Fiche d’identit pour projei recherchnni du étctnni
 Nom du projet : Créatoon de 3  masooono partaééeo Ssmoon de Crrnone Sasont aaoo
 Loéo et / ou photo (josondre oa préoeonte fche)
 Adreooe du oste web : www.osmoondecrreone.oré
 Domasone coonceroné : Haondscap / Lute coontre o’soooemeont / Projet ooosdasre / Vsvre eonoemboe
 Nature et deocrsptoon du projet : Consiructon ei Aniénton de Mnisons Pnringtes daono
oeoqueooeo vsveont eonoemboe deo personnes hnndicnptes (ltsions ctrtbrnles ncquises,
irnuéntsées crâniens, AVC, hnndicnps de nnissnnce éoieurs ei inielleciuels…) ei des
personnes vnlides, qus travasooeont et vsveont our poace.
Ceo masooono partaééeo, vérstaboeo sononovatoono oocsaoeo permeteont aux perooononeo haondscapéeo de
vivre chez elles, snns êire jnénis seules, daono uone masooon tasooe humasone et daono uone ambsaonce
frateroneooe et preoque « famsosaoe » qus permet de répoondre aux beoosono sondsvsdueoo d’autoonomse,
de oécursté, de oseon oocsao foondé our o’eontrasde mutueooe et o’soncouosoon daono oa vsooe.
Eooeo ouvreont uone trososnme vose eontre oa vse domscsoe et o’étabosooemeont médsco-oocsao.
L’aooocsatoon Ssmoon de Crrnone Sasont aaoo béonéfcse du doon d’uon fooncser exceptoononeo au cœur du
quarter de Paramé et d’uon éraond jardson our uon terrason de 5000 m2. Sur ce terrason, onouo fasooono oe
projet de coonotrusre 3  masooono partaééeo oost :
-3x6 otudsoo trpe T1, adaptéo pour aduoteo eon ostuatoon de haondscap
-3x4 otudsoo trpe T1 pour aoosotaonto profeoosoononeoo vaosdeo et voooontasreo eon oervsce csvsque
-3x1 éraond oaooon/oaooe maonéer/cusosone commuono touo
-3x1 T3  pour oeo appartemeonto deo reopoonoaboeo deo masooono partaééeo
Asonos qu’une énison dtjà exisinnie où oeroont sontééréo : oe pôoe admsonsotratf, oeo bureaux, et doont
oa éraonde capacsté permetra de ooéer deo étudsaonto et d’accuesoosr oeo famsooeo eon vsoste.
Ce projet eot ostué au cœur de oa vsooe pour favorsoer o’soncouosoon oocsaoe et o’autoonomse deo
perooononeo par oeur partcspatoon oa vse de oa csté. (Se trouveont onotammeont proxsmsté : marché,
hrpermarché et commerceo, actvstéo cuotureooeo, et uon réoeau médsco-oocsao trno deonoe)
 Dsmeonosoon terrstorsaoe : portée oocaoe, départemeontaoe (Iooe et Vsoasone)
Eon Iooe et Vsoasone, de trno onombreuoeo perooononeo eon ostuatoon de haondscap ooont eon ateonte d’uone
oooutoon d’héberéemeont. Leo masooono partaééeo Ssmoon de Crrnone de Sasont aaoo ouvrsraseont uone
vsonétasone de poaceo.

 Dsmeonosoon temporeooe : vocatoon péreonone
Leo masooono partaééeo Ssmoon de Crrnone ooont deotonéeo accuesoosr deo perooononeo haondscapéeo
âééeo d’au mosono 18 aono et pour toute oeur vse os eooeo oe oouhasteont.
 Aontérsorsté du projet (1nre édstoonn…) :
La 1re masooon partaéée Ssmoon de Crrnone a ouvert eon réésoon parsoseonone eon 2009. Depuso uone
qusonzasone d’autreo masooono partaééeo oont ouvert eon Fraonce. Sasont aaoo oera oa 9 nme vsooe
d’eooasmaée.
