
SERVICE ATLAS 
ANIMATION TEMPS LIBRE 

ACCOMPAGNEMENT SOUTIEN

Accompagner  
au temps libre

Besançon
81 rue de Dole 
25000 Besançon 
09 61 20 37 12 
atlas.besancon@fpluriel.org

Ornans · Baume les Dames 
atlas.besancon@fpluriel.org

Pontarlier
9 rue Tissot 
25300 Pontarlier 
atlas.pontarlier@fpluriel.org

Maîche
34 rue Saint-Michel 
25120 Maîche 
atlas.morteaumaiche@fpluriel.org

Morteau 
atlas.morteaumaiche@fpluriel.org

Pays de Montbéliard
7 rue Vivaldi 
25200 Montbeliard 
atlas.montbeliard@fpluriel.org

Fondation Pluriel

ETL Besançon 
du mardi au jeudi 

de 14h à 19h 
vendredi et samedi 

de 14h à 18h

ETL Ornans 
nous contacter 

ETL Baume les Dames 
vendredi de 14h à 17h

ETL Pontarlier
mardi de 17h à 18h 

ETL Maîche 

mardi de 16h30 à 
18h30

ETL Morteau
mercredi de 16h30 à 

18h30 
1 jeudi sur 2 de 

16h30 à 18h 

ETL Montbéliard  
mardi, mercredi 

et vendredi de 14h 
à 17h 

1 samedi sur 2 de 
14h à 17h

NOUS CONTACTER

Plus d’informations :  
www.fondationpluriel.org
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http://www.fondationpluriel.org
https://www.facebook.com/fondationpluriel
https://www.linkedin.com/company/77019702
https://www.youtube.com/channel/UCPTGb1QvZC7q_8SGH8YBarg


ATLAS est un service de la Fondation 
Pluriel.

Toutes les personnes accompagnées à la 
Fondation Pluriel peuvent être aidées  
par ATLAS pour leurs projets   
de temps libre : 

•  ATLAS peut vous aider à   
trouver une activité, à aller à un concert 
ou à organiser vos vacances.     

•  ATLAS vous propose de venir 
à l’Espace Temps Libre   
quand vous voulez pour discuter,  
faire des projets de sorties, des activités 
ensemble. 

Vous pouvez faire des demandes, 
proposer, donner votre avis.  

Le service Animation Temps Libre Accompagnement Soutien 
(ATLAS) s’adresse à toutes les personnes accompagnées 
par la Fondation, quels que soient leur âge et leur type 
d’accompagnement.

 •  Accompagner vers l’inclusion en favorisant l’accès au milieu 
ordinaire    

•  Accompagner les usagers dans leurs projets de temps libre
•  Soutenir l’auto-représentation  
•  Communiquer auprès du grand public sur la déficience 

intellectuelle
•  Apporter un soutien complémentaire aux établissements dans la 

mise en place de projets d’animation, de loisirs et d’informations 
spécifiques    

•  Favoriser l’accessibilité, la citoyenneté, l’accès aux dispositifs 
de droit commun

L’équipe d’ATLAS réunit des salariés, des volontaires en service 
civique et de nombreux bénévoles, ce qui constitue une véritable 
richesse dans la diversité des compétences et des actions 
proposées.   

À l’Espace Temps Libre, vous pouvez 
aussi être avec d’autres personnes et 
rencontrer de nouvelles personnes. 

•  ATLAS propose des activités la journée, 
en soirée, le week-end. 

•  ATLAS peut aussi venir dans votre 
foyer ou votre service pour aider les 
éducateurs par exemple, à organiser 
une soirée ou une sortie. 

•  ATLAS peut vous donner 
des informations sur vos droits 
pour mieux les comprendre. 

Présentation du service ATLAS

SERVICE ATLAS

NOTRE PUBLIC

NOS MISSIONS

NOTRE ORGANISATION

NOS SPÉCIFICITÉS

ATLAS est implanté à Besançon, Baume les Dames, Ornans, 
Pontarlier, Morteau, Maîche et dans le Pays de Montbéliard.

Les Espaces Temps Libres (ETL), animés par l’équipe, sont 
des lieux de rencontres, d’échanges conçus pour faciliter le 
lien social et lutter contre l’isolement. Ils sont ouverts à toutes 
les personnes accompagnées de l’Association, y compris aux 
anciens travailleurs d’ESAT, qu’ils soient retraités ou non.


