un scénario que je 
propose de manière ludique. Tout d’abord, je désire 
stimuler une dynamique de groupe positive, détendue 
et créative où chacun va se sentir englobé et respecté. 
J’espère permettre aux personnes de se découvrir des 
capacités invisibles à leurs yeux auparavant ».
Marie-Pascale - Atelier créatif

Qu’est-ce que les résidents t’apportent de différent 
par rapport aux autres structures dans lesquelles 
tu interviens ?

« Le Qi Gong peut leur permettre parfois de sortir d'un 
isolement physique et psychique, leur apporter un 
moment de détente souvent inattendu et leur faire 
prendre conscience de leurs possibilités physiques  
(pas aussi limitées qu’ils le croient), chacun peut 
trouver sa place dans ce type d’activités. Pour moi, 
leur en faire prendre conscience est particulièrement 
émouvant et plaisant ».
Sophie - Qi Gong

« En cabinet, les personnes ont des attentes par rap-
port à une problématique de santé déterminée. À 
La Maison de Vie, les résidents n’attendent rien de 
particulier. Ils sont heureux d’avoir vécu un moment 
fort et cela me « remplit » plus intensément qu’en 
cabinet. Je vis des moments vrais et humains dans 
la forme la plus pure ».
Céline - Réflexologue

«Contrairement aux structures où on impose les acti-
vités, la plupart des résidents de La Maison de Vie 
sont partie prenante du projet ».
Marie-Pascale - Atelier créatif

Que penses-tu apporter aux résidents vivant avec le 
VIH ? Que t’apporte leur contact ? Observes-tu une 
utilité, une évolution d’une séance à l’autre ?

« Leur apporter un moment de pratique physique 
agréable pendant lequel ils oublient leur état de santé, 
les soucis du quotidien et un peu la cigarette. À leur 
contact, je partage une satisfaction et suis souvent 
touchée par leur ressenti ».
Sophie - Qi Gong

« Ici, je ne m’inscris pas dans un cadre thérapeutique. 
Je travaille davantage sur le bien-être de la personne 
et le côté neuro-végétatif (tout ce qui est de l’ordre du 
réflexe du corps), ce qui est lié au stress. La musique, 
la lenteur des mouvements, la lumière tamisée, l’en-
cens, un environnement et une approche où les sens 
sont mobilisés en toute simplicité. Lorsque je viens à 
La Maison de Vie, c’est une bouffée d’oxygène pour 
moi ».
Céline - Réflexologue
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Peux-tu citer un moment fort ou une situation qui 
t’a le plus marqué ?

« Il y en a bien sûr plusieurs, ce qui me marque le 
plus souvent c’est la volonté de s’accrocher et de 
participer au maximum, quitte à s’asseoir afin de se 
reposer et puis de reprendre le cours de la séance 
malgré les grandes difficultés physiques de certains 
et en plus avec le sourire ».
Sophie - Qi Gong

« Une résidente m’a confié qu’elle avait accompagné 
son papa en fin de vie. Cela a fait écho à mon histoire 
personnelle. Les résidents ne payent pas directement 
leur séance, ils ont besoin de me manifester leur 
remerciement (accolade, paroles, geste d’affection) 
et cela me touche ».
Céline - Réflexologue

« Mon souhait c’est de mettre l’art au service de tous. 
C’est fait pour le bonheur des gens ordinaires. Manier 
les outils de l’expression artistiques, expérimenter, 
comprendre comment c’est fait, concrétiser ses idées, 
ses envies, c’est rendre accessible les bienfaits que 
peut apporter la création »
Marie-Pascale - Atelier créatif

Ton intervention à La Maison de Vie a-t-elle changé 
tes représentations du VIH ?

« Oui, avant en travaillant en pharmacie, je ne voyais 
que le côté médical de la maladie, les médicaments, 
la souffrance quitte à oublier la personne et que sa 
vie quotidienne ne se résume pas qu’à cela ».
Sophie - Qi Gong

« Oui, particulièrement par rapport à la façon dont les 
résidents vivent leur maladie. Plus précisément par 
rapport au phénomène de rejet social, familial, pro-
fessionnel, amoureux. J’ai grandi dans les « années 
Sida », je pensais que le VIH était beaucoup plus 
accepté aujourd’hui. Ce n’est pas le cas ».
Céline - Réflexologue

A ton avis, de quoi les résidents ont le plus besoin ?

