
Liste structures vieillissement et handicap du territoire et 
hors territoire 
 

SAAD 
Les services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) désignent les 
organismes privés ou publics qui interviennent en qualité de prestataires, pour des 
actions liées aux actes essentiels de la vie, au soutien à domicile, à la préservation 
ou la restauration de l’autonomie dans l’exercice des activités de la vie quotidienne et 
au maintien et au développement des activités sociales et des liens avec l’entourage. 

Sur notre territoire les SAAD sont assurés par les réseaux l’Association D’aide en 
Milieu Rural et ABRAPA (ex PRODESSA). 

ADMR d’Arbois 
1 rue du Vieil Hôpital 
03 84 66 28 09 
 
ADMR de Poligny 
17 rue Travot 
03 84 37 09 19 
 
ADMR de Salins-les-Bains 
61 rue de la République 
03 84 73 02 77 
 
ABRAPA Jura (Prodessa) 
6 Rue de Courcelles - Arbois 
03 84 86 27 99 
 

Etablissements d’hébergements pour personnes âgées 
dépendantes 
Un EHPAD est un Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes. 

C'est une structure médicalisée qui accueille en chambre individuelle ou collective et 
qui offre, en plus de l'aide à la vie quotidienne (lever, coucher, toilette, repas ...) et 
des soins médicaux personnalisés, les services tels que la restauration, la 
blanchisserie, les animations... 

EHPAD Delort 
12 Rue de la Faïencerie 39600 Arbois 
03 84 66 45 00 
 
EHPAD Poligny 
2 Avenue Foch 39800 Poligny 
03 84 66 46 00 



 
Pavillon Jacquet 
Rue du Dr Germain 39110 Salins-les-Bains (prochainement à Bracon) 
03 84 73 66 00 
 
Résidence Artémis (Alzheimer), privé 
11 Rue du Petit Puits Granges Feuillet 39110 Salins-les-Bains 
03 84 73 03 00 
 

Plateformes d’accompagnement et de répit.  
Elles apportent gratuitement un soutien aux proches aidants de personnes âgées en 
perte d’autonomie. Ces plateformes permettent de conseiller, trouver des solutions 
de répit pour donner du temps libre aux proches etc.  

Le Relais des Aidants 
Centre Hospitalier 
Avenue Foch 
39800 Poligny  
03 84 66 41 11 
repit@hopital-poligny.fr  
 
GIE IMPA  
Œuvrant dans le champ du maintien à domicile des personnes âgées en perte 
d’autonomie, le Groupement d’Intérêt Economique « Ingénierie Maintien à domicile 
des Personnes Âgées répond à la volonté de déterminer une politique d’action 
sociale concertée tout en plaçant le bénéficiaire au cœur de son maintien à domicile 
en le rendant acteur de son projet de vie.  
 
GIE de Poligny  
Danièle OUDET 
06 83 29 71 25  
daniele.oudet@gie-impa.fr  
 
GIE d’Ornans (régions d’Arbois et Salins) 
Mélanie DUPONT  
06 85 71 75 88 
melanie.dupont@gie-impa.fr  
 

 

Consultation Mémoire  
En lien avec le centre Hospitalier d’Arbois, une équipe pluridisciplinaire composée de 
médecins gériatres et d’une neuropsychologue, propose d’améliorer la prise en 
charge des personnes ayant une plainte mnésique et de faciliter le diagnostic et le 
suivi des patients atteint de la maladie d’Alzheimer ou des syndromes apparentés à 
Arbois et dans sa proche région.  
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Cabinet médical  
17 rue de l’Hôpital 
39600 Arbois 
06 84 66 44 00  
bde@ch-arbois.fr  
 

Services de Soins Infirmer A Domicile  
Les SSIAD interviennent sur prescription médicale chez les personnes âgées de plus 
de 60 ans, contribuant au maintien des patients à leur domicile. Les missions 
peuvent être diverses : toilette, pansements, distribution de médicaments, injections 
etc. et peuvent aller plus loin en coordination avec les autres intervenants médicaux : 
kiné, médecins etc.  

