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Informations complémentaires sur les espaces à disposition dans les lieux 

La Maison de Régine (Teillay) 

Dans la maison (rez-de chaussée) 

- Capacité d’accueil estimée : 

• Cuisine équipée : 2 à 3 personnes en cuisine (13 m2) 

• Salle à manger : 8 à 10 personnes (39m2) 

• Salon : 6 à 8 personnes (36 m2) 
 

- Public actuellement accueilli : le lieu va bientôt ouvrir ses 
portes 
 

Le jardin 

- Un grand terrain en friche de 1,7 hectares et un verger à réhabiliter : possibilité de faire potager et 

des ateliers jardinage.  

 

 

 

 

 

- Un petit cabanon extérieur aménagé en espace “activités manuelles” avec une table et du matériel 

créatifs pouvant accueillir 2 à 3 personnes. 

 

 

 

 

 

Les alentours : balades en forêt accessibles au départ de la maison. 
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La Maison de la Santé et du Citoyen (Furdenheim) 

Dans la maison 

- Capacité d’accueil estimée : 

• Un espace de réunion / RDC : 10 à 15 personnes (30m2), disponible en journée (9h à 18h) 
 

 
 

• Un espace pratique / étage accessible PMR : 16 personnes (77m²) 

• Des bulles pour réaliser des entretiens individuels / étage accessible PMR : 2 à 3 personnes 
(11m² + 7m² + 7m²) 
 

• Des espaces communs à tous les utilisateurs de la MSC pour l’accueil pour ponctuel de 
conférences ou petits groupes de travail 
 

 
 

- Public actuellement accueilli : 

• L’espace accueille des personnes de tous âges avec ou sans spécificités de santé/fragilité 

(handicaps, pathologies chroniques, vieillissement, etc.).  

Les alentours : balades champêtres accessibles au départ de la maison. 
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Ma salle santé (Beaucouzé – 49) 

Dans la salle (rez-de chaussée accessible PMR, étage non accessible PMR) 

- Capacité d’accueil estimée : 

• Une salle d’activité physique (env. 45 m²) : Cette salle offre une multitude de possibilité : 
séances d’activités physiques, ateliers d’échanges, mises en pratique, etc. 

- Possibilité d’accueillir 6 personnes sur tapis (+ l’intervenant) ou 8 personnes debout et 
comprenant des bacs de rangements avec du petit matériel (haltères, tapis, élastiques, 
marque au sol, plateforme d’équilibre, ballons, plots, etc.).  

- Il est également possible d’y mettre des chaises et un rétro-projecteur (environ 15 
personnes).  

• Une salle de réunion avec cuisine équipée intégrée (env. 20 m²) : pouvant accueillir 8 
personnes assises. La salle est équipée de chaises et tables pouvant être déplacées et d’un 
écran pour brancher à un ordinateur. Elle peut être utilisée, par exemple, pour des ateliers 
d’échanges ou des ateliers cuisines.  

• Une mezzanine (env. 18 m²), à l’étage : Dans un esprit salon, cet espace propose 8 places assises 
(canapés et fauteuils). Il dispose d’un paperboard et de table basse. Idéal pour se sentir 
« comme chez soi » pour des ateliers d’échanges en petits groupes ou individuels par exemple.  

 

- Public actuellement accueilli : 

• Ma Salle Santé est un lieu d’accompagnement pour des personnes atteintes de pathologies 

chroniques (au sens large) ou toutes spécificités de santé/fragilité (pathologies cardiaques, 

respiratoires, articulaires, cancers, handicaps, maladies auto-immunes, vieillissement, etc.). Nous 

avons également accompagnés des femmes atteintes d’endométriose et des personnes atteintes 

de fibromyalgie dans des parcours d’accompagnement spécifiques.  

• Votre projet peut-être proposé à ce public en complément des programmes dont elles bénéficient 

aujourd’hui mais aussi à de nouvelles personnes. 


