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

Brève spéciale de juin 2015
Préparation de l’ouverture des « Maisons de Crolles »

Chers Amis d’AMA Diem,

Voici les dernières informations concernant
l’ouverture des « Maisons de Crolles »

La communauté continue de s’agrandir avec l’arrivée de nouvelles
familles et de bénévoles qui nous rejoignent. Des rencontres régulières
nous réunissent et permettent à chacun de créer des liens, de s’entraider
et de vivre ensemble dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Bienvenue à tous, et aux personnes qu’on ne connait pas encore…

« Les Maisons de Crolles » grandissent et prennent forme. L’agence d’architecture
Pascal Mollard, engagée depuis le début de l’aventure à nos cotés, poursuit son
chemin pour mener à bien le projet avec compétence et humanité. L’entreprise
générale SBI fait preuve de professionnalisme et de patience pour répondre à nos
attentes variées et construire de vraies maisons, dont toutes les pièces sont
différentes, avec des détails qui n’en sont pas dans chaque choix esthétique. Le
partenariat constructif entre la Fondation OVE et AMA Diem permet de bénéficier
du savoir faire et du dynamisme de chacun, merci à toute l’équipe d’OVE !
Et voici le résultat de ces réunions de chantier hebdomadaires :

Le choix des deux cuisines est finalisé : nous aurons la possibilité de préparer les repas
dans de splendides cuisines de type familial grâce au partenariat fort de Schmidt
France et du magasin de Schmidt Crolles. Merci à eux et à tous nos autres
partenaires qui permettent d’améliorer le cadre de vie tout en conservant les
ressources nécessaires à l’accompagnement des personnes.

Les Maisons sont idéalement situées dans la ville grâce au terrain mis à disposition
par la Mairie de Crolles.

Les Maisons de Crolles ouvriront en février 2016.
Le processus d’orientation est ouvert aux familles qui le souhaitent. Les réflexions se
poursuivent entre la fondation OVE, AMA Diem, l’ARS, le CGI/MDPH et le CMRR
pour mettre en œuvre et expérimenter la filière (aide à domicile, accueil à la journée
ou pour une période, déménagement), permettant un accompagnement dans la
durée, sans rupture, dans la continuité de notre action en amont. Nous vous invitons
chaleureusement à vous rapprocher de notre association pour simplifier vos
démarches, pour apprendre à se connaître, créer des liens de confiance qui se
poursuivront dans le temps, et rendront chaque moment plus simple.

Le recrutement est en cours. Le directeur des Maisons de Crolles nouvellement
nommé par OVE, en partenariat avec AMA Diem, prendra son poste en Août.
Le chef de service et le médecin coordinateur sont en cours de recrutement. Le
recrutement des autres postes se fera à l’automne. Si le projet vous motive et que
vous avez envie de vous engager dans cette aventure humaine innovante, n’hésitez
pas à nous envoyer un message et à postuler sur le site de la Fondation OVE :
www.fondation-ove.fr

Une formation à l’approche de Carpe Diem se déroule à Crolles du 29 juin au 2
juillet : une belle occasion de découvrir un autre accompagnement, un autre regard,
guidé par Nicole Poirier.
L’aventure continue… A très bientôt !
Et un grand MERCI à tous pour votre soutien !
Xavier Prévost et toute l’équipe d’AMA Diem
www.amadiem.fr
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contact@amadiem.fr

