
MAS PAYS DE MONTBÉLIARD
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. 

MAS Pays de Montbéliard

3 rue Brossolette
25200 Montbéliard

Directrice :
Nadège Henrion

mas.montbeliard@fpluriel.org

03 81 34 76 12 

NOS MISSIONS

La MAS est un établissement du pôle accompagnement et habitat. À
l’écoute de chaque personne et en lien avec sa famille, le pôle
construit avec ses partenaires des parcours de vie sur mesure afin de
développer l’autonomie et de favoriser l’inclusion. Au quotidien, nos
équipes s’engagent à :
• Garantir un accompagnement adapté aux capacités, besoins et
attentes de chacun
• Proposer l’accès à des lieux de vie propices à l’épanouissement
• Permettre l’accès aux soins, en lien avec nos partenaires
• Accompagner la participation à des activités sportives, culturelles et
de loisirs

NOTRE ORGANISATION

La MAS du Pays de Montbéliard est agréée pour 48 places
dont 8 en accueil de jour.

NOTRE ÉQUIPE

Afin d’offrir une réponse adaptée aux besoins de chaque
personne, notre équipe mobilise les compétences des
professionnels suivants :
• infirmiers,
• aides-soignants et aides médico-psychologiques,
• ergothérapeutes,
• psychologues,
• accompagnants éducatifs et sociaux,
• animateurs,
• aides-soignants et aides médico-psychologiques de nuit,
• gouvernants,
• agents de service intérieur et employés de restauration.

En coordination avec le libéral :
• médecins, rééducateurs (psychomotriciens, orthophonistes,
kinésithérapeutes...).

NOS SPÉCIFICITÉS

L’accueil de jour dispose d’une équipe dédiée (un animateur et
deux accompagnants éducatif et sociaux) qui propose aux
adultes accueillis des activités culturelles, sportives, de loisirs,
de détente ainsi que des activités thérapeutiques comme la
musicothérapie, la balnéothérapie, le Snoezelen. Ces activités
favorisent le bien-être, la stimulation, l’épanouissement et
l’ouverture à la vie sociale. L’accueil de jour est ouvert à
l’ensemble des adultes de la MAS et ponctuellement à des
adultes résidant en foyer de vie.

PÔLE ACCOMPAGNEMENT ET
HABITAT

La Maison d'Accueil Spécialisée (MAS) est une structure du
pôle accompagnement et habitat. À l’écoute de chaque
personne et en lien avec sa famille, le pôle construit avec ses
partenaires des parcours de vie sur mesure afin de développer
l’autonomie et de favoriser l’inclusion. La MAS s’adresse à des
adultes en situation de grande dépendance, présentant une
déficience intellectuelle sévère ou profonde associée à une
déficience motrice ou présentant des Troubles du Spectre
Autistique (TSA).
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