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CONDITIONS D’ADMISSION

RN 19
La Mosaïque

• être âgé de plus de 18 ans
• personne handicapée et cérébrolésée
• bénéficier d’une orientation de la Maison
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) ou d’une Maison d’Accueil
Spécialisée.

FINANCEMENT
• prise en charge par votre Caisse Primaire
d’Assurance Maladie et/ou votre mutuelle
• facturation d’un forfait hôtelier journalier
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Centre ville

À proximité de tous commerces et de toutes
commodités.
Liaisons SNCF : gare de Lure

La Fondation Arc-en-Ciel gère et anime sept
établissements oeuvrant en Franche-Comté dans les
champs sanitaire, médico-social et médico-éducatif.
Elle conduit une mission d’intérêt général à but non
lucratif, se positionnant en alternative et en complémentarité aux secteurs marchand et public.
Fondation Arc-en-Ciel, septembre 2009
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Un cadre de vie stimulant...
La Mosaïque accueille des personnes adultes présentant un handicap physique lourd nécessitant une
assistance permanente pour les
actes de la vie quotidienne.

DES MOYENS...
L’établissement dispose d’un plateau technique
performant comprenant :
• des chambres individuelles de 20 m² équipées
de terrasses privatives et de salles de bain,

UN SITE...
« La Mosaïque » située sur la ville de Lure offre,
aux résidents, un lieu de vie confortable, esthétique
et respectueux de l’environnement.
Conçue dans une démarche de respect de
l’environnement « La Mosaïque » est équipée de
matériaux de haute qualité environnementale
(panneaux solaires, toiture végétalisée, protection
solaire motorisée), s’intègrant parfaitement dans
le paysage qui l’entoure.

• d’une salle d’activité sportive,
• d’une salle de relaxation et de stimulation des
sens (snoezelen),
• d’un jardin thérapeutique,
• des salles de vie à taille familiale permettant
de réaliser des animations conviviales

PROJET DE VIE PERSONNALISE
Pour chaque individu, le projet de soins se complète par un projet de vie personnalisé (objectifs, activités…). Des animations (sorties, cinéma,
jeux...) sont proposées chaque jour aux résidents
en prenant en compte leurs parcours de vie et
leurs envies.

DES PROFESSIONNELS...
Une équipe pluridisciplinaire de 60 salariés est à
la disposition des 42 résidents, comprenant les
métiers suivants :
• médecin,
• infirmière,
• aide soignante,
• éducateur sportif,
• psychologue,
• animateur,
• pharmacienne
• musicothérapeute
• aumônier...

En chiffres
- 40 places en unité de vie et de soins
- 2 places en accueil temporaire
- 3 800 m² de superficie totale

... pour accompagner votre proche

