
SHMO BESANÇON
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. 

SHMO Besançon

1 rue du colonel Maurin
25000 Besançon

Directrice :
Élisabeth Lejeune

shmo.besancon@fpluriel.org

03 81 51 12 10 

NOS MISSIONS

À l’écoute de chaque personne et en lien avec sa famille, le Service
d'Hébergement en Milieu Ouvert (SHMO) 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

Le SHMO de Besançon est agréé pour 86 places, dont deux
dédiées à l’accueil temporaire. Le service est implanté sur
trois sites principaux répartis dans la ville, bénéficiant chacun
d’un bureau d’accueil éducatif.

NOTRE ÉQUIPE

Afin d’offrir une réponse adaptée aux besoins de chaque
personne, notre équipe mobilise les compétences des
professionnels suivants :
• éducateurs spécialisés,
• aides médico-psychologiques, accompagnants éducatifs et
sociaux,
• moniteurs-éducateurs,
• conseillers en économie sociale et familiale,
• techniciens en intervention sociale et familiale,
• psychologues,
• maîtresses de maison.

NOS SPÉCIFICITÉS

Le service offre une diversité de types d’habitat et
d’accompagnement socio-éducatif. En fonction des situations
et des projets de chacun, les personnes peuvent habiter :
• en appartements colocatifs,
• en logements individuels regroupés sur un même site,
• en logements individuels diffus.

PÔLE ACCOMPAGNEMENT ET
HABITAT

Le SHMO est un service 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. Les Services d’Hébergement en Milieu Ouvert
(SHMO) s’adressent à des adultes en situation de handicap
intellectuel bénéficiant d’une reconnaissance de travailleur
handicapé, qu’ils soient en activité (ESAT, Entreprise Adaptée,
milieu ordinaire), en recherche d’emploi ou à la retraite.
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