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Leurs projets, notre mission

La Fondation Pluriel est un collectif engagé au service des 
personnes en situation de handicap, de dépendance ou de fragilité 
sociale. Expertes et créatives, nos équipes s’engagent aux côtés de 
chacune des personnes qui nous font confi ance dans l’élaboration 
et la mise en œuvre de ses projets. Pour elles, avec l’aide de nos 
partenaires, nous développons des dispositifs complémentaires 
et innovants pour des parcours fl uides et inclusifs, autour de la 
scolarisation, de la formation, du travail, de l’habitat, des loisirs, 
du soin etc.

Notre ambition : impulser et fédérer les énergies pour que chaque
personne accompagnée par la Fondation Pluriel puisse vivre et 
exercer pleinementses droits dans une société plus inclusive.
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Fondation Pluriel
81 rue de Dole  CS 51913

25020 Besançon Cedex
En quelques chi� res, la Fondation c’est...

UNE MISSION SINGULIÈRE

DES EXPÉRIENCES PLURIELLES

Découvre nos différentes 
offres de missions

CONJUGUONS

NOS SINGULIERS



Accompagner des adultes 
pendant leur temps libre

pour des balades, des jeux 
de société, des sorties à un 

spectacle ou tout simplement 
des discussions

Soutenir des enfants
ou adolescents

dans leurs apprentissages 
et activités scolaires

dans la classe ou sur
des temps de périscolaire

Aider aux gestes
de la vie quotidienne

Dès ton arrivée, tu suis une formation civique et citoyenne, 
afi n d’être sensibilisé au handicap et d’aborder des thèmes 
relatifs au valeurs de la République. La Fondation Pluriel te 
dispense également une formation aux premiers secours.

Voici quelques informations pour faire
ton service civique à la Fondation Pluriel

Être  disponible 
26 heures par 

semaine, pendant 
8 à 10 mois

Indemnité de 
600,94 €
par mois

Être curieux, 
motivé et 
disponible

Pas de diplôme
ou d’expérience 

requis

Avoir entre
16 et 25 ans

(ou 30 ans pour les 
personnes handicapées)

Justifi er de la 
nationalité française

(ou celle d’un état de 
l’Union Européenne ou d’un 

titre de séjour régulier)

T’engager dans 
une démarche 

citoyenne

Faire une mission
qui a du sens

Vivre de nouvelles 
expériences

booster ton CV par
la même occasion

Développer tes 
compétences et 
connaissances

T’ouvrir à de 
nouveaux horizons

Partager tes 
passions

Prendre le temps 
de réfl échir à ton 

avenir et à ton projet 
professionnel

Être accompagné 
tout au long

de ta mission

Découvrir
les métiers du 
médico-social

J’ai réalisé ma mission en service civique auprès d’adultes en 
situation de handicap. En parallèle, je poursuivais mes études 
en arts du spectacle. J’ai donc pu faire partager cette passion 
et proposer des activités sur ce thème durant ma mission.
Chacun vient avec ce qu’il est et on peut apporter beaucoup !
Grâce à cette expérience, j’ai découvert ma vocation et je suis 
d’ailleurs actuellement en formation en alternance au sein de 
la Fondation auprès d’enfants polyhandicapés pour préparer le 
concours d’éducatrice spécialisée.

TÉMOIGNAGE

Élia, 21 ans
Ex-volontaire en service civique
au service ATLAS

bonnes raisons de vivre
une expérience oooooooooo

À travers ta mission, tu participes à 
favoriser l’accès à la vie culturelle, sportive 
et citoyenne d’enfants ou d’adultes en 
situation de handicap, de dépendance ou 
de fragilité sociale, et tu aides à mieux faire 
reconnaître le handicap.

mission singulière1
Proposer et organiser 

des animations
(cuisine, peinture, musique, 
maquillage, informatique, 

activités sportives, ateliers 
ludiques, sorties) en fonction

de tes centres d’intérêts

Alors, prêt ?

++


