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DÉGUSTATION



Elles étaient près de 200 personnes à avoir répondu à l’invitation de S.A.S la Princesse 
Stéphanie pour « célébrer » les 5 ans de la Maison de Vie.

Les collaborateurs, les membres du Conseil d’Administration, les donateurs, les partenaires, les 
bénévoles, les affiliés et amis de Fight Aids Monaco avaient fait le déplacement depuis Monaco et 
se mêlaient à toutes celles et ceux de Carpentras et de sa région qui œuvrent, au quotidien, au 
bon fonctionnement de notre magnifique institution. 
Une journée conviviale, chaleureuse et décontractée au son de la Bossa Nova de la compagnie 
musicale Fleur de Muse, autour d’un buffet provençal « fait maison », élaboré avec amour par nos 
2 cuisinières, Christelle et Marie, rejointes par Serge du restaurant Chez Serge et ses gourmandises 
apéritives aux truffes, Claudie Vigier et ses dégustations fromagères et les glaces artisanales de la 
Maison Clavier. Les Fraises et les Cerises de Carpentras offertes par les Confréries de la fraise de 
Carpentras et de la cerise des Monts de Venasque furent également de la partie et de la fête.
Une journée au rythme de diverses animations, des numéros du cirque Saltobanco, en clin d’œil à 
l’autre passion de la Princesse, des ateliers créatifs, comme la réalisation d’une œuvre unique de 
Land Art ou la composition graphique de messages d’espoir, et de la diffusion en avant-première 
du documentaire « La Maison de Vies ».
Pour l’occasion, de nombreuses personnalités étaient présentes, des artistes comme le chanteur 
carpentrassien Christophe Maé, Marc Toesca l’ex animateur vedette du Top 50, la chanteuse 
Victoria, mais aussi le maire de Carpentras Francis Adolphe et Charles King président de Housing 
Woks Inc, association new-yorkaise de lutte contre le sida.
Tous les participants ont vécu et partagé ce moment festif, avec les nombreux anciens résidents, 
revenus pour cette occasion, et ont soufflé les bougies de ce 5e anniversaire autour de celle qui a 
imaginé cette maison du bonheur, la Princesse Stéphanie.
La journée s’est terminée avec l’émission Jungle Fight animée par Malher et des résidents qui ont 
souhaité remercier la Princesse Stéphanie, en chanson.

PARTAGE

Christophe Maé, Victoria et Stéphanie
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ENGAGEMENT
Charles King président de Housing Woks Inc

Francis Adolphe
maire de Carpentras



organisé par le RESSPAD (Réseau de Prévention des 
Addictions) à l’occasion de la Journée Mondiale Sans 
Tabac, une présentation des séjours d’aide à l’arrêt 
du tabac de la Maison de Vie. 

Cette présentation marque une reconnaissance par 
des professionnels de la santé de la qualité de notre 
travail de prévention aux risques liés au tabac pour 
les personnes vivant avec le sida, de l’accompagne-
ment et du counseling spécifiques mis en place.
La Maison de Vie a participé, au cours de l’année 
2015, à différentes rencontres et congrès, notam-
ment celui de la SFLS (Société Française de Lutte 
contre le Sida) les 8 et 9 octobre à Nantes, les JEALS 
2015 (Journée d’échange des acteurs de la lutte 
contre le sida) en octobre ou le 1er Forum SFLS à la 
Maison de la Chimie à Paris les 10 et 11 décembre.

La Maison de Vie a fait, dans le cadre du Colloque 

Tabagisme et Vulnérabilités 



La Maison de Vies, le documentaire

Ils en ont parlé

Un documentaire de 52 minutes réalisé par Dominique Thiery en 
2014 a été présenté en avant-première lors du 5e anniversaire de 
la Maison de Vie.
Un documentaire émouvant et touchant où 22 visages de 
résidents nous regardent face caméra. Des femmes et des 
hommes de tous horizons dont la trajectoire a été bouleversée 
par le virus du sida. Ils nous parlent de l’urgence d’avoir dû, un 
jour, pousser la porte de la Maison de Vie de Carpentras. 

