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

Chers Amis d’AMA Diem,
Voici quelques bonnes nouvelles de votre association
préférée :
- Le projet de Maison :
Il avance, toujours sur le planning prévu et nous donne
l’occasion de travailler sans relâche avec la Fondation OVE,
notre partenaire gestionnaire.
Faire advenir ce projet fou exige de travailler sur tous les axes à la
fois: architectural, foncier, fonctionnement des maisons, anticipation
de leur ouverture, projet de soin,... Dans des choix aussi décisifs,
l’expérience et les conseils de Carpe Diem sont de véritables privilèges.
La convention de co-pilotage entre nos
deux organismes a été signée par JeanPierre Demagny, président de la
Fondation OVE (OVE ayant maintenant
obtenu le statut de Fondation) et Xavier
Prévost, président d’AMA Diem. Ce type
de partenariat permet de formaliser
l’esprit de l’appel à projet et la notion
innovante de co-gouvernance qui y était
inscrite. Les décisions impactant la réalisation, mais aussi la vie dans les maisons
sont toutes prises de manière consensuelle par le comité de pilotage créé, pour
toujours garder le cap du projet.
Une convention résolument moderne et innovante !

Le permis de construire a été déposé, instruit, et l’arrêté favorable a été notifié
fin mai par la mairie de Crolles. Reste à purger les délais légaux d’éventuels
recours (3 mois) avant les premiers coups de pioche :
Les travaux commencent cet automne !

- Les autres projets de l’association :
Notre travail bénéficie toujours d’une forte dynamique, portée par une équipe
certes soumise à un rythme d’enfer mais juste incroyable dans ses capacités à
réaliser de nouvelles choses et sa volonté de faire bouger les cadres!
En parallèle à la préparation de la maison, notre énergie va vers
l’accompagnement des personnes touchées et de leurs proches, et vers la
formation et la communication autour de l’approche Carpe Diem :


La communauté, formée par les personnes touchées, leurs proches et les
volontaires d’AMA Diem, poursuit son chemin grâce à des moments conviviaux.
C’est autour d’un verre, d’un repas ou pendant une marche que les liens se
créent, que l’isolement se rompt, que les forces se communiquent, que des
solutions apparaissent…. Certaines familles se retrouvent depuis 2011, d’autres
nous rejoignent progressivement, que nous accueillons avec grand plaisir (plus
de quarante personnes lors de notre
dernière rencontre, réparties par affinité
en petits groupes).
Faites-vous connaître pour que nous
ayons le plaisir de vous inviter aux
prochaines rencontres !



Nous rendons également visite aux familles individuellement, pour approfondir
les liens, et parler de sujets plus sensibles. Nous recherchons avec elles les
ressources existantes qui peuvent être pertinentes, et essayons de faciliter les
démarches en les faisant ensemble si besoin.



L’implantation dans la ville est toujours un axe fort de notre démarche. Nous
ne doutons pas que la nouvelle équipe municipale de Crolles, dans la continuité
de la précédente, poursuivra son soutien à l’aventure AMA Diem.



Le local que la mairie met à notre disposition
à la cure a été rénové par une équipe de
bénévoles extraordinaires : nettoyage,
peinture, et autres bricolages nous
permettent de disposer d’un bureau
vraiment accueillant.
Merci à tous pour cette si belle énergie !



Six étudiants assistants sociaux ont travaillé sur un projet tuteuré par AMA
Diem : « Comment faire de Crolles, une ville accueillante pour les personnes
touchées par la maladie d’Alzheimer ? ». Réflexion qui pourra être prolongée
vers d’autres différences… De belles idées sont ressorties de ce travail, accueillies
avec bienveillance par Madame Morand et l’équipe municipale ; ces pistes
mériteront d’être mises en œuvre.



En parallèle, des contacts ont été noués avec l’Espace Paul Jargot pour
réfléchir à des événements culturels en lien avec la maladie… une première
concrétisation de « Crolles, ville accueillante à la maladie » est en cours de
réalisation !



Notre assemblée générale du 27 février a été une occasion de synthèse, utile
pour faire le point et se réjouir du chemin parcouru.



Le Colloque-formation du 4 février a été un moment particulièrement fort,
auquel ont participé 650 personnes réunies sur les programmes de journée et
soirée. Les vidéos présentées par Nicole Poirier sont un support formidable pour
étayer la philosophie, et illustrent à quel point ce que certains considèrent
encore comme une utopie est déjà une réalité à Trois Rivières au Québec depuis
bientôt 20 ans ! Donnons-nous les
moyens que cette réalité arrive en
France, grâce à l’aide précieuse de
l’équipe de Carpe Diem qui accepte de
nous faire partager son expérience !
Les expertises des Docteurs Moreaud
et Tavernier ont éclairé les débats.
L’intervention de Blandine Prévost,
interpellant directement les professionnels venus nombreux, a marqué les
esprits de toute l’assemblée…



Plusieurs sessions de formation animées par Nicole Poirier ont eu lieu à Crolles,
à destination de professionnels, de volontaires d’AMA Diem et de proches de
personnes touchées. D’autres seront programmées, notamment à Crolles du
1er au 4 décembre 2014, et partout en France. Les informations sont sur
notre site et sur celui de Carpe Diem.



Les étudiants de 1ère année en BTSA « Aménagement paysage » du Lycée du
paysage à Saint Ismier collaborent avec AMA Diem à un projet concernant les
jardins des futures maisons … Nous vous en dirons davantage prochainement.



Nous remercions nos partenaires qui nous
aident financièrement : la coopération
franco-québécoises a renouvelé son
soutien qui favorise des échanges très
riches entre France et Québec.
Une fondation étrangère nous permet d’employer une personne pour aider et
coordonner l’accompagnement des familles ; des partenariats sont également
en cours pour les maisons...

Nous remercions à cette occasion Florine pour le travail réalisé pendant sa
présence au sein d’AMA Diem : bonne continuation à elle dans ses nouveaux
projets professionnels !
Bienvenue à Virginie qui prend sa suite, revenant juste du Québec où elle s’est
imprégnée pendant deux mois de l’approche de Carpe Diem !


Merci aussi à vous tous qui, en adhérant à AMA Diem, témoignez de votre
envie de faire changer le regard sur les personnes touchées, manifestez votre
soutien à la réalisation du projet et nous donnez plus de poids pour convaincre.
Consultez notre site www.amadiem.fr très régulièrement mis à jour
et laissez-nous un message contact@amadiem.fr !
A très bientôt pour d’autres nouvelles !
Xavier Prévost, et toute l’équipe d’AMA Diem