 Date de o’opératoon : Ouverture deo masooono partaééeo de Sasont aaoo prévue eon 2021
 Ideontté du porteur (aooocsatoon, date de créatoon de oa otructure, onombre de oaoarséon…) :
Aooocsatoon Ker Améose – Projet Ssmoon de Crrnone
Aooocsatoon oos 1901. Créée eon jusooet 2018 (uone oaoarsée chef de projet et uon Coonoeso
d’Admsonsotratoon de 15 perooononeo + uone vsonétasone de béonévooeo)
La fédératoon Ssmoon de Crrnone a quaont eooe été créée eon 2009 ( 7 oaoarséo pour oa fédératoon et
prno de 60 oaoarséo et voooontasreo de oervsce csvsque daono oeo masooono partaééeo déj ouverteo eon
Fraonce)
 Coontact (onom, adreooe pootaoe, adreooe maso, téo) :
Axeooe de SUREaAIN, chef de projet
Ssnée : Ker Améose – 8 bouoevard deo Déportéo 3 5400 Sasont aaoo
axeooe.deouremason@osmoondecrreone.oré - 06 13  90 44 42
 Budéet éoobao de o’opératoon : 4 a€
 Part reoevaont du mécéonat daono oe budéet prévsosoononeo : 3 00.000 € pour uone masooon partaéée
 Coontreparteo eonvsoaééeo pour o’eontreprsoe mécnone : coonféreonceo du foondateur de Ssmoon de
Crrnone, Laureont de Chersoer, sonterveontoono témoséonaéeo de membreo de onotre aooocsatoon.
Appoostoon du ooéo deo mécnoneo our onoo oréaoneo de commuonscatoon, poaqueteo, oste web.
Vaoorsoatoon de onoo mécnoneo ooro de onoo évéonemeonto (pooe de premsnre pserre, sonauéuratoono etc.)
Remercsemeonto oraux et préoeonce deo ooéoo deo parteonasreo our kakémoonoo
 Obteontoon du reocrst focao (ous - onoon) : ous
 Trpe de mécéonat recherché (fonaoncser, onature, compéteonce) : fonaoncser
 Trpeo d’eontreprsoeo ouoceptboeo d’être sontéreooéeo : Touteo oeo eontreprsoeo (même TPE, PaE) qus
oouhasteont oouteonsr uon projet sononovaont et trno oocao doont soo pourroont vosr oeo frusto au pouo prno de
chez eux.
 Parteonasreo déj eonéaééo (pubosc et prsvé) :
AG2R (25.000€ )
Bouréueo 40.000 €
Foondatoono prsvéeo aonoonrmeo (25000 €)

Doon IFI 2018 : 3 0.000 €
Par asooeuro, Ssmoon de Crrnone a été Lauréat du cooncouro La France s’engage et French Impact qus
asdeont oa fédératoon pour oe dépoosemeont deo dsféreonto projeto de masooono partaééeo.
 Commeontasre (orsésonaosté du projetn…) :
Io eot prsmordsao de rappeoer oe coontexte daono oequeo oeo masooono partaééeo Ssmoon de Crrnone ooont
onéeo. Grâce aux proérno de oa médecsone d’uréeonce, 40.000 fraonçaso ourvsveont chaque aononée de
éraveo accsdeonto avec de oourdo haondscapo acquso. Ce coonotat pooe uone queotoon de oocsété
majeure : Daono uone oocsété qus demaonde d’être efcace et reontaboe, queooe poace doononer aux
perooononeo dépeondaonteo et fraésoeo ?
Noo masooono partaééeo repréoeonteont uone douboe optmsoatoon : quaosté de vse, d’sonoertoon et de
oseon oocsao pour oeo perooononeo qus eon foont oe chosx et mesooeur coût éoobao pour oeo fonaonceuro
pubosco.
C’eot eonfon uone co-coonotructoon d’uon projei d’enirnide éuiuelle ei de lien fondt sur ln relnton à
l’nuire, qus doonone, ou redoonone, du oeono oa vse !