Le documentaire met en avant le travail d’écoute, de soutien et 
d’accompagnement mis en œuvre à la Maison de Vie.
Au cours du dernier trimestre 2015, il fut diffusé en boucle lors du 
Congrès SFLS à Nantes et a été projeté lors de rencontres de 
patients en Guyane et à Tours.
Une projection spéciale eut lieu au Théâtre Princesse Grâce, le 23 
Novembre, auprès d’un public de fidèles soutiens aux actions de 
S.A.S La Princesse Stéphanie et en sa présence.

Une autre projection est prévue sur Paris, début 2016, en parte-
nariat avec l’association Les Élus Locaux contre le Sida, à la Mairie 
de Paris 10e.
Découvrez le sur notre site internet www.fightaidsmonaco.com

« J’ai envie d’être belle,
j’ai envie de plaire,
j’ai envie de vivre,

mais bon, ça tout d’un coup
c’est une épée de

Damoclès sur la tête »
Carole 47 ans

« Ça ne se voit pas forcément,
mais c’est quelque chose
qui ronge de l’intérieur »

Jean-Philippe 36 ans

« Le sida ce n’est pas 
une fin de vie quoi,

on peut vivre,
on peut faire
des projets »
Odette 62 ans

« Personne ne peut 
comprendre ce que l’on 

vit au quotidien, 
personne »
Audrey 40 ans

« Plus rien n’était pareil 
à partir de ce 
moment-là »

Mohamed 42 ans

« Moins tu le dis,
mieux tu te portes »

Lorenzo 26 ans

« On est tous
des victimes

du VIH, tous ! »
Marcello 42 ans

« Le moins simple 
à accepter

 c’est la solitude »
Frédéric 46 ans



Ils en ont parlé

Le fonctionnement de la Maison de Vie est exclusivement assuré par des 
fonds privés.
Plusieurs évènements de collecte de fonds, coordonnés par Fight Aids Monaco, 
ont eu lieu au cours de l’année 2015, notamment le Gala d’Été et la Vente aux 
Enchères.
Un don exceptionnel de la Croix Rouge Monégasque nous a permis de réaliser 
des travaux de rénovation et d’embellissement de la Maison.
2015 fut également l’année de la réalisation de la 3e tranche du plan d’actions 
soutenu par la Fondation Lily SAFRA.
Pour la première fois en 2015, nous bénéficions du soutien financier du Laboratoire 
ViiV Healthcare.
Le Sidaction a apporté un soutien financier, pour la deuxième année consécu-
tive, à la mise en place des séjours thématiques d’aide à l’arrêt du tabac.
La société ES-KO nous a offert un superbe abri à vélos en bois massif et le 
Groupe SEGOND Automobile une magnifique FIAT 500L avec une capacité de 
7 places.
La Confrérie de la Fraise de Carpentras, la Confrérie de la Cerise des Monts 
de Venasque, Serge Ghoukassian du restaurant Chez Serge, Claudie Vigier de 
la Fromagerie du Comtat et Serge Clavel confiseur nous ont prêté main-forte 
pour réussir le buffet du 5e anniversaire.
De même, les résidents de la Maison de Vie ont encore apprécié cette année, 
avec gourmandise, les chocolats offerts par Léonidas Monaco et ont utilisé avec 
bonheur et entrain le tandem et le vélo électrique offerts par Les Enfants de 
Frankie.
Nos remerciements vont également à Mme G.WHYTE pour l’offre de l’œuvre de 
Christine Zimmerman « LOVE » qui a trouvé sa place dans le jardin et Emmanuel 
MOIRE qui a si généreusement, et avec beaucoup de gentillesse, prêté sa voix 
pour le documentaire « La Maison de Vies ».
Que tous soient remerciés, ainsi que l’ensemble de nos donateurs, pour 
leur fidélité et leur engagement aux côtés de S.A.S la Princesse Stéphanie.

Remerciements
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