« Ne pas ressentir l’exclusion. Qu’on les accepte tels 
qu’ils sont »
Sophie - Qi Gong

« Ils ont besoin de considération et de non jugement » 
Céline - Réflexologue

« De l’indéfectible soutien de l’équipe qui n’émet pas 
de jugement, tout en n’encourageant pas la plainte 
morbide »
Marie-Pascale - Atelier créatif

Paroles d'intervenants
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L’équipe de La Maison de Vie

Sous la présidence de S.A.S La Princesse Stéphanie, l’équipe de La Maison de Vie se compose ainsi :

Les permanents  ›
Didier Rouault - Directeur
Jean-Luc Mateos & Anne Pichon - Accompagnants
Jackie Hubert & Mohamed Jendoubi
Accompagnants de soirée
Sylvie moulette - Secrétaire
Christelle Pouget & Catherine Zanga - Cuisinières
Josette Jules & Khadija ZriguI - Logistique propreté
Philippe Peru - Factotum

Intérim 
Coralie Mailhe - Animatrice activités enfants

stagiaire
Isabelle Sentis - Art-thérapeute

Les bénévoles  ›
Xavier, Hayat, Maryse, Danielle, Claudie & Pascal

Les intervenants
Séverine Barbe - Relaxation
Céline Schmitte - Réflexologie plantaire
Béatrice Le Pabic - Socio-esthétique
Delphine Mathieu - Théâtre
Pascal Cuisin & Marie Pascale Paris - Arts créatifs
Mireille Fleury - Aromathérapie
Laurianne Gandel - Gym douce
Sophie Fleuranceau - Qi Gong
Marthe Horard - Contes
Joan Alpini - Astronomie / les étoiles
Isabelle Descamps Williamson - Écrivain public
Marion Lambert - Diététicienne
Le Cœur des Clowns - Lebeau & Christall avec leur 
petit chien - Clowns 

Les formateurs
Richard Salicru -Psychologue clinicien, psychanalyste,
régulation et supervision
Nadia Flicourt - Sexologue, analyse des pratiques
Martine Julien - Formatrice Gelstalt / clown
Denis Mattei - Psycho-sociologue 

La Maison de Vie est gérée par
le Fonds de Dotation Santé

Fight Aids France

Président : Docteur Bruno Taillan
Secrétaire : Christine Barca
Trésorier : Patrick Scheffer
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The Artists

Merci la vie, merci La Maison de Vie, merci Princesse Stéphanie

Jungle Fight Aids Monaco

Jungle Fight Aids Monaco

Merci la vie, merci la vie, merci Princesse Stéphanie, merci la vie

Oh oh oh oh 

Dédicace en première classe maaknco oh JC

Oh pour radio Monaco et Stéphanie la Princesse

Qui redonne goût à la vie via la maison de vie

Ainsi va la vie du triste au joli merci la vie

Ainsi va la vie, du triste au joli

la maison de vie qui redonne goût à la vie

Ainsi va la vie, merci la vie

Princesse Stéphanie Jungle Fight Aids Monaco yo maaknco paris 19 Nouméa

Dédicace celle ci pour la maison de vie

Merci la vie, merci la maison de vie

J’ai fait faire un devis pour reconstruire ma vie

Tout était un peu cher, hors de prix ici

Ainsi va la vie, du triste au joli

Je me balade dans la vie

Ainsi va la vie, merci Princesse Stéphanie

Qui redonne goût à la vie

Merci la vie, merci Princesse

Jungle Fight Aids Monaco

Musique et texte lyrics en impro free style créés par JC, au cours de son séjour à la maison de vie en 2012.
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The Artists



44

Livre d’or de la maison de vie

«Merci de m’avoir donné la chance d’un nouveau départ dans ma vie, avec vous j’ai repris confiance 
en moi, j’ai retrouvé un équilibre de vie et une positivité à toute épreuve. » Virginie (34)

« Cela fait du bien d’avoir une maison, un endroit à soi, rien qu’à soi. » Édouardo (69)

