
COPA
La Fondation Pluriel est un collectif engagé au service des personnes en situation
de handicap, de dépendance ou de fragilité sociale. Experts et créatifs, les 2000
professionnels s’engagent aux côtés des 3600 personnes qui nous font confiance
dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs projets. Pour elles, avec l’aide de
nos partenaires, nous développons des dispositifs complémentaires et innovants
pour des parcours fluides et inclusifs, autour de la scolarisation, de la formation,
du travail, de l’habitat, des loisirs, du soin. 

CoPa

81 rue de Dole
25000 Besançon

Coordinatrice :
Fabienne Bonnet

fabienne.bonnet@fpluriel.org

03 81 51 96 38 

NOS MISSIONS

Les personnes en situation de handicap intellectuel sont de plus en
plus souvent parents.
L’accompagnement de cette parentalité spécifique nécessite une
intervention précoce et coordonnée entre tous les intervenants.

NOTRE ORGANISATION

La CoPa (coordination parentalité) a pour objectif d’impulser
auprès des professionnels concernés par toutes actions et
démarches concourant à :

• accompagner les parents dans leur rôle en fonction de leurs
compétences et leurs difficultés,
• prévenir de façon précoce l’apparition de troubles ou retard
de développement chez leur(s) enfant(s),
favoriser la bientraitance.

NOTRE ÉQUIPE

Afin d’offrir une réponse adaptée aux besoins de chaque
enfant, notre équipe mobilise les compétences des
professionnels suivants :
• assistant(e) de service social éducateur(ice) spécialisé(e),
• infirmier(ère) puériculteur(ice),
• psychologue,
• psychomotricien(ne),
• sage-femme,
• technicien(ne) de l’intervention sociale et familiale.

NOS SPÉCIFICITÉS

Le SAVS de Besançon est porteur du projet. La CoPa
s’adresse aux professionnels de différents secteurs (sanitaire,
médico-social, petite enfance, Education Nationale, …), en lien
avec des futurs parents ou des parents présentant une
déficience intellectuelle.

PÔLE ACCOMPAGNEMENT ET
HABITAT

La CoPa est un groupe ressource au service des
professionnels. Elle regroupe :
• les services de la protection maternelle infantile et des pôles
enfants confiés du Département du Doubs,
• le SAVS de Besançon,
• le CAMSP.

La CoPa travaille en partenariat avec le service famille d'Eliad.
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