
Ensemble, redonnons du 
sens à la vie ! 

Une réponse innovante
pour redonner du sens à la vie

quand elle bascule dans le handicap
(traumatisme crânien, AVC, IMC)

DES MAISONS PARTAGÉES
SIMON DE CYRÈNE

EN CÔTE D’OR
• Association née du dialogue mutuel et de

l’expérience de vie des personnes
confrontées au handicap accidentel, de leurs
familles et de leurs proches.

• Une première expérience réussie à Vanves
(92) étendue à Angers (49), Rungis (94),
Nantes (44) et Saint-Apollinaire (21) avec
aujourd’hui plus de 200 logements.

• Privilégier le partage, l’altérité, la réciprocité
et l’amitié.

• Donner aux adultes devenus handicapés les
moyens de choisir eux-mêmes leur projet de
vie (Droit instauré par la loi du 11 février
2005).

• Recevoir l’appui des pouvoirs publics, des
collectivités locales et du secteur médico-
social, être soutenu par le mécénat
d’entreprises et de fondations en raison du
caractère innovant de notre projet.

Simon de Cyrène en bref

CONTACTS ET INFOS PRATIQUES 
Simon de Cyrène Côte d’Or
3 impasse Jacquat à Saint-Apollinaire 
21850 SAINT-APOLLINAIRE
Tél. : 03 80 66 47 85
Mail: contact.dijon@simondecyrene.org
Association loi 1901

Retrouvez-nous sur

www.simondecyrene.org

«Intégrer la 
communauté Simon 
de Cyrène m’a permis 
de trouver une 
seconde famille et de 
devenir l’adulte que je 
suis aujourd’hui. 
Habiter dans la 
maison partagée 
« Gaudia » me rend 
vivante et actrice de 
ma vie : je me sens 
chez moi , épanouie 
et autonome. Ici, j’ai 
compris que je n’étais 
pas une situation 
mais une personne..». 

Laura, résidente

En partenariat et avec l’appui de :
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Une réponse innovante :
être chez soi sans être seul ! Comment nous re

participer ?

Nom : ……………………………………………………………………………………………………..

Prénom : ……………………………………………………………………………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Email : …………………………………………………………………………………………………….

Je souhaite m’engager dans cette
aventure humaine en tant que :

Bénévole pour tisser des liens d’amitié durables,
partager et animer des activités

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Fédération Simon
de Cyrène. Elles sont destinées à la Direction des relations donateurs et aux tiers mandatés par la Fédération à des
fins de gestion interne pour répondre à vos demandes et faire appel à votre générosité. La Fédération Simon de
Cyrène s’engage à ne pas sortir les données en dehors de l’Union européenne. Ces données peuvent faire l’objet
d’un échange à des tiers vous pouvez vous y opposer en cochant la case ci-contre. Conformément à la loi
Informatique et Libertés, vous pouvez vous opposer à l’utilisation de vos données à caractère personnel ou y
accéder pour leur rectification ou limitation en contactant Laure Jamet, responsable relations bienfaiteurs, 5 place
du Clos Montholon, 92240 Malakoff - 01 82 96 00 10. Elles sont conservées pendant la durée strictement
nécessaire à la réalisation des finalités précitées.

Volontaire Service Civique, et oser la rencontre 
et la réciprocité des relations

Confronté brutalement au handicap, chacun se pose des
questions fortes et douloureuses : « Quel sens donner à
ma vie, désormais ? Où et comment vivre ? ». En parallèle
des maisons partagées, un groupe d’amitié et d’entraide
se lance et propose des activités variées ou chacun se sent
considéré et apprécié pour ce qu’il est.

Comment aimerais-je vivre
si je devenais handicapé ?

Avec les progrès de la médecine, chaque année, 40 000
personnes survivent à un accident grave de la route, de
sport, d’un AVC, avec d’importantes séquelles, troubles
physiques et cognitifs. Les adultes devenus handicapés
souvent perdent leur emploi, voient leurs amis s’éloigner,
connaissent l’exclusion sociale ou la solitude.

L’association Simon de Cyrène Côte d’Or développe une
réponse innovante fondée sur la conviction que la vie
prend sens dans la relation amicale et gratuite à l’autre
et crée un projet de « Vivre Ensemble fraternel »,
véritable alternative à l’institution.

Depuis 2017, des personnes handicapées et des
personnes valides (salariés et volontaires Service
Civique) cohabitent dans des maisons à taille humaine à
Saint-Apollinaire. Cette vie ensemble se répartit entre
espace de vie personnel (studio) et un espace de vie
commun. Ainsi, chaque résident habite chez lui sans être
seul. Un accompagnement adapté à chacun est mis en
place, afin de nouer des liens d’amitié, de développer
son projet de vie et d’être des acteurs dans la cité. Grâce
à cet accompagnement approprié et personnalisé, la
personne handicapée reprend possession de sa vie et
retrouve une vie sociale.

Merci de libeller votre chèque à l’ordre de Simon de

Cyrène Côte d’Or et l’envoyer au 3 impasse Jacquat,
21850 SAINT-APOLLINAIRE.
Vous pouvez effectuer un don en ligne sur : 
www.simondecyrene.org en cochant projet « Dijon / 
Saint-Apollinaire »

Partagez vos richesses et envoyez-nous votre candidature : 
contact.dijon@simondecyrene.org

Je fais un don de: ………………………..€

Deux maisons près de Dijon

À Saint-Apollinaire, 24 personnes habitent ensemble au
sein de deux maisons partagées. Une maison c’est :

- 6 studios adaptés pour
adultes handicapés (30 m²)

- 3 studios (18 m²), T3 (35 m²)
pour les salariés et
volontaires Service Civique

- 1 salon, salle-à-manger,
cuisine et terrasse pour le
«Vivre Ensemble » (150m²)

- 1 appartement (65m²) pour
un responsable de maison

Assistant de Vie salarié logeant sur place

COMMENT NOUS REJOINDRE ?
COMMENT PARTICIPER ?

Ma plus grande souffrance 
depuis mon accident, c’est 
la solitude.

J’adhère (15 €) à l’association Simon
de Cyrène Côte d’Or

Code postal :

Ville : ……………………………………………………………………………………………………….

Téléphone : ………………………………………………………………………………………….

Fait à : ……………………………………………  Le : …………………………………………….

Signature : 

M. Mme


