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

Chers amis d’AMA Diem,
Nous sommes heureux de vous donner de nos
nouvelles après la période estivale ….

L’été AMA Diem !
L’été a permis à la communauté d’AMA Diem de renforcer ses liens grâce
à des journées ensoleillées au Sappey-en-Chartreuse et à Annecy, des
soirées de cinéma en plein air, un apéritif dinatoire autour du Spa de
l’une des familles : tout a été prétexte aux rencontres propices à l’amitié
et à la gaité !
On a pu ressentir la force du groupe qui soutient, entraîne et rend toute
chose plus facile ….
L’automne qui arrive offre à nouveau de belles perspectives et nous serons
heureux d’accueillir tous ensemble les nouvelles familles.

L’inauguration du local d’AMA Diem !

Samedi 20 septembre 2014, à 11h,
nous vous attendons tous pour un apéritif convivial à l’occasion de
l’inauguration de notre local situé dans la cure de Crolles.
En présence du Maire de Crolles, Mr LORIMIER, nous remercierons la
municipalité pour son engagement sans faille à nos côtés.
Ce local est en effet mis à la disposition d’AMA Diem par la mairie, ce qui
a notamment permis à Virginie Mollaret, coordinatrice de l’association, de
s’y installer, depuis juin dernier.

Avancement du projet des maisons
Au cours de l’automne sera également donné le précieux premier coup de
pioche de la construction des futures maisons !
Cette nouvelle étape signe une très grande avancée de notre projet.
Les délais légaux d’éventuels recours sont passés et les travaux peuvent
maintenant démarrer.
La

Fondation

OVE,

notre

partenaire

gestionnaire,

a

choisi

début

septembre en concertation avec AMA Diem l’entreprise générale qui va
mener le chantier de construction.
AMA Diem et OVE se concentrent désormais sur l’aménagement intérieur
et extérieur des maisons, toujours attentifs à offrir à leurs futurs habitats
une ambiance chaleureuse et familiale. Ce ne sera possible qu’au prix de
choix judicieux et l’énergie de tous est actuellement à l’œuvre pour ces
décisions délicates !

Forum des associations de Crolles
Le 6 septembre dernier, l’Association
AMA Diem était présente au milieu des
87

autres

associations

et

quelques

contacts intéressés et intéressants.

Le Maire a fini son discours d’accueil en
évoquant
Diem »…

ce « formidable projet AMA

Formation « Carpe Diem »
Décembre verra Nicole Poirier revenir sur Crolles pour
dispenser une nouvelle formation de quatre jours à toute
personne intéressée, familles, professionnels ….
Du 1er au 4 décembre 2014, de nouveaux stagiaires
pourront ainsi découvrir l’approche de Carpe Diem, sa
profonde confiance dans les capacités des personnes, sa
volonté

obstinée

accompagnement

de

respecter

entièrement

la

liberté

individualisé

et

son

dans

la

délicatesse et le respect des personnes, de leurs rythmes de
vie et de leurs habitudes.
Il reste des places pour cette session de décembre ; n’hésitez pas à

nous

contacter si vous êtes intéressé.

Enfin, retenez déjà la date du mardi 31 mars 2015 : AMA Diem
renouvellera son expérience réussie du colloque du 4 février 2013, auquel
vous avez été nombreux à participer, et vous tiendra informés du
programme en temps voulu.
Sachez déjà qu’il se déroulera à nouveau à l’Espace Paul Jargot, à Crolles.

A bientôt pour de prochaines nouvelles,
En attendant, restez en lien avec nous :
www.amadiem.fr, contact@amadiem.fr, 06 69 53 16 31,
et rejoignez notre groupe Facebook en aimant notre page « AMA Diem »,
Xavier Prévost et toute l’équipe d’AMA Diem