« J'ai fait le plein d’énergie à la maison de vie. » Sonia (13)

« La maison de vie a été notre seconde maison. Nous nous sommes sentis chez nous. » Nasser et Kenza (13)

« Merci pour ce trait d’union qui nous relie à la vie. » Christine (06)

« Je ne sais pas comment j’aurais fait sans la maison de vie pour reprendre force et courage afin d’af-
fronter les moments difficiles de la vie. » Richard (75)

« Cette maison, chère princesse, m’apporte tellement, comme une bulle où l’on se sent bien, comme une 
deuxième famille. » Agathe (13)

« J'essaye de comprendre ce qui s’est passé dans ma tête, dans mon cœur, dans mes tripes. Ces quelques 
jours passés avec vous tous et le groupe m’ont bouleversée. Ce sera la seconde fois dans ma vie où j’ai eu 
l’impression d’exister vraiment. » Corinne (34)

« Un grand merci à la princesse Stéphanie qui a eu le courage de se lancer dans une si belle aventure, 
qu’elle sache que ce n’est pas en vain car la maison de vie, en ce qui me concerne, m’a fait vivre des 
émotions fortes et a déclenché une petite lueur qui je l’espère me permettra d’avancer dans le bon sens 
pour ceux que j’aime et moi-même. » Catherine (06)

« La maison qui redonne le goût à la vie. » Christophe (75)

« Les ateliers m’ont énormément apportés et je vais essayer de poursuivre dans cette dynamique. » Isabelle (30)

« Quel endroit magique pour se ressourcer et se sentir rassurer dans une bulle magique sans jugement et 
avec une sensation d’apaisement total. » Aurélie (13)

« Après une année terrible à cause des traitements, j’ai partagé et repris confiance en moi. » Raymond (93)

« Je suis venu à la maison de vie pour rencontrer des personnes séropositives comme moi. » François (84)

« Ici, on se sent vraiment écouté. » Frédéric (84)

« Il est des lieux magiques où l’on se sent bien. La maison de vie est un de ceux-là. » Pablo (05)

« Je repars transformée et pleine d’optimisme et de joie de vivre que j’avais perdu depuis très longtemps. » Sarah (75)

« Je ne trouve pas les mots assez forts pour vous dire ce que j’ai vécu ici à la maison de vie avec mes 
filles. Une fois ici, j’étais une personne à part entière et non une malade. » Béatrice (06)

« Dès que je suis arrivée on a mangé des crêpes et on a vu le spectacle des clowns avec maman. » Katia (9 ans)

« Je n’avais jamais connu ce sentiment d’être accueillie ainsi avec tellement de chaleur et d’huma-
nité, moi si souvent rejetée. » Élisa (13)

« Merci pour votre disponibilité, votre délicatesse, votre indulgence, votre bonne humeur, votre écoute, 
vos conseils, votre engagement, votre soutien, vos encouragements, votre empathie, vos paroles, vos sou-
rires, votre respect, votre partage. » Céline (84)

« C'est la seule fois dans l’année où j’ai pu dormir autant grâce à la sérénité et au calme. Un véritable 
havre de paix. » Roland (06)

« J'ai découvert le Tai Chi et la réflexologie, je vais continuer pour atténuer mes douleurs. » Sophie (95)

« À la maison de vie, j’ai oublié ma fatigue et je ne me croyais pas capable de participer à tant d’ac-
tivités différentes. » Luc (34)

« Je n’ai jamais parlé de ma maladie auparavant. Ici, j’ai pu le faire en toute sécurité et assurance. » Nathalie (84)
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Merci aux donateurs et partenaires

Ne bénéficiant d’aucune subvention publique, le fonctionnement de La Maison de Vie est assuré exclusivement 

par l’extrême générosité de ses donateurs et partenaires. Sollicités tout au long de l’année, sous l’égide de 

S.A.S la Princesse Stéphanie et de son association Fight Aids Monaco, via différents événementiels de collectes 

de dons, notamment le Gala d’été et la Vente aux Enchères du 1er décembre, les donateurs ont encore répondu 

présents cette année. Nous tenons à les en remercier. Grâce à la pérennité de leur engagement, La Maison de 

Vie peut offrir aux personnes affaiblies par la maladie un hébergement, un accompagnement et une écoute 

de qualité.

