
Renseignements 
Magali CAPY, chef de service  
mcapy@epsoms80.fr

Sophie HUBERT, coordinatrice 
07 76 60 15 20 - shubert@epsoms80.fr

Secrétariat social 
0322 77 73 33

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h00 et de 13h00 à 16h30 

Ces horaires peuvent varier en fonction des 
ateliers fréquentés.

EPSoMS (siège social)
5-7 rue Pierre Rollin - 80092 AMIENS Cedex 3
Tél : 03 60 12 34 86 - Fax : 03 60 12 34 78
www.epsoms80.fr

Accueil mosaïque

SERVICES D’AIDE PAR LE TRAVAIL - ENTREPRISE ADAPTÉE
HABITATS DIVERSIFIÉS ET ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

Vivre et travailler ensemble !

www.epsoms80.fr
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[L’EPSoMS et son implantation 
géographique] 

[Témoignages ]

Jean Paul, 59 ans
C’est moi qui ai demandé pour aller à l’accueil 
mosaïque. Je fais des activités, peinture, ponçage et 
j’aime bien aller à la piscine pour m’amuser et nager.

Philippe, 57 ans
Je viens le lundi et le vendredi à l’accueil mosaïque. 
J’aime bien me rendre à la piscine pour apprendre à 
faire beaucoup de choses dans l’eau. Quand je suis 
à la piscine, je suis bien ! Je vais à l’atelier cuisine et 
j’apprends à préparer les plats et préparer la table.

Dany, moniteur ESAT
Depuis son intégration à l’accueil mosaïque, nous 
avons noté une amélioration chez Frédéric. Nous le 
trouvons plus apaisé et calme. Il est ravi de participer 
aux activités, prend part au groupe et est même très 
souriant. 

Maxence, moniteur ESAT
Depuis que Thierry participe à l’accueil mosaïque, 
nous nous apercevons d’un changement radical dans 
son attitude. Il prend de l’assurance, il s’exprime et 
s’affirme. Il ose également parler de son envie de 
partir en retraite.



[Qu’est ce que l’accueil mosaïque ?]

L’accueil mosaïque est un service de l’EPSoMS, 
ouvert depuis le 1er janvier 2014.

Il s’agit d’un service transversal dédié à 
l’accompagnement en journée sur du temps 
libéré, des travailleurs en perte de capacités de 
l’Établissement et Service d’Aide par le Travail 
(ESAT).

Ce projet, soutenu par le Conseil Départemental  
de la Somme et l’Agence Régionale de Santé 
du Nord-Pas-de-Calais-Picardie, répond aux 
nouveaux besoins de personnalisation de 
l’accompagnement des travailleurs d’ESAT qui 
en émettent le souhait au travers de leur projet 
personnalisé.

Les activités permettent de stimuler ou de 
maintenir les acquis.

[Pour qui ?]
L’accueil mosaïque est réservé aux travailleurs 
ESAT de l’EPSoMS.

Il est destiné aux travailleurs vieillissants et aux 
travailleurs connaissant des difficultés de tout 
ordre de manière momentanée, repérés par les 
moniteurs d’atelier.

[Quels objectifs ?]

Les objectifs de l’accueil mosaïque sont :

• Faire participer les usagers à des ateliers de 
maintien des acquis professionnels et cognitifs.

• Préparer la personne en situation de 
handicap à une cessation progressive d’activité 
professionnelle ou à une réorientation ou à une 
remobilisation au travail.

Maintien des acquis : lecture, mémorisation, 
activités manuelles, bricolage...

Bien-être : Estime de soi, relaxation, piscine, 
gym douce...

Vie quotidienne : Cuisine, jardinage, 
socialisation...

Pour les personnes intéressées par le service, 
une période de découverte peut être proposée.

[Quelles activités ?]

[Quelle contribution financière?]
La participation au service de l’accueil mosaïque 
se fait à titre gracieux.

En revanche, une participation financière 
peut être demandée à l’occasion de sorties à 
l’extérieur par exemple.

[Quels critères d’admission ?]

3 critères nécessaires à l’admission :

• Être travailleur au sein de l’ESAT et bénéficier 
de son orientation MDPH ;

• Demander l’intégration à l’accueil mosaïque 
par le biais du projet personnalisé ;

• Être à temps partiel au sein de l’ESAT.


