DES MAISONS PARTAGÉES
SIMON DE CYRÈNE
EN CÔTE D’OR

Simon de Cyrène en bref
• 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) et
Saint Apollinaire (21) avec aujourd’hui 200
logements
• Privilégier le partage,
réciprocité et l’amitié

l’altérité,

la

• 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 médicosocial, être soutenu par le mécénat
d’entreprises et de fondations en raison du
caractère innovant de notre projet.

Ensemble, redonnons
du sens à la vie !

Retrouvez-nous sur

Jeanne,
Résidente à Vanves

www.simondecyrene.org

CÔTE D’OR

CONTACTS ET INFOS PRATIQUES
Maisons Partagées Dijon Côte d’Or
22, cours de la 1ère Armée Française
21 000 DIJON
Tél. : 06 49 76 51 28
Mail : contact.dijon@simondecyrene.org
Association loi 1901

En partenariat et avec l’appui de :

Crédit Photos : Adrien Dastre - Graphisme : Monica Dupont

« L’arrivée du handicap
est un immense choc.
Mais très vite surviennent
l’isolement et la solitude :
ce sont eux qui rendent
le plus malheureux.
Au sein des maisons
partagées, je peux me
reconstruire pas à pas,
partager des activités,
nouer des liens forts.
C’est comme une famille
pour moi… ».

Une réponse innovante
pour redonner du sens à la vie
quand elle bascule dans le handicap
(traumatisme crânien, AVC, IMC)

CÔTE D’OR

Une réponse innovante :
être chez soi sans être seul !

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.

Ma plus grande souffrance
depuis mon accident,
c’est la solitude.
Confronté brutalement au handicap, chacun se pose des questions
fortes et douloureuses :
« Quel sens donner à ma vie, désormais ? »,
« Où et comment vais-je vivre ? »
Avec les Compagnons Simon de Cyrène, régulièrement, des
amis valides et handicapés se retrouvent autour de temps de
convivialité et d’amitié (cinéma, repas, sorties, activités manuelles
et ludiques…).

L’association Simon de Cyrène oﬀre depuis 2006 une réponse
fondée sur la conviction que la vie prend sens dans la relation
amicale et gratuite à l’autre. Elle crée un projet de « Vivre Ensemble
fraternel », véritable alternative à l’institution en développant des
maisons partagées : des maisons à taille humaine, au cœur de nos
villes, où vivent ensemble personnes handicapées et personnes
valides.
Assistants salariés, volontaires et bénévoles accompagnent les
résidents pour vivre à leur rythme, nouer des liens d’amitié,
développer leurs projets personnels et 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.
Cette vie ensemble se répartit entre espace de vie personnel
(studio) et un espace de vie commun (grande pièce à vivre au sein
de l’appartement et terrasse). Ainsi, chaque résident habite chez
lui sans être seul.

Des lieux de cohabitation
près de Dijon
À Saint-Apollinaire, 22 personnes habiteront ensemble au sein de
deux maisons partagées.
Une maison partagée, c’est :
• 6 studios adaptés pour adultes
handicapés (30 m²)
• 3 studios (18 m²) et T3 (35 m²)
pour assistants professionnels et
jeunes volontaires Service Civique
• 1 grand salon salle-à-manger et
cuisine pour le « Vivre Ensemble »
(50m²)
• 1 appartement (65m²) pour
un responsable de maison

COMMENT NOUS REJOINDRE ?
COMMENT PARTICIPER ?
Je souhaite m’engager dans cette
aventure humaine en tant que :
Bénévole pour tisser des liens d’amitié
durables, partager et animer des activités
Volontaire Service Civique et oser la
rencontre et la réciprocité des relations
Assistant interne salarié
Partagez votre richesse et envoyez-nous votre
candidature : contact.dijon@simondecyrene.org

J’apporte mon soutien
Je vous adresse un don de :

30 €

50 €

80 €

100 €

Autre montant : ............................... €
Vous pouvez :
• Libeller votre chèque à l’ordre de Maisons Partagées
Dijon Côte d’Or et l’envoyer au
22, avenue de la 1ère Armée Française - 21000 DIJON.
• Effectuer un don en ligne sécurisé sur :
www.simondecyrene.org
en cochant projet « Dijon/Saint-Apollinaire »
Mme
Nom :

M.

..........................................................................................................................................

Prénom :

..................................................................................................................................

Adresse :

.................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Code postal :
Ville :

...........................................................................................................................................

Email :

........................................................................................................................................

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’Informatique,
aux fichiers et aux Libertés (articles 38, 39, 40), vous disposez d’un droit d’accès,
de rectification et de suppression des données vous concernant en adressant un courrier à Simon de Cyrène, BP 33, 92144 Clamart.