SSIAD Le Parvis 
1 Rue du Vieil Hôpital 
39600 Arbois 
03 84 37 48 11  
Admr16@parvisarbois.fede39.admr.org  
 
SSIAD Le Parvis 
17 rue Travot 
39800 Poligny 
03 84 37 09 19 
Admr14@parvis.fede39.admr.org 
 
SSIAD du Boissel 
61 Rue de la République 
39110 Salins-les-Bains 
03 84 73 04 35  
Admr6@boissel.fede39.admr.org 
 
 

Accueil de Jour  
Il s’agit de lieux réservés à l’accueil des personnes âgées. La personne aidée peut y 
passer une ou plusieurs journées par semaines. Les 2 centres comprennent 
également les hébergements temporaires, 2 lits à Arbois et 3 à Poligny.  
 

Centre Hospitalier d’Arbois (7 places) 
23 Rue de l’Hôpital 
39600 Arbois  
03 84 66 44 00 
 
Centre Hospitalier de Poligny (6 places) 
2 Avenue Foch 
39800 Poligny  
03 84 66 46 00 
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SESSAD Arbois  
Le SESSAD est un service d’accompagnement des enfants en situation de handicap, 
tourné vers la prise en charge précoce, l’accompagnement des familles, l’aide au 
développement de l’enfant, le soutien à la scolarité ou à l’acquisition de l’autonomie. 
Contrairement aux établissements médico-sociaux, ces services ne sont pas des 
lieux d'accueil ou de garde. Ils regroupent une équipe pluridisciplinaire de 
professionnels du milieu spécialisé ou de la santé qui se déplacent pour intervenir 
(soins, rééducations ou sensibilisation) dans l'endroit où évolue votre enfant. Ils 
peuvent aussi proposer aussi des temps de regroupement au sein même du 
SESSAD. 

Service d'éducation spécialisée et de soins à domicile (Arbois)  
78 Route de Pupillin  
39600 Arbois  
03 84 37 45 19  
sessad-arbois@etapes.org  
 

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
Présents dans la plupart des communes, les CCAS vous aident à constituer vos 
dossiers de demande d’aide sociale ou médicale. Ce centre dispose de toutes les 
adresses des organismes ou des associations d’aide à la personne proches de votre 
domicile. Le CCAS peut vous fournir les coordonnées d’aides ménagères, auxiliaire 
de vie etc. 

CCAS d’Arbois 
Mairie - 10, rue de l'Hôtel-de-Ville 
03 84 66 55 55 
 
CCAS de Poligny 
Maison Louis Michel 
13 Avenue Général Charles de Gaulle 
03 84 37 18 65 
 
CCAS de Salins 
Mairie - Place des Alliés 
03 84 73 22 68 
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Associations 
 

Association Juralliance 
L’association Juralliance est une association gestionnaire d’établissements à but non 
lucratif ayant pour objet d’assurer un accompagnement individualisé ou une prise en 
charge adaptée aux personnes dépendantes, en situation de handicap mental ou 
psychique, enfants ou jeunes adultes en difficultés sur un plan social, familial, 
scolaire ou professionnel, ou vivant une situation d’exclusion. 

Siège de Juralliance 
9 rue Chauvin 39600 Arbois 
03 84 66 31 80 
 

Elle gère sur le territoire du Coeur du Jura : 

• Les 2 Maisons d’Enfants à Caractère Social de Poligny et 
Mesnay  

La fonction de ces établissements ainsi que leurs coordonnées sont détaillées dans 
la fiche détaillée Social/Emploi/Précarité 

• La Maison d’Accueil Spécialisée  
La MAS a pour but d’accueillir des adultes handicapés en situation de dépendance et 
ayant besoin d’aide technique et humaine permanente. 20 adultes y résident de 
façon quotidienne.  

Une équipe pluriprofessionnelle assure les soins relatifs aux actes de la vie 
quotidienne ainsi que les activités à caractère éducatif, ludique, social. 
Aides-soignantes, aides médico-psychologiques, infirmière, éducateur spécialisé 
interviennent quotidiennement dans l’accompagnement des personnes accueillies. 
Le travail mis en place par l’équipe s’appuie sur les besoins répertoriés, mettant 
l’accent entre autres sur le suivi de la santé, le bien-être corporel et les capacités 
individuelles.  

