
Un lieu de séminaire 
porteur de sens

Venez organiser vos réunions d’entreprise 
à deux pas de chez vous

dans les maisons partagées Simon de Cyrène

Placé au cœur d’un réseau de 
transport dense, à 200 mètres du 
parc Icade, proche de l’aéroport 
d’Orly, en centre-ville de Rungis 

Adresse : 
2, Place Marcel Thirouin à Rungis
Tél : 01 56 30 21 70

Contact : 
contact.rungis@simondecyrene.org
Elisabeth.peti t@simondecyrene.org
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Informations pratiques

Comment s’y rendre ?
Parking République (50 mètres)
Entrée par la rue du Belvédère

Bus
en venant de Paris :
396  arrêt mairie de Rungis
131  arrêt Lucien Grelinger
216  arrêt Le stade

Tramway
Tramway T 7 /arrêt Saarinen

RER 
RER C  / Rungis La Fraternelle



Notre off re
•  Une salle de 110m2 

pouvant accueillir jusqu’à 
60 personnes équipée 
d’une sonorisati on et 
d’un vidéoprojecteur

•  Deux espaces conviviaux 
pour faire des pauses

•  Une cuisine professionnelle 
pour préparer vos buff ets

Venir dans les maisons partagées, 
c’est donner du sens à vos réunions !

N’hésitez pas à prendre contact avec 
Elisabeth Danton-Peti t
01 56 30 21 70

Votre parti cipati on libre pourra se faire sous forme de don déducti ble 
de l’impôt sur les sociétés

Qui sommes-nous ?

Avec les progrès de la médecine, chaque année, 40 000 personnes survivent 
à une lésion cérébrale acquise à la naissance ou en cours de vie (suite à un 

accident grave, un AVC…).  Après plusieurs mois de coma, les lésions cérébrales ont 
pour conséquences des séquelles motrices et cogniti ves importantes qui nécessitent 
une aide au quoti dien. Avec le handicap survient la solitude : perte d’un emploi, 
éloignement des amis, exclusion sociale… La personne perd alors confi ance 
en l’avenir et s’isole de plus en plus.

L’Associati on Simon de Cyrène développe une réponse innovante fondée sur 
la convicti on que la vie prend sens dans la relati on amicale et gratuite à l’autre. 
Elle propose des lieux de vie où personnes handicapées et personnes valides 
cohabitent et font l’expérience du « Vivre ensemble ».

Cett e vie ensemble se réparti t entre espace  de vie personnel (studio) et espace 
de vie commun (grande pièce à vivre). Ainsi chaque résident habite chez lui sans 
être seul. À Rungis, assistants salariés, volontaires service civique et bénévoles 
accompagnent ces personnes pour vivre à leur rythme, nouer des liens d’amiti é, 
développer leurs projets personnels et être acteur dans la ville.

« Je suis convaincu qu’en venant organiser  notre 
séminaire  à Simon de Cyrène nous avons modifi é 
positi vement la relati on à l’autre  pendant 
la réunion et les échanges ont pris plus 
de densité avec plus de respect entre nous. »

Témoignage de Vincent Bataille, 
Président de Comclever


