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

Brève de Juin 2016

Chers amis d’AMA Diem
Voici quelques nouvelles en ce début d’été.
La maison blanche est ouverte depuis février.
Toute l’énergie de l’équipe d’AMA Diem est tournée vers l’accompagnement des familles qui se
posent des questions, cheminent, et s’installent progressivement …
Des intervenants de Carpe Diem se relaient pour partager leur expérience et soutenir
activement les équipes au quotidien.
Les habitants sont d’abord venus avec leur proche partager des repas, décorer les maisons,
finir les aménagements, planter des fleurs et aromatiques, avant de progressivement venir y
dormir et s’y installer. Treize personnes vivent maintenant dans la maison blanche, tandis que
d’autres continuent de venir en journée pour se familiariser avec les personnes et les lieux.
Certaines pourront ainsi envisager un emménagement plus serein dans la maison rouge.

La cuisine est le lieu central de la maison, on y prépare ensemble de bons petits plats, et on y
passe d’agréables moments avec les odeurs qui mettent en appétit…

Cinq poules ont emménagé dans le jardin. Leur nourrissage est un plaisir pour les habitants et
cela occasionne de belles récoltes !

Le grand salon est un lieu de rencontres culturelles
et festives, intergénérationnelles : les élèves du collège du Touvet sont
par exemple récemment venus donner leur spectacle de théâtre et
danse pour le plus grand plaisir de chacun.
Le printemps des pique-niques et sa scène ouverte musicale, organisé par la commune de
Crolles, a été fort apprécié par tous.
Les habitants des Maisons de Crolles ont eu le plaisir de pendre la crémaillère le
samedi 30 avril, entourés de tous les acteurs du projet de ces 5 dernières années,
sans qui rien n'aurait été possible.

600 visiteurs ont pu écouter les témoignages de tous ces acteurs, partager le sens de
ce projet innovant, découvrir la Maison rouge et en quoi chaque « détail »
architectural ou d'aménagement a été réfléchi pour créer une ambiance chaleureuse
et familiale. De même, l’organisation de l’équipe des intervenants, tous formés à
l’approche Carpe Diem, permet à chaque personne de se sentir chez elle et de vivre
un quotidien dans la continuité de ses habitudes et respectueux de ses goûts.
Les festivités se sont prolongées entre visites, vidéos, photos et échanges plus
informels autour d'un buffet de biscuits préparés la veille par les habitants, leurs
familles, les intervenants et des bénévoles. Cette magnifique journée s’est clôturée par
le concert des Toltec.

AMA Diem est très fière que le projet ait pu aboutir en un temps inédit et remercie
chaleureusement tous les soutiens et acteurs du projet.
Mais ce n’est finalement que le début d’une belle aventure humaine. Nous cheminons,
jour après jour pour aimer la vie, avec et malgré la maladie, et s'ajuster au mieux
ensemble : habitants, familles, intervenants, la Fondation OVE, AMA Diem et Carpe
Diem !
La maison rouge va ouvrir ses portes début juillet. Le recrutement est toujours
ouvert, en particulier pour un chef de service (profil infirmier souhaité), un médecin
coordonnateur, des aides soignants, et toute autre personne qui adhère à ce projet et
souhaite s’y engager…
Les offres d’emploi sont sur le site de la fondation OVE.
A très bientôt pour d’autres nouvelles,
Xavier Prévost et toute l’équipe d’AMA Diem
www.amadiem.fr
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