AMA Diem
Aime le jour, avec et malgré la maladie !

BREVE DE JANVIER 2016
Chers amis d’AMA Diem,

Nous vous présentons nos vœux pour que l’année 2016 nous
apporte à tous joie, enthousiasme et sérénité. Une année
humainement très riche pour tous les proches d’AMA
Diem avec l’ouverture des Maisons de Crolles, un
aboutissement, et le démarrage d’une nouvelle
étape….

Belle année 2016 !
Le chantier se termine après une année intensive : les Maisons de
Crolles sont accueillantes et chaleureuses, chaque détail permet de se
sentir dans une vraie maison !

L’ouverture

anticipée

des

Maisons,

une

innovation portée par AMA Diem, acceptée par
les tutelles et mise en oeuvre avec la Fondation
OVE, est maintenant une réalité et permet aux
premiers professionnels engagés d’aller plusieurs
mois avant l'ouverture réelle à la rencontre des
personnes à leur domicile, et ainsi d’apprendre à
se connaître mutuellement, de créer un lien de
confiance qui pourra se poursuivre dans Les
Maisons.

A ce jour, 35 personnes ont reçu un avis favorable pour bénéficier progressivement des
différentes ressources des Maisons de Crolles. Nous mettons en place un accueil très
progressif, afin que les personnes accueillies et le personnel puissent gérer le démarrage
en douceur.

Le recrutement de l’équipe de la première Maison s’est déroulé début décembre. 650
personnes, parfois géographiquement éloignées,

ont postulé, montrant ainsi la forte

attente des professionnels pour ce type de projet innovant, inspiré d'une philosophie
nouvelle en France proposant des pratiques différentes.
La Fondation OVE, Carpe Diem et AMA Diem ont travaillé ensemble pour ce challenge
fort : créer une équipe cohérente pour mettre en vie ce
projet.

Une belle collaboration, constructive et très

positive, permettant de capitaliser sur toutes nos forces
respectives

et

complémentaires

pour

notre

objectif

commun.

Le processus de recrutement a été innovant : après une soirée de présentation du projet
qui a réuni 400 personnes à l’Espace Paul Jargot, des centaines de candidats ont été
appelées. Nous en avons retenu 80. Ceux-ci ont été invités à des entretiens par une
commission mixte OVE, Carpe Diem et AMA Diem. 40 ont ensuite participé à une

demi-journée de travail et de réflexion en équipe à partir de situations concrètes. Une
vingtaine de candidats ont ainsi été recrutés pour la première phase de démarrage.
Une seconde vague de recrutement se déroulera au printemps pour la seconde Maison,
dont l’ouverture est prévue en juin 2016. Les annonces seront en ligne en février/mars.

Le directeur, le chef de service, la médecin coordonatrice, et cinq intervenants sont déjà
embauchés et au travail depuis quelques mois auprès des familles et pour l’ouverture des
Maisons en février.

Le partenariat entre Nicole Poirier Consultants et la Fondation OVE se met en place
concrètement, et va permettre à des intervenants expérimentés de Carpe
Diem de traverser l’Atlantique pour venir accompagner et guider l’année
de démarrage des Maisons. Leur savoir-faire concret va être précieux
et nous nous réjouissons de ce partenariat clé. Un grand merci à Nicole
Poirier et à son équipe pour leur engagement à nos côtés, et
maintenant dans les Maisons !

La pendaison de crémaillère se déroulera le samedi 30
avril :

une

belle

occasion

de

fêter

ensemble

l’aboutissement d’une belle histoire architecturale et
immobilière, et aussi de ressentir toute l’humanité de cette
aventure.
Dès

à

présent,

nous

remercions

sincèrement

Pascal

Mollard,

l’architecte du projet depuis son origine, secondé par Corinne Loffredo
pour la programmation et Mélanie Grenier pour l’avant projet détaillé
et le suivi de cette année de chantier : trois personnes qui ont fait
preuve d’un engagement personnel très fort pour toujours répondre au
mieux aux besoins des futurs habitants et leur offrir un lieu de vie
chaleureux et convivial.
Merci aussi à toute l’équipe de l’entreprise générale SBI, et en
particulier

à

Luc

Buisson, qui

a

chaque

jour

su

réajuster

ses

propositions, accepté de faire des chambres aux couleurs toutes
différentes, tout personnalisé pour permettre de toujours rester dans
un esprit maison.