De nombreuses activités sont proposés aux résidents de la structure : équitation, 
natation, ateliers créatifs, etc.   

 

MAS Les Pommiers  
11 Rue Chauvin 
39600 Arbois  
03 84 66 21 15  
 

 



• Le Foyer d’Accueil Médicalisé pour adultes handicapés 
d’Arbois (FAM) 

Ce lieu de vie accueille 22 personnes en situation de handicap mental à partir de 60 
ans (le phénomène de vieillissement étant apparu plus tôt, certains résidents sont 
plus jeunes). L’équipe pluriprofessionnelle a pour mission première de prendre soin 
des personnes accueillies, au travers d’actions éducatives, médicoéducatives, 
médicales adaptées à leurs besoins, à leur niveau de développement, à leurs 
potentialités, à leur évolution ainsi qu’à leur âge. 
Les aides médico-psychologiques, aides-soignantes, infirmière, éducateur spécialisé 
interviennent dans des actions d’assistance dans divers actes de la vie quotidienne, 
de soutien, de soins et d’accompagnement.  

FAM Arbois  
8 Rue Chauvin  
39600 Arbois 
03 84 37 11 95  
 

 

• Le foyer de vie pour handicapés à Arbois  
27 adultes en situation de handicap mental ne relevant ni d’un ESAT, ni d’une MAS. 

Une équipe éducative (A.M.P, éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs, 
veilleurs de nuit) propose un accompagnement de vie, sur les temps du quotidien et 
sur des ateliers dans la journée. Ces deux temps se déroulent dans des bâtiments 
distincts. 
L’objectif principal vise le bien-être de la personne dans un cadre chaleureux et 
convivial, l’épanouissement personnel, tant au niveau des capacités manuelles, 
physiques, artistiques, sociales. Un projet personnalisé est mis en place en tenant 
compte des choix, des besoins et des capacités du résident. Nous privilégions 
l’expression de chacun, son individualité, le respect du statut d’adulte, ainsi qu’un 
travail relationnel de qualité.  

Foyer de Vie Horizons  
11 Rue Chauvin  
39600 Arbois 
03 84 37 11 95  
 

 

• Foyer d’hébergement les Fougères  
La mission d’un foyer est d’assurer l’hébergement, de favoriser l’autonomie, 
l’intégration sociale et le bien-être des travailleurs handicapés accueillis en 
ESAT.  L’accompagnement personnalisé proposé permet aux personnes de nouer 
des liens sociaux, d’intégrer les règles de vie collective et de réaliser les 
apprentissages liés à la vie quotidienne et sociale. L’objectif est de soutenir le 



processus d’autonomie de la personne vers un habitat en milieu ouvert et plus 
largement son inclusion sociale. 

Foyer d’hébergement les Fougères  
36 Route Villeneuve d’Aval 
39600 ARBOIS 
03.84.37.45.85 
 

• Le SAVS d’Arbois 
Le service d’accompagnement a pour mission de favoriser l’autonomie en milieu 
ordinaire d’adultes orienté par la Commission des Droits et de l’Autonomie des 
Personnes Handicapées (CDAPH). Pour cela le SAVS met en place un projet 
d’accompagnement personnalisé à partir des attentes et des besoins de la personne 
accueillie. Cette personne s’engage dans son projet., Le SAVS propose des 
prestations, organise des temps éducatifs collectifs pour rompre l’isolement et mène 
des actions de préventions. Il dispose de 31 places.  

SAVS Arbois  
6 Rue du Montot 
39600 Arbois 
03 84 37 43 20  
 

• L’ESAT Les vignes  
L’établissement a pour but d’insérer les adultes handicapés dans la vie 
professionnelle. L'ESAT Les Vignes à Arbois dispose de plusieurs ateliers accueillant 
72 personnes : Restauration (cuisine centrale) norme HACCP ; Conditionnement, 
montage, mécanique, Blanchisserie aux normes RABC, Nettoyage de locaux, 
Peinture et rénovation. 

