Simon de Cyrène

Projet Maroc
"VOIR LE MONDE DE SES YEUX EST MILLE FOIS MIEUX
QUE N’IMPORTE QUEL RÊVE" RAY BRADBURY

Simon de Cyrène
Lauréat du prix du Président de la République « La
France s’Engage » (2015)

L ’association Simon de Cyrène est le fruit de rencontres. Celles d’hommes et de femmes
dont certains sont handicapés par un accident de la vie et d’autres sont valides.
Ensemble, ils s’engagent pour redonner ensemble du sens à la vie.
Elle a été créée par des personnes handicapées et leurs proches, et développe une
réponse innovante fondée sur la conviction que la vie prend sens dans la relation
gratuite à l’autre. Nous créons et animons des maisons partagées entre personnes
handicapées et valides, véritables lieux de vie communautaires.
Au sein de ces maisons partagées se développent, dans un même quartier, des «
communautés de vie » entre résidents valides et handicapés, mais aussi avec l’extérieur.
Si nous dépassons nos peurs de la différence, si nous osons conjuguer nos fragilités,
alors, la vie peut retrouver un sens, être à nouveau drôle, tendre et profonde.

Simon de Cyrène - Côte d'Or

Des personnes en situation de handicap 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 des espaces de vie personnel (studio) et un espace
de vie commun. Un accompagnement adapté est mis en place, afin de favoriser le lien
social, de développer et d’être acteur de son projet de vie
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Le handicap n'est pas un obstacle pour avoir des rêves.

Notre rêve : Marrakech
Nous voulons partir tous ensemble une
semaine à Marrakech au Maroc, à
l’automne prochain du 19 au 26 novembre.

Rencontrer Philippe Pozzo Di Borgo - héros du film
"Intouchables" et co-fondateur de l’association
Cette destination va permettre de rendre possible la rencontre avec Philippe
Pozzo di Borgo, président d’honneur de l’association, d’avoir l’occasion de
s’inspirer de sa sagesse, de sa force de vie et ses messages positifs, et d’aider
les habitants de la maison Gaudia et l’ensemble de l’association Simon de
Cyrène à en tirer profit personnellement et collectivement.

Découvrir une culture, un nouveau continent
Le Maroc est à la fois tout proche et lointain. Ce voyage permettra
un grand dépaysement, la découverte d’une autre culture, et sera
l’occasion d’un large éventail de loisirs et d'activités qui ne laissent
personne indifférent. Les résidents ont ainsi diverses activités de
prévues :

Parapente
Buggy
Excursion à Essaouira et
à Marrakech
Visite des villages berbères
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Excursion en 4x4 à la
journée
Cours de pâtisserie
orientale
Massage bien-être

Nos motivations
Alors que les résidents et les salariés ont été affectés par la crise Covid de ces deux
dernières années et ses lourdes conséquences, avec ce projet la maison Gaudia va
à nouveau respirer ! Ce projet doit permettre aux résidents de recréer un lien de
confiance avec les nouveaux membres de l’équipe et une dynamique de groupe.

Ce voyage est pour beaucoup un
grand défi :
Prendre l’avion, partir à l’étranger,
aller au-delà de leurs peurs,
assumer le regard des autres, etc.

Il est aussi l’occasion pour chacun de se rendre compte qu’il peut être acteur de
sa vie, et que le handicap, aussi difficile qu’il soit, n'empêche pas de vivre des
aventures extraordinaires.

Ce rêve participe à la prise de conscience par l’opinion publique que les
personnes handicapées sont des personnes comme les autres. Et même des
personnes extraordinaires ayant quelque chose d’essentiel à offrir à la société

Le voyage en 2021 n’était pas envisageable
dans ce contexte mais il l'est en 2022 !
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Organisation
Hébergement
Handioasis, un hôtel 100% adapté

"HandiOasis est parfaitement équipé,
nous disposons sur place de lits
médicalisés, de système de transferts,
de chaises de douche, réhausseurs de
toilettes, et de fauteuils roulant."

De plus, l’agence de voyage choisie propose une prise en charge
globale des démarches liées au séjour :
- Organisation des vols d’avion depuis l’aéroport de notre choix Transfert de l’aéroport jusqu’à l’hôtel,
- Activités adaptées et en prenant en compte la fatigabilité de
chacun - Les trajets par transporteur pour permettre au groupe de se
rendre sur les lieux d’activités.

Hôtel Handioasis
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Quelques chiffres
Communication 500€
Trajet Dijon - Lyon A/R
440€

Repas
530€
Activités
2 838€

8%
16%

BUDGET PRÉVISIONNEL
18 192 €
76%
Avion et Hôtel
13 884€

BUDGET AU MOIS DE SEPTEMBRE 2022
Budget de l'association alloué pour les vacances (1500€/an)
2 900€

Économies minimales de la maison
1 900€

Participation salariés (200€/pers)
1 200€

Financement aide aux vacances de la MDPH
3 265€

Service civiques + stagiaires
200€

Participation résident (500€/pers)
3 000€

RÉCAPITULATIF DES DONNÉES CHIFFRÉES
Budget du voyage
18 192 €
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Ce dont la maison dispose
11 465 €

Ce qu'il reste à financer
7 500 €

Répartition de ce qu'il
reste à financer (7 500 €)

7 500

5 000

440 €

Trajets aéroports

500 €

Communication

530 €

Repas

2838 €

Activités

2 500
3 192 €

0
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À financer

Avion et hôtel

On a besoin de vous !
QR Code: cagnotte en ligne certifiée

La maison Gaudia vous remercie
chaleureusement de votre soutien !

Nous retrouver :
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@simondecyrene.cotedor

@simondecyrene_cotedor