Nous remercions tout particulièrement :

La Fondation Lily Safra 
« Jewels for Hope » Le 14 
mai 2012, une vente aux 
enchères exceptionnelle 
des fabuleux bijoux de 
Madame Lily Safra, a été 
organisée par la maison 
Christie’s de Genève. Un 
résultat exceptionnel de 
37,9 millions de dollars au 
profit de 32 associations 
caritatives, dont Fight Aids Monaco. La Fondation 
Lily Safra permet ainsi à Fight Aids Monaco et à la 
Maison de Vie de financer, de 2013 à 2015, divers 
projets concernant directement l’amélioration de la 
qualité de vie des personnes affectées par le VIH.

« Madame Lily Safra est à mes côtés depuis mon 

engagement en faveur des personnes vivant avec 

le VIH. Nous avons cette même attention pour 

celles et ceux qui souffrent, et Madame Safra fait 

encore preuve d’une extrême générosité en ayant 

mis en vente sa collection de bijoux pour un but 

caritatif. Je lui redis toute ma reconnaissance 

pour avoir choisi Fight Aids Monaco parmi les 

bénéficiaires de cette vente ». 

S.A.S la Princesse Stéphanie

✓ La Croix Rouge Monégasque
✓ Les Enfants de Frankie
✓ Pradis Acqua
✓ La mairie de Carpentras 

Les Partenaires du Concert de la Maison de Vie
Brunet Traiteur, Lyons Club, Fromagerie Vigier, 
Carpensud, Mucaplis, Chez Serge, La Gloriette du 
Talmenier, Domaine Mur-Mur-Ium, Les Jardins de 
Provence, Sylvain Paysans Nougatiers, France Bleu 
Vaucluse, JD, La Grange di Blound.

Les Restaurateurs Solidaires
Chez Serge, Le Rich’, Les Palmiers

L’ensemble des artistes ayant soit accueilli nos 
résidents lors des sorties culturelles, soit exposé 
à La Maison de Vie, notamment Franck et Régine 
Sotello, Marie-Aude de Saint Michel, Philippe 
Thyack, Alain Bernegger, Djihad Darwich (conteur), 
Alex Grotheudieck (kalimba), Béatrice Jouannaud 
(mosaïste), Marthe Horard (conteuse), Emmanuelle 
Carraud , Chrystel Moulinié, Igniacio Cerda et Patricio 
Palomo (musiciens), Alexandre Roure (musicien) et 
Laurent Peyraud (artiste création ciment), Nicolas 
Pateloup (chanteur)…

Et les nombreux donateurs anonymes, notamment 
celles et ceux ayant offerts des vêtements neufs pour 
la Caverne d’Ali Baba.
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Fight Aids
Monaco

Créée en 2004 et présidée par S.A.S la Princesse Stéphanie, l’association Fight Aids Monaco est avant tout un 

lieu, exempt de tout jugement, ouvert à l’écoute et propice à la parole pour les personnes vivant avec le VIH.

Ambassadrice de bonne volonté de l’ONUSIDA depuis octobre 2006, S.A.S la Princesse Stéphanie s’est engagée 

dans la prévention du sida et la lutte contre les discriminations dont sont trop souvent victimes les personnes 

affectées par le VIH.

A
ttentive aux difficultés rencontrées au quo-
tidien par les personnes vivant avec le VIH, 
l’association vient en aide à Monaco et en 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur, à celles, 

affiliées ou non, en grande détresse psychologique, 
sociale ou financière. L’équipe d’accompagnement 
formée à l’écoute leur apporte un soutien moral et 
psychologique.

L’association se veut une étape pour celui ou celle 
qui, se sentant exclu du fait du VIH a besoin de se 
retrouver, à un moment particulier, entouré, réconforté 
et accepté sans discrimination.
Les affiliés sont accueillis chaque semaine pour 
une pause, un moment de détente et des activités 
ludiques ou de bien-être. Des sorties et des week-
ends sont organisés tout au long de l’année.
Fight Aids Monaco œuvre aussi dans le domaine 
de la prévention pour tous les publics. Elle organise 

notamment des sessions d’information et intervient 
dans les établissements scolaires et universitaires. 
L’association réalise aussi des campagnes de pré-
vention relayées dans la presse régionale et S.A.S la 
Princesse Stéphanie co-anime une émission men-
suelle « Jungle Fight » sur Radio Monaco.

