UNE ASSOCIATION
DE PARENTS

NOUS SITUER

Un collectif
de 6 000 personnes

SHMO

L’Adapei du Doubs accompagne
3 600 personnes handicapées mentales,
polyhandicapées, autistes…
Autour d’elles, notre Association fédère

Places de stationnement
à proximité

les énergies des parents, d’un réseau
d’amis et de bénévoles actifs, épaulés
par 2 000 professionnels qualifiés.
Nos missions : permettre à la personne
handicapée d’apprendre, de travailler,
se loger…
En bref, de vivre, grandir et vieillir

NOUS CONTACTER

sereinement.

SERVICE D’HÉBERGEMENT
EN MILIEU OUVERT
GRAND BESANÇON

SHMO de Besançon
1 rue du colonel Maurin
25000 Besançon
T. : 03 81 51 12 10
shmo.besancon@adapeidudoubs.fr
Direction : Élisabeth Lejeune

En chiffres :

personnes
accompagnées

67

établissements
et services

2 000

professionnels

41 000
heures
de bénévolat
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Plus d’informations :
www.adapeidudoubs.fr/adultes/

www.adapeidudoubs.fr

3 600

SITE DE BESANÇON

Accompagner

PÔLE ACCOMPAGNEMENT
ET HABITAT

SHMO DE BESANÇON

Notre public

Notre équipe pluridisciplinaire

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.

Afin d’offrir une réponse adaptée aux besoins de chaque
personne, notre équipe mobilise les compétences des
professionnels suivants :

Nos missions
Nos équipes assurent un accompagnement en appartement
collectif ou individuel, dans une démarche d’inclusion sociale.
Les modalités de l’accompagnement sont personnalisées et
graduées en fonction des projets et des parcours de vie. Ils
visent le maintien ou le développement de l’autonomie dans
un environnement de vie ordinaire.

Notre organisation

• éducateurs/trices spécialisé(e)s,
• aides médico-psychologiques, accompagnant(e)s
éducatifs/tives et sociaux/ciales,

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.

• moniteurs/trices-éducateurs/trices,
• conseillers/ères en économie sociale et familiale,
technicien(ne)s en intervention sociale et familiale,
• psychologues,
• maître(sse)s de maison.

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

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.

Nos spécificités

En chiffres

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.

1500

Plus de
adultes accompagnés

30

Plus de
établissements et services

600

Plus de
professionnels

