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La Mosaïque

Conditions
d’admission
•

être âgé de plus de 18 ans

•

personne handicapée et cérébrolésée

•

bénéficier d’une orientation de la Maison
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).

Financement
Les frais de soins sont pris en charge par la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie et/ou la mutuelle.
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La Mosaïque
4 rue Pierre Mendès France
70200 Lure

Fondation
Arc-en-Ciel
La Fondation Arc-en-Ciel gère des établissements
et services oeuvrant en Bourgogne-Franche-Comté
dans les champs sanitaire, médico-social et médicoéducatif.
Reconnue d’utilité publique et à but non lucratif,
elle accueille tous les ans plus de 5500 personnes
fragilisées par la maladie, le grand âge ou le
handicap.
Suivez nos actualités sur :

www.fondation-arcenciel.fr
Fondation Arc-en-Ciel, service communication, novembre 2019

La Mosaïque
4 rue Pierre Mendès France
70200 Lure
Tel. 03 84 63 36 00
Fax 03 84 63 36 11
secretariat@mas-mosaique.fr
www.fondation-arcenciel.fr

La Mosaïque
Maison d’accueil spécialisée
Une équipe de
professionnels au
service du résident

Un cadre de vie
agréable
L’établissement met à la disposition du résident :

Le public accueilli
Cet établissement offre un lieu de vie adapté
à des adultes cérébrolésés, porteurs d’un
handicap acquis au cours d’un accident ou
d’une maladie et très dépendants pour tous
les actes de la vie quotidienne.
La capacité de l’établissement est de 44 places,
40 lits d’accueil permanent, deux lits d’accueil
temporaire et deux places d’accueil de jour.

•

une chambre individuelle de 20 m² équipée
d’une terrasse privative et d’une salle de bain,

•

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
personnalisé
Pour chaque résident, 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.
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•

Médecin généraliste
Infirmier
Aide-soignant
Psychologue
Educateur spécialisé
Professeur d’activité physique adaptée
Animateur
Ergothérapeute
Kinésithérapeute
Secrétariat

Une équipe de bénévoles de l’Association des Amis
de La Mosaïque est également présente au quotidien pour apporter au résident un présence, une
écoute, et de nombreuses activités.