L’association intervient également sur l’internatio-
nal, principalement au Burundi, à Madagascar et 
à l’Île Maurice. Avec le soutien du gouvernement 
monégasque, l’association participe financièrement 
aux projets de plusieurs ONG et établissements de 
santé et participe à la formation des personnels et des 
bénévoles. Des missions sont régulièrement organi-
sées. La présence de S.A.S la Princesse Stéphanie 
est l’occasion d’apporter son soutien aux autorités et 
aux associations qui luttent activement pour endiguer 
la pandémie dans leur pays.

Fight Aids Monaco fonctionne essentiellement avec 
des fonds privés qui sont récoltés lors des manifes-
tations organisées par l’association et par des dons 
privés.

La Maison de Vie est l’une des actions de l’associa-
tion Fight Aids Monaco, via son association française 
Fight Aids France.

Fight Aids Monaco
et La Maison de Vie ont été créés
pour contribuer au « mieux vivre avec le VIH ».
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Le message du président
de Fight Aids France

La Maison de Vie a pris son envol.

Une belle réussite que l’on doit à S.A.S la Princesse Stéphanie et

à l’équipe de La Maison de Vie dirigée par Didier Rouault.

A
ujourd’hui, en France et à Monaco, les avancées thérapeutiques permettent une bonne prise en charge 
médicale des personnes vivant avec le VIH. Dans le contexte du vieillissement de cette population, dont 
beaucoup vivent avec le virus depuis plus de 20 ans et souffrent de solitude et d’isolement, la priorité 
réside, essentiellement, dans un meilleur accompagnement social et humain.

Par ailleurs, le poids des discriminations et ses conséquences ont rendu et ont obligé les personnes vivant avec 
le VIH à devenir invisibles au regard des autres et de la société. Paradoxalement, l’amélioration de leur état de 
santé en réduisant considérablement les stigmates de la maladie leur ont offert la possibilité de se retrancher 
encore plus dans le secret et le silence. Cette stratégie pèse lourdement sur leur bien-être et leur prise en charge.
Aujourd’hui, un nouveau défi se pose dans la lutte contre le sida : mieux accompagner, écouter, soutenir les 
personnes vivant avec le VIH, leur offrant ainsi les conditions d’un « bien vivre » ou « mieux vivre » avec cette 
pathologie.

La Maison de Vie veut y répondre, à son échelle et à son niveau.

En 2013, de nombreux challenges resteront à relever :
Tout d’abord, accroître son taux d’occupation afin de permettre une plus grande optimisation des moyens 
financiers mobilisés par notre association. Ce qui suppose de mieux faire connaître La Maison de Vie et de lui 
assurer une plus grande visibilité.

Ensuite, développer nos séjours thématiques. La réussite du séjour de « motivation et d’aide à la décision d’arrêter 
de fumer », en 2012, nous conforte dans l’intérêt et l’utilité de ces séjours. Tout en n'étant pas médicalisée, La 
Maison de Vie peut néanmoins apporter aux personnes vivant avec le VIH une aide et une information concrète, 
favoriser chez elles une meilleure prise de conscience de leurs atouts et les stimuler à mieux se prendre en 
charge. Le tabac, le sommeil, la nutrition, l’activité physique seront les thématiques prioritairement à développer.
Enfin, La Maison de Vie veut s’inscrire pleinement dans le paysage des acteurs de l’accompagnement et du 
soutien en matière de VIH. C’est pourquoi nous continuerons à développer notre travail en réseau et à accueillir 
des associations partenaires.

Le chemin est à présent bien tracé, nous souhaitons donc une belle et longue route à La Maison de Vie.

        Docteur Bruno Taillan
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450 chemin de la Peyrière
84200 Carpentras

tél. 04 90 30 47 09
lamaisondevie@gmail.com
www.fightaidsmonaco.com


