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Retours sur la visite de chantier
des MAISONS PARTAGÉES À RUNGIS



A l’image du Colibri, ici chacun apporte sa part à l’édifice. 
En faisant partie du GEM, cela m’apporte beaucoup de choses     
notamment le fait de participer à des activités ou des sorties avec     
d’autres personnes. Je ne suis pas seul, je communique avec les autres 

e           et je m’enrichis des qualités et des richesses de chacun d’entre eux. 
Être là aujourd’hui, ça me fait drôle. Je me souviens de la pose de la

Première Pierre : on voit bien que le projet avance, évolue à une vitesse  
grand V. C’est une joie immense ! Pas pour vous ?

Antonin, Compagnon et adhérent du GEM Le Colibri de Rungis

Au GEM, je m’enrichis des richesses des autres



Une vue d’ensemble
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Bâtiment A
(non accessible pendant la visite de chantier)



Entre les Bâtiments B (neuf) et C (réhabilité) 



Bâtiment B
Studio résident



Bâtiment B
Salon / Salle-à-manger / Cuisine



Bâtiment B
Salon / Salle-à-manger / Cuisine



Bâtiment C
Côté parc



Bâtiment C
Appartement témoin 



Bâtiment C
Appartement témoin 



Bâtiment C
Vue du bâtiment A



La parole à …

Les discours et les prises de
parole ont témoigné de ce
"patrimoine commun", de la
motivation, de l'engagement et
la reconnaissance de chacun
dans ce projet innovant de
Maisons Partagées.

Raymond Charresson, 
Maire de Rungis

Brigitte Jeanvoine, 
Vice-présidente du Conseil 

Départemental du Val de Marne

Jean-Baptiste Labrusse, 
Président de Simon de Cyrène Rungis

Et 
Antonin, 

compagnon Simon de Cyrène à 
Rungis

Laurent de Cherisey, 
Directeur Général, 

Fédération Simon de 
Cyrène

François d’Huart, 
Directeur Général, 

Groupe Astria

Caroline Carmantrand, 
Conseillère Régionale 

d’Ile de France





Simon de Cyrène, c’est découvrir le goût de l’autre. 
Cet appel de la personne en situation de handicap est un appel qui a un  
double bénéfice : Moi qui suis valide, je suis interpellé par la personne   

handicapée qui me dit « n’aie pas peur d’être fragile ». 
Dans une société qui développe une tyrannie des normes, quand on est 
différent, qu’il y a eu ce grain de sable, cet accident, ce traumatisme, 
cette maladie, on est plus dans la norme. Et quand on n’est plus dans la 
norme, on dit à l’autre « n’aie pas peur de ce que tu portes en toi comme  

fragilités ».
Les efforts colossaux que l’association a fait pour que ces lieux sortent  

de terre, nous amènent à dire que le hors norme, c’est peut être ce qui 
va permettre à notre société de redécouvrir la fraternité joyeuse. 
Les maisons partagées SDC nous interrogent sur notre capacité à être 

humains ensemble. C’est cela ce grand projet de Rungis. 

Laurent de Cherisey, 
Directeur Général de la Fédération Simon de Cyrène





Une visite de chantier 
en présence des résidents de Vanves et compagnons SDC Paris



Portraits



Le mot de Philippe Pozzo di Borgo, parrain d’honneur 



D’ici, la livraison prévue fin décembre 2016, nous ne manquerons pas de 
vous tenir informés de l’avancée des travaux.

ET DEMAIN ?

Simon de Cyrène - Rungis 
5, place du Clos Montholon, 92240 Malakoff
Tel : 01 82 83 27 26
www.simondecyrene.org


