
Ensemble dans la 
confiance œuvrons 
vers de nouveaux 

horizons 



En 2020        
2 associations

Simon de Cyrène 

MARIE-LOUISE



La rencontre avec la 
personne en situation de 
handicap nous maintient en 
humanité

Yvette Chazelle

Le plus gros 
handicap dans 
la vie c'est le fait 
d'être limité.
Weetchy Alfredo Pierre



Les Maisons partagées Simon de Cyrène en Haute Garonne
Un projet porté par l’Association Passerelle de l’Amitié

Une réponse innovante pour redonner du sens à la vie, quand elle bascule dans le 
handicap

Avec un handicap acquis, 
après un accident, un handicap de naissance : 
quel projet de vie ? 



Lieux de vie communs 

❙ 1 grand espace d’activités de jour

❙ 1 cuisine et tables d’hôtes ouvertes 
aux amis du quartier.

Plusieurs maisons partagées (550m²) 

❙ Un logement social associant 
logements privatifs et espaces collectifs

❙ 6 studios adaptés pour adultes 
handicapés. 

❙ 4 studios pour 2 assistants de vie 
professionnels et 2 jeunes volontaires 
Service Civique

❙ 1 grand salon /salle à manger (80m²), 
Cuisine pour le « Vivre Ensemble ». 

❙ Les espaces permettant la 
mutualisation des coûts 

❙ 1 appartement de 65m² pour le 
responsable de la maison partagée

+ Des lieux de rencontre

❙ 1 Groupe d’Entraide 
Mutuelle

❙ 1 Groupe de Compagnons

+
Une communauté Simon de Cyrène, c’est 

Une cohabitation amicale entre personnes valides et handicapées
Etre chez soi et vivre ensemble

226



Le projet des maisons  partagées 
à PIBRAC



Un groupe d’amitié pour 
sortir de l’isolement

Des réunions régulières 
tous les mois

Des sorties dans la ville 
(visites, balades, cinéma, 
concerts…)

Des témoignages 
auprès des entreprises, 
des associations et des 
écoles

Un groupe d’amis : le compagnonnage

Mission :

Rompre la solitude de personnes cérébro-lésées
suite à un accident de la vie ou de naissance, en 
fondant nos actions sur des valeurs de confiance, 
de partage, d’entraide et de solidarité. 

0 Compagnons - 30 Bénévoles - 120 Adhérents

Ensemble, redonnons 
du sens à la vie !



Siège Social 

35 Rue de Maurys

31150 Gratentour

« Le meilleur sans 
vouloir 

l’impossible »

www.fondation-marie-louise.org

OBJECTIF 
100 000 euros
Toit piscine



OBJECTIF 

100 000 

L’Histoire  : A l’origine, en 
1984, une poignée de 
parents d’enfants 
polyhandicapés se 
regroupent en association : 
ils refusent de cacher ce 
handicap qui interpelle la 
société toute entière, ils 
sont soucieux de l’avenir de 
leurs enfants face au 
manque de structures 
adaptées



OBJECTIF 

100 000 

Périmètre @ction  Une prise 
en charge du polyhandicap, de 
l’autisme, Maladie d’Alzheimer, 
handicap psychique et mental

Où ?  Le Nord –Est 
Toulousain Gratentour



OBJECTIF 

100 000 

La particularité  Une association, 
puis 35 ans après, Marie-Louise
devient, grâce à l’effort de tous, une 
Fondation reconnue d’utilité
publique (décret du 1er septembre 
2017)
 Un conseil d’administration 
entièrement bénévole composé de 
parents, institutionnels et 
personnes qualifiées
Un ensemble de parents, amis 
bénévoles et partenaires regroupés 
autour d’un projet collectif
La gestion d’établissements pour 
personnes adultes handicapés



OBJECTIF 100 000  €

Le projet : 
Lever des fonds pour 
rénover le toit de la piscine, 
outil indispensable du 
quotidien d’une personne 
polyhandicapée



La solidarité à Emilie de Rodat

Collecte des bouchons

Plastique et liège

Association Solidarité
Bouchons 31

2 objectifs:

• écologique: recyclage

• solidaire: financement de projets 
pour les personnes handicapées



La solidarité à Emilie de Rodat
Quels bouchons ?

Eau

Compote liquide

Lait

Soda

Chocolat, café, céréales en 
poudre

Bombes aérosols

Produits d'entretien

Lessive liquide



La solidarité à Emilie de Rodat

collecteurs :

•Piboul 6e3

•Accueil

•Bureau de Laure 
Boyer

•Point Rencontre

•Hall bat H



Venir en aide à
des jeunes migrants 

de  16 à 18 ans 
venant du Congo, Mali et Nigéria

Actuellement dans un centre 
d’accueil à Purpan

A l’initiative d’un élève de seconde



Ils ont besoin de…
Produits d’hygiène: 
Savons, 
shampoing, 
dentifrice, 
crème hydratante 

Attention!!! Pas de gel douche!!!



Des habits et des chaussures de 
grande taille, 

(à partir de la taille 40 pour les 
chaussures)

Serviettes de bain

Des affaires scolaires, stylos, 
Rhodia…

A déposer au Point Rencontre



Le jour J …



Comment  ?
• S’inscrire auprès des délégués 

• Apporter 5 Euros (ou plus) le Jour J

• Manger du riz à volonté (sans additif)

• Participer aux animations proposées 



Si vous bénéficiez de 
déduction fiscale

•Simon de Cyrène
•Fondation Marie-Louise

Possibilité de faire un 
chèque à l’une des 2 

associations:


