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La Fondation Pluriel est un collectif engagé au service des personnes en 
situation de handicap, de dépendance ou de fragilité sociale.

Nous accompagnons chacune d’elles dans l’élaboration et la mise en œuvre de ses 
projets, en l’aidant à atteindre toute l’autonomie dont elle est capable, dans le cadre d’une 
inclusion raisonnée.

Avec l’aide de nos partenaires, nous développons des dispositifs complémentaires 
afin de proposer des parcours fluides et sans ruptures, autour de la scolarisation, de la 
formation, du travail, de l’habitat, des loisirs, du soin…

• Accompagner les personnes en situation de handicap, de fragilité sociale ou de 
dépendance dans leur projet de vie en visant l’inclusion lorsque cela se révèle possible.
• Garantir un accompagnement de qualité adapté aux besoins et attentes de chaque 
personne au sein de nos établissements et services médico-sociaux, à domicile ou dans 
des structures partenaires.
• Assurer la continuité des parcours personnalisés en s’appuyant sur l’ensemble 
des parties prenantes.
• Sécuriser l’avenir des personnes qui nous font confiance en maintenant, développant, 
diversifiant nos sources de financement.
• Favoriser l’accès aux droits à l’éducation, à l’hébergement, au travail, aux soins, aux 
loisirs, au sport, à la culture...

3 600
Personnes

accompagnées

Impulser et fédérer les énergies pour que chaque personne 
accompagnée par la Fondation Pluriel puisse vivre et exercer 
pleinement ses droits dans une société plus inclusive.

Nos missions...

... une ambition

2 000
Professionnels

engagés

LEURS PROJETS DE VIE
NOTRE ACCOMPAGNEMENT



69
Sites de

proximité

11
Marques

responsables 

Nos publics

Parce que chaque histoire est singulière, notre accompagnement est singulier.
C’est pourquoi la Fondation Pluriel a à cœur de proposer à chaque personne 
accompagnée un parcours personnalisé, co-construit et prenant en compte ses 
attentes et ses besoins. Pour cela, nous pouvons nous appuyer sur l’ensemble de nos 
dispositifs d’accompagnement. 

Seniors

Adultes

Jeunesse

Chaque personne est unique dans ses potentiels et ses envies. Pour les développer, 
nous bâtissons avec elle un projet de vie sur mesure pouvant comprendre hébergement, 
accompagnement, travail et vie sociale.

Nous accompagnons les enfants et adolescents depuis leur plus jeune âge jusqu’à 
l’entrée dans le monde adulte. En lien avec leur famille et l’Education nationale, 
nous proposons un parcours associant le soin, la rééducation, la scolarisation, 
l’accompagnement familial, la formation et l’insertion professionnelle.

Pour leur permettre de vieillir le plus sereinement possible, nous veillons à donner aux 
personnes fragilisées qui avancent en âge un cadre de vie adapté et sécurisant. Nous 
les encourageons à poursuivre leurs activités de loisirs pour favoriser leur maintien 
dans la vie active et lutter contre l’isolement.



Votre soutien

FAIRE

1 DON

Pour accompagner les 3 600 personnes en situation de handicap, de 
dépendance ou de fragilité sociale de la Fondation, votre soutien nous 
est précieux.

Il nous permet d’améliorer leur quotidien, d’imaginer et de développer des actions 
innovantes et personnalisées pour leur offrir un accompagnement adapté à 
leurs besoins et à leurs envies, que ce soit au sein de nos établissements ou en  
milieu ordinaire.

Vous souhaitez soutenir l’action de notre Fondation au service des plus 
fragiles ? Que vous soyez particulier ou entreprise, plusieurs solutions 
s’offrent à vous :

• Faire un don (en numéraire, en nature, en compétences, etc.), une donation,  
un legs ou souscrire une assurance-vie au profit de la Fondation Pluriel
• Devenir volontaire en service civique ou bénévole au sein de l’un de nos 
établissements ou services
• Verser votre taxe d’apprentissage au profit de nos instituts de formation pour 
jeunes adultes en situation de handicap
• Faire appel aux offres de services proposées par nos ESAT, entreprises  
adaptées ou entreprises d’insertion

Rendez-vous sur notre site internet www.fondationpluriel.org  
ou envoyez un mail à relations.donateurs@fpluriel.org

http://www.fondationpluriel.org


DES EXPERTISES

Acteur majeur de l’ESS en Bourgogne Franche-Comté

Des experts au service des plus fragiles

Notre environnement

Forte de son engagement social et sociétal sur l’ensemble du territoire, 
notre Fondation se positionne en tant qu’acteur majeur de l’Economie Sociale et 
Solidaire. A travers nos marques responsables et l’ensemble de nos activités, la 
Fondation contribue au développement, à l’animation et à la richesse des territoires.

11 marques responsables

En développant nos offres de service à travers nos marques 
responsables, nous œuvrons pour l’insertion sociale et 
professionnelle des personnes que nous accompagnons.
La pluralité des offres de services et l’encadrement individualisé 
proposés représentent de réelles opportunités pour elles de 
développer un savoir-faire et des compétences reconnus.

Découvrez nos offres pour particuliers et entreprises dans les 
domaines de l’agroalimentaire, l’industrie, la blanchisserie, etc. sur 
notre site fondationpluriel.org

Que cela soit au sein de notre conseil d’administration, au siège ou au cœur de nos 
établissements et services, la Fondation Pluriel s’appuie sur des professionnels experts 
dans leur domaine, soucieux d’apporter leurs compétences au service des plus fragiles.

La Fondation Pluriel travaille en réseau avec des partenaires en mesure de contribuer à 
la construction de parcours sans rupture et à une pleine inclusion des personnes en situation 
de handicap, de dépendance ou de fragilité sociale dans la société.

UNE FONDATION RECONNUE

http://fondationpluriel.org/


Fondation Pluriel
Siège social

81 rue de Dole    CS 51913
25020 BESANÇON Cedex

03 81 51 96 20
contact@fpluriel.org
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