Les ateliers sont équipés de tables et d’outils ergonomiques, et des équipement 
performants. Des activités de soutien sont aussi menées au sein de l'ESAT : 
maintien des acquis, travaux manuels, cuisine, couture, esthétique/hygiène, 
décryptage de l’actualité, informatique… 

ESAT Les vignes  
ZI de l’Ethole 
34 Rue de Villeneuve d’Aval 
39600 Arbois  
03 84 66 13 94  
 

Association Saint-Michel-le-Haut 
L’association a pour but de créer, aménager et gérer tous type de services, 
établissements ou réalisations en faveur d’actions éducatives, médico-sociales, 
sociales, sanitaires et humanitaires. Elle se veut respectueuse d’une éthique 
humaniste garante d’un ancrage premier sur la qualité du service à rendre à ses 
bénéficiaires. Ses objectifs sont globalement, l’insertion, la lutte contre les 



exclusions, la prise en considération de la souffrance morale, le soin psychologique 
et l’éducation. 

Association Saint-Michel-le-Haut (ASMH) 
2 place de la Barbarine 39110 Salins-les-Bains 
03 84 73 14 40 
asmh@saintmichellehaut.asso.fr 
 

Sur le territoire, l’association gère de nombreux centres sociaux tels que : 

• L’ESAT les Ateliers de la Chapelle  
Dans le même but que l’ESAT d’Arbois, l’ESAT des Ateliers de la Chapelle accueille 
53 travailleurs en situation de handicap du lundi au vendredi. Ceux-ci sont 
spécialisés dans 4 domaines différents : Le conditionnement et colisage, La 
production de vins, bières et spiritueux, La prestation administrative : Mailing, mise 
sous pli, routage, Le nettoyage de véhicules.  

ESAT Salins-les-Bains 
2 Chemin des Roussets d’Arelle 
39110 Salins-les-Bains 
03 84 73 77 40  
 

• Le foyer d’hébergement pour adultes handicapés Salins-les-
Bains 

Le foyer d'hébergement permet aux adultes en situation de handicap, bénéficiant 
d'une certaine autonomie, de vivre une vie sociale la plus proche possible du milieu 
ordinaire. 

Le foyer n’est pas médicalisé, mais les personnes accueillies y bénéficient, le soir et 
le week-end, d’un accompagnement et d’un encadrement par une équipe de 
travailleurs sociaux. Des activités sportives et culturelles y sont également 
régulièrement proposées. 

Résidence Pré Vert  
1 Chemin des Margilliens  
39110 Salins-les-Bains 
03 84 73 77 40 
 
 

• Maison d’accueil spécialisée de Salins-les-Bains  
Maison d’accueil spécialisée qui s’occupe d’adultes handicapés en situation de 
grande dépendance, ne pouvant pas réaliser certains de la vie de tous les jours et 
nécessitant une aide humaine ou technique.  

La MAS de la Tour de Flore  
2 Rue de la Tour de Flore 
39110 Salins-les-Bains 

mailto:asmh@saintmichellehaut.asso.fr


03 84 73 06 89  
 

• Le SAVS de Salins-les-Bains 
Le service d’accompagnement a pour mission de favoriser l’autonomie en milieu 
ordinaire d’adultes orienté par la Commission des Droits et de l’Autonomie des 
Personnes Handicapées (CDAPH). Pour cela le SAVS met en place un projet 
d’accompagnement personnalisé à partir des attentes et des besoins de la personne 
accueillie. Cette personne s’engage dans son projet. Le SAVS propose des 
prestations, organise des temps éducatifs collectifs pour rompre l’isolement et mène 
des actions de préventions. Il dispose de 31 places.  

SAVS Salins-les-Bains 
1 Chemin des Margilliens  
39110 Salins-les-Bains 
03 84 73 14 40  
 

• Le service d’accompagnement pour adultes handicapés 
annuel au foyer d’hébergement de Salins-les-Bains 

25 Rue Gambetta 
39110 Salins-les-Bains 
03 84 73 77 40  
 
 
 
Autres associations 
Un bon nombre d