
 

 
 

 
          

Dans la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, située en 
bordure de Lyon, les résidents de l’EHPAD Le Domaine 
de la Chaux partagent le verre de la réjouissance. Ils 
trinquent à la joie de voir un magnifique projet se réaliser, 
à la belle collaboration avec le président de l’association 
HandiLib et au soutien financier de la Fondation Caisse 

d’Épargne Rhône Alpes. Nous sommes devenus les heureux propriétaires de deux 
superbes scooters adaptés. 

Depuis l’année 2018, grâce à Jean-Claude MOUTON, président de l’association 
HandiLib, les résidents ont pu tester, essayer et valider ces drôles d’engins, 
ressemblant plus à des voiturettes de golf qu’à des scooters, mais permettant de se 
déplacer à l’extérieur et profiter de notre parc de 6 hectares. 

Notre projet #Tous Mobiles, initié en 2019, s’est concrétisé en ce début d’année 
2020 grâce à la générosité de la Fondation Caisse d’Epargne Rhône Alpes et de 
ses administrateurs - Isabelle DELORME, Bernard BOURBONNAIS et Gratiane 
SIMON - qui a permis l’acquisition de deux scooters biplaces neufs. 

Nos deux scooters sont rouges ! Rouges comme la Croix-Rouge ! Ils seront pour nous 
bien plus que de simples véhicules. Ils symbolisent la liberté, la joie de pouvoir à 
nouveau se déplacer, l’accessibilité au monde extérieur, le simple plaisir de nous 
conduire là où notre volonté nous porte. Grâce au président de l’association HandiLib 
et à la participation de ses bénévoles et des bénévoles Croix Rouge, nous avions 
déjà savouré ce plaisir à plusieurs reprises au cours d’excursions au parc de la Tête 
d’Or, dans notre village et dans notre domaine. Ce sont des moments privilégiés, 
pleins de sourires, de moments partagés. Ces scooters permettent une complicité 
avec les bénévoles, avec les soignants, en pouvant « aller faire un tour », même pour 
des résidents très dépendants. Le bonheur simple. La possibilité aussi pour certain 
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de « reconduire », prendre un volant ou les commandes et être acteur. Et les 
perspectives plus que réjouissantes de pouvoir visiter les commerçants de notre 
village, faire le marché, s’arrêter pour boire un café puis rentrer chez-nous, « à la 
maison ».  

Grace à ces véhicules, nous retrouvons la simplicité des rapports humains où le 
rapport « soignant/soigné » s’efface au profit d’une connivence, de la joie de regarder 
ensemble dans une même direction. 

Ces véhicules à petites roues ne sont pas seulement des moyens de se déplacer, 
mais des vecteurs permettant de retrouver son identité, sa mobilité, de restaurer 
l’estime de soi et pouvoir vivre des temps de bonheur partagé. 

                                                                   

 

                                                                   

                         

Contacts : 

Association Croix-Rouge française  
Isabelle COTTET – coordinatrice de la vie sociale de l’EHPAD Le Domaine de la Chaux – 
isabelle.cottet@croix-rouge.fr 
 
Association HandiLib  
Jean-Claude MOUTON – Président – contact@scooters-rascal.com  
 
Fondation Caisse d’Epargne Rhône Alpes 
Gratiane SIMON gratiane.simon@cera.caisse-epargne.fr  
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