Beaucoup de travail et de coordination des

différentes équipes, une grande fierté quand on voit le résultat et l’impact immédiat sur
le ressenti en entrant dans la Maison, et dans chaque chambre.
Hélène Roy ainsi que d’autres enseignants du Lycée du paysage de St Ismier ont travaillé
avec les étudiants de BTS pendant 2 années et proposé les plans du jardin : potager,
verger, poulailler, coin boisé, et cheminement, tout a été imaginé pour y vivre et s’y
reposer en toute quiétude. Une belle coopération à poursuivre …
Merci à toute l’équipe de la fondation OVE pour leur expertise, leur patience et leur
compréhension des enjeux de chaque ‘détail’ tout au long du chantier et lors de chaque
décision.
Merci enfin aux

membres d'AMA

Diem, notamment

Blandine Prévost et Sophie Ballas, pour leur contribution
incroyable, leur participation aux réunions de chantier
hebdomadaires. Elles ont été secondées par Sylvie Gravier,
Maurice Bolze, Ann Herteller, Maud Plançon, Nicoleta
Radu, Isabelle Rosa, Paule Giard et toute l’équipe de Carpe
Diem qui a partagé son expérience pour les choix du mobilier, des cheminées, des
luminaires, de la vaisselle, du matériel médicalisé….

Les superbes cuisines, fonctionnelles
et qui donnent envie de cuisiner, ont
été largement sponsorisées par Bruno
Lachambre,

de

Cuisine

Schmidt

Crolles, par Schmidt France, et par
les livreurs, poseurs, qui ont donné de
leur temps pour nous. Un énorme
merci pour ce magnifique résultat !

Les rideaux et le linge de maison nous sont offerts par Monsieur de Monclos, et Tissages
Denantes à Voiron. La touche finale pour une ambiance chaleureuse ! Merci à eux !

Les

rencontres

avec

les

familles

permettent

de

partager des moments conviviaux et festifs. Plus de
trente familles y participent très régulièrement.
Après les pique-niques en montagne de cet été, nous
avons

depuis

septembre

été

émerveillés

par

les

« chroniques d’ici et d’ailleurs » des 4 conteuses de
l’association Crolloise « Cadeau d’histoires ».

Nous

avons chanté, dansé, été fascinés par « Bernard le
Magicien ». Et enfin, nous avons fêté Noël autour d’un repas chaleureux sur de tables
décorées avec toutes les créations faites lors de nos précédents après-midis.

Au-delà du plaisir de se retrouver, ces
moments permettent de créer des liens
humains, de s’entraider, de se connaitre.
Se projeter dans les Maisons, à court,
moyen ou long terme, prend une couleur
humaine et chaleureuse, devient un projet
dont chacun peut s’emparer en confiance
et à son rythme.
La grande majorité des personnes qui vont petit à petit venir habiter dans les Maisons
de Crolles ont participé régulièrement à ces rencontres, d’autres nous rejoignent. Toutes
apprécient de pouvoir, ensemble, et dans le respect de chacun, personnes touchées et
proches, cheminer vers les Maisons, pour imaginer y venir en journée, quelques jours, ou
s’y installer progressivement.

Lorsque nous avons lancé avec Blandine cette aventure il y a tout juste 5 ans
(l'association a été créée en janvier 2011), nous avions écrit que la maison AMA Diem
verrait le jour début 2016. Pari fou! Mais pari tenu, grâce à l'incroyable dynamique
créée, grâce à la somme considérable de bonnes volontés rassemblées autour de ce projet,
et grâce à vous tous qui nous soutenez. Le projet s'est développé maintenant, et nous
avons conscience que ce n'est en fait qu'une première phase qui se termine : l'essentiel est
encore devant nous, avec l'implantation de la philosophie que nous voulons, et la mise en
place d'une vie belle au sein des Maisons. Nous sommes sûrs qu'une sérieuse option de
réussite a été prise ces derniers mois grâce à la sélection du personnel et à l'ensemble des
moyens que la Fondation OVE, AMA Diem et Carpe Diem mettent en place, mais nous
resterons vigilants et porteurs d'innovation, pour le bien des personnes qui nous sont
chères. Il faut que ces Maisons puissent bénéficier d'une grande autonomie de décision et
d'expérimentation pour que ce projet reste le fort message d'espoir concret qu'il est
depuis 5 ans. Car nous savons à AMA Diem que le plus grand ennemi à combattre n'est
pas la maladie, mais la désespérance, et qu'il nous appartient de continuer à montrer
que la vie est belle, "avec et malgré la maladie".
Xavier Prévost et toute l’équipe d’AMA Diem
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