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Visite au chantier de
la Maison d'Accueil Spécialisée
T e 4 novembre dernier, le
Li chantier de la furure Maison d'Accueil spécialisée
(MAS) de l'OSE, située au
43 bis rue Piat a reçu la visite
de Frédérique Calandra, maire du XXe arrondissement de
Paris, Marie-Géraldine Barra,
représentante de Véronique
Dubarry, adjointe au maire de
Paris pour les personnes en situation de handicap et Raphy
Bensimon, vice-président de
la Fondation Sacta Rachi.
L'occasion pour Roger Fajnzylberg, directeur général de
l'association, et Claude Cobut
, future directrice de l'établissement, de remercier la Ville
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de Paris et la mairie du XXe,
ainsi que les Fondations Sacta-Rachi et Schuller-Bettencourt, qui ont permis que ce
projet voit le jour en apportant, pour les premières, leur
soutien et leur concours logistique, et pour les secondes, leur contribution
matérielle. Au total, des subventions qui sont au rendezvous pour abonder un budget des travaux de 587 000
euros, auquel s'ajoutent
75 DOO euros pour l'équipement. Michel Routin, l'architecte, a guidé la visite à travers
les 445 m2 sur deux étages où
chaque pièce a été pensée en
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fonction des problématiques
des quatorze adultes polyhandicapés qui seront accueillis à
la MAS dès son ouverture fin
janvier 2012. Roger Fajnzylberg a rappelé que le projet

de MAS, comme prolongement du Centre Raphaël avait
été une des conditions de la
reprise par l'OSE de cet établissement créé par le rabbin
Emlkayès. •
J.Z.
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