NOUVELLE MAS LE BANNOT

fiche projet n°1

Aidez-nous à bâtir un espace de vie adapté, chaleureux et ouvert !
Au cœur de l’agglomération de Montbéliard, des personnes en situation de polyhandicap attendent leur nouvelle
« maison ». Aidez-nous à financer ce lieu de vie ouvert sur l’extérieur et à taille humaine. Offrez-leur une qualité
de vie et de travail à la hauteur de leurs besoins !

QU’EST CE QU’UNE MAS ?
La Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) est
un établissement médico-social destiné à
accueillir des adultes déficients intellectuels,
porteurs de polyhandicap. Les résidents n’ont
pas l’autonomie suffisante pour assurer les
actes essentiels de la vie quotidienne.
Ils ont besoin d’une surveillance médicale et
de soins constants, apportés par une équipe
pluridisciplinaire, 365 jours par an et 24h/24.
L’équipe veille également à :
•a
 ssurer des activités variées de loisirs
et de détente,
• faciliter l’ouverture sur l’extérieur au niveau
social et culturel,
• développer les potentialités des personnes,
préserver leurs acquis et prévenir les
régressions,

Un nouvel établissement, pourquoi ?
• L ’équipement actuel, situé à Seloncourt,
ouvert en 1982, ne peut plus être réhabilité.
• L es espaces actuels sont problématiques :
chambres triples, salles de bain dans les
lieux de vie, stockage des appareillages
dans les couloirs.
•U
 ne construction neuve est l’opportunité
de créer un lieu adapté aux besoins
des personnes et d’apporter des réponses
à des familles sans solutions aujourd’hui.

Que devient l’ancien équipement ?
• Il sera vendu et affecté à un nouvel usage,
le produit de la vente contribuera au
financement du nouvel établissement.

Pourquoi cet appel aux dons ?
• L es financements qui nous sont alloués ne
sont pas suffisants pour couvrir l’intégralité
du projet.

• assurer une aide et un soutien psychologique
aux usagers et à leurs familles.
Bien remplir ces missions nécessite un bâtiment
spécifique avec des salles à l’ergonomie
adaptée et du matériel technique.

Sans votre aide, ce projet ne pourra voir le jour !

L’essentiel !
•4
 0 chambres individuelles
en hébergement permanent
• 2 chambres
en hébergement temporaire
• 8 places en accueil de jour
dont 4 nouvelles
• 1 espace familles
• 1 balnéothérapie
• 1 salle de stimulation
et de bien-être (Snoezelen)
• 3600 m2 de surface utile
• 1 bâtiment innovant,

économe en énergie
• 9 M€ de coût global

un projet à forte valeur ajoutée… pour les personnes, pour les familles, pour le territoire
Vivre et vieillir en un même endroit,
sans déracinement

Une architecture stimulante pour mieux inclure
les personnes dans la ville…

En proposant en un même lieu tous les services et les soins
indispensables à la vie quotidienne, l’établissement devient
le domicile des résidents durant plusieurs dizaines d’années.
Il permet à des personnes particulièrement fragiles de vivre
et vieillir dans le même environnement.

Choisir d’implanter notre nouvel équipement près du centreville, et non plus en marge, c’est permettre aux personnes de
vivre comme tout citoyen ordinaire. Cela favorise le lien social,
contribue à changer le regard sur les personnes en situation de
polyhandicap et à mieux les inclure dans la société.

Proposer plus de confort pour
les personnes et leurs familles

Générer des retombées locales fortes :
emploi, partenariat, activité économique

Le nombre de personnes accueillies augmente, leur
perte d’autonomie et leur vieillissement demandent plus
d’appareillage médical, ce qui nécessite de la place. Sans être
un luxe, la surface plus importante permettra plus d’intimité :
fini les chambres triples et doubles, inconfortables pour les
personnes et leurs familles.

Réussir ce projet, c’est contribuer au développement local
en maintenant et développant l’emploi sur le secteur de
Montbéliard, mais aussi faire vivre les partenariats avec les
professionnels de santé du secteur, les maisons médicales,
les associations… Enfin, c’est participer à l’activité économique
du centre ville.

Le bâtiment offrira des espaces spécifiques d’activités et
de repos, des salles dédiées à la balnéothérapie, un espace
sensoriel (Snoezelen), un parcours de santé… La surface
disponible permettra une conception optimale des zones
de stockage et de circulation pour le matériel médical.
L’accessibilité de plain-pied permettra à l’ensemble
des résidents de circuler librement quand ils le peuvent
et d’accéder en fauteuil à l’extérieur.

Offrir un répit aux aidants familiaux
L’augmentation de la surface doit également permettre le
développement d’un accueil temporaire pour des personnes
polyhandicapées. Cela pourra soulager les aidants familiaux
et leur apporter des périodes de répit.

Répondre aux besoins des familles
du pays de Montbéliard
La MAS le Bannot est le seul équipement d’hébergement
temporaire et d’accueil de jour de personnes polyhandicapées
sur le pays de Montbéliard.

Plan de financement MAS le Bannot

2,85 M€ • financeurs

29%
11%
32%

6%
22%

2,65 M€ • emprunt
2 M€ • fonds à lever
1 M€ • fonds associatifs
0,5 M€ • subvention Comité
national Coordination
Action Handicap (CCAH)

NOS BESOINS :

2 M€ RESTENT À LEVER !
Sur les 9 M€ budgétés,
7 M€ sont aujourd’hui identifiés

Comment donner ? Remplissez le bulletin « faites un don ! »
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Rendre le lieu plus fonctionnel
pour un meilleur service

