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L’Union Mutualiste HSSSE (Harmonie Santé Services Sud Est) s’engage en faveur des
personnes adultes en situation de handicap afin de leur apporter l’accueil, le soin,
l’accompagnement social, éducatif ou professionnel dont elles ont besoin.
Ouvert en Mars 2016, le Pôle médico-social de Seillans composé d’un ESAT avec ses
structures d’hébergement : FH et FH Eclaté et d’un Foyer de vie structure occupationnelle
avec internat offrent des prestations adaptées aux personnes accueillies.
Situés sur le canton du Haut Var, ces établissements, répartis sur deux sites les Taillades
et Broves, proposent des bâtiments spacieux et lumineux parfaitement intégrés dans
l’environnement favorisant ainsi le bien être des résidents.

Le Foyer de vie de « Méaulx »
dispose d’un agrément de 30 places en internat.
Cet établissement offre un accompagnement adapté et
organisé
autour
du
projet
de
la
personne.
Les activités proposées (Sport, Modes d’expressions,
Educatif, Artistique, …) favorisent l’autonomie et l’évolution
personnelles.
Des conventions ont été signées dans les domaines médical
et paramédical (Pharmacie, Orthophonie, Kinésithérapie,
Podologie, …) pour améliorer l’accompagnement.
Des partenariats ont été organisés avec les acteurs du
canton (Médiathèque, Ecoles, Maisons de retraite, …) pour
favoriser l’intégration sociale.
Enfin, les résidents ont la possibilité de participer à des
rencontres sportives dans le cadre du sport adapté.

Les Foyers d’Hébergement
« La Bégude »
sont des établissements assurant l’hébergement et
l’accompagnement médico-social des travailleurs d’ESAT.
Cet établissement offre un accompagnement adapté et
organisé autour de la personne favorisant l’autonomie et
l’intégration sociale.
Deux types d’hébergement sont proposés :
Le Foyer d’Hébergement dit « Classique » (19 places).
Cette structure propose un accompagnement éducatif les
soirs et les week-end.
Le Foyer d’Hébergement Eclaté (11 places). Cette structure
s’adresse à des travailleurs en ESAT suffisamment
autonome pour vivre en logement individuel. Cet
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L’ESAT : Etablissement et
Service d’Aide par le Travail

Les ateliers proposés :


Entretien Espaces verts /
Maraichage / Plantation
fleurs et fruitiers :

est un établissement de mise au travail relevant du milieu
protégé. L’ESAT La Bastide des Taillades a un agrément
de 30 Places et propose des activités professionnelles
dans le domaine des services.

Le site des Taillades offre de
nombreuses possibilités pour l’entretien
mais aussi pour des projets de
plantation et de maraichage.

Les projets individualisés des travailleurs sont
accompagnées par des actions de formations
significatives.

Les équipes assurent également des
prestations en externe chez des
particuliers, des entreprises ou des
collectivités.



Activités de Restauration :

En
moyenne,
250
repas
sont
confectionnés chaque jour pour les
besoins en interne.
Le restaurant est également ouvert sur
l’extérieur pour accueillir les familles, les
professionnels, les partenaires et les
collectivités
locales
pour
des
prestations spécifiques.



Entretien du Linge et des
Locaux :

L’équipe
est
chargée
d’assurer
l’entretien nécessaire à l’exploitation
des établissements. Les équipements
installés permettent de proposer une
prestation globale pour pouvoir traiter
du linge plat et du vêtement.
L’activité
assure
également
des
prestations en externe pour des
particuliers, des entreprises ou des
collectivités.



Mise à disposition des
travailleurs en collectivité
ou en entreprise :

L’ESAT peut proposer ce type de
prestations pour répondre à certains
projets personnalisés.
Le Pôle médico-social de Seillans s’organise autour d’une équipe pluridisciplinaire
pour un accompagnement global et individuel.
L’équipe du Pôle médico-social de Seillans compte 50 salariés :
* Equipe de direction : 1 Directeur, 1 Directeur Adjoint, 1 Chef de service.
* Services Administratifs : 1 Assistante de direction, 2 Secrétaires, 1 Comptable,
* Services Médico-sociaux et Médicaux : 1 Psychologue, 1 Assistante de service social, 1 Coordinatrice ESAT/FH, 1 Infirmière.
* Equipe éducative : AMP ; Moniteurs éducateurs, Educateurs spécialisés, Educateur sportif, Moniteurs d’Atelier.
* Services logistiques : Surveillants de Nuits ; Agents de service intérieurs ; Agents de service technique.
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Nos Coordonnées :
Foyer de Vie : 04.94.85.92.10 / Secretariat.fo@harmonie-santeservices.fr
ESAT et Foyer d’hébergement : 04.94.85.92.20 / Secretariat.esatfh@harmonie-santeservices.fr

Adresse postale (préciser l’établissement) :
Harmonie Santé Services Sud-Est
ESAT / FH / FDV
270, Chemin des Taillades - 83440 SEILLANS

Dossiers de demande d’Admission à renvoyer :
HARMONIE SANTE SERVICES SUD-EST - POLE MEDICO-SOCIAL DE SEILLANS
270, Chemin des Taillades
83440 SEILLANS

