
Ensemble, redonnons du 
sens à la vie ! 

Un groupe d’activités destiné 
aux personnes cérébrolésées

(traumatisme crânien, AVC, IMC)

LES ATELIERS DE SIMON

REJOIGNEZ-NOUS

❙ 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.

❙ Coordination de 7 Groupe d’Entraide Mutuelle
dans toute la France

❙ 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

Retrouvez-nous sur

www.simondecyrene.org

Avec le financement de :

C
ré

d
it

 p
h

o
to

 : 
©

El
o

d
ie

 P
e

rr
io

t

« Etre en situation de handicap me freine dans la
réalisation de beaucoup de choses. Au sein des
maisons partagées, je peux développer mon
autonomie à travers les tâches quotidiennes et tisser

des relations avec
les ceux qui
habitent avec
moi, partager des
activités et nouer
des liens forts.
C’est comme une
grande famille
pour moi… ».

Thomas, résident



Un lieu d’activités de loisirs Comment nous rejoindre 
?
participer ?

Bulletin d’inscription

Civilité: M. Mme Melle

Nom : ………………………………………………………………………..

Prénom : ……………………………………………………………………

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

Code postal : …………….

Téléphone : …………………………………………………………….…

Email : ……………………………………………………………………….

Ville : ………………………………….

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

Signature : 

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 vous concernant sont enregistrées dans un fichier informatisé par SIMON DE
CYRÈNE. Elles sont destinées aux services de l’association à des fins de gestion interne, pour
répondre à vos demandes et faire appel à votre générosité. Elles seront conservées pendant la
durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités précitées. 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, limitation, effacement ou portabilité en
contactant : SIMON DE CYRÈNE - Service relation adhérents/donateurs – 5, place du Clos
Montholon - 92240 MALAKOFF ou par e-mail : laure.jamet@simondecyrene.org

Adhérent, et devenir un Simon ou une Simone (15€)

Accessible à toute personne désireuse de rencontres
et d’amitié pour se retrouver et vivre de bons
moments partagés entre personnes valides et
personnes en situation de handicap.

Pourquoi créer ce lieu ?

Des activités de loisirs adaptées et
décidées en fonction des envies et des talents de chacun : 

bricolage, atelier créatif, sorties culturelles, bien-être, 
travail du bois, cuisine, lecture, peinture, …

La création des Ateliers

Un lieu de convivialité imaginé par les résidents des
maisons partagées afin de créer du lien avec d’autres
personnes, de se découvrir, d’organiser des projets
collaboratifs qui contribuent à la construction d’un
équilibre de vie.

Tous pourront venir partager des moments de
convivialité avec des bénévoles et des intervenants
extérieurs autour d’activités variées.

Les Ateliers de Simon favorisent la démarche de
participation de la personne et l’invite à être actrice de
sa vie.

- Libeller votre chèque à l’ordre de Simon de Cyrène
Côte d’Or et l’envoyer au 3 impasse Jacquat, 21850
SAINT-APOLLINAIRE

- Effectuer un don en ligne sur : 
www.simondecyrne.org
en cochant projet « Dijon / Saint-Apollinaire »

COMMENT NOUS REJOINDRE ?
COMMENT PARTICIPER ?

J’apporte mon soutien

Le sens de la vie se trouve 
dans la relation gratuite à 
l’autre.

Les Ateliers de Simon
3 impasse Jacquat à Saint-Apollinaire (21850)
Tél. : 07 50 54 59 35
Mail: lesateliers.desimon@simondecyrene.org

Où sommes-nous ?

mailto:laure.jamet@simondecyrene.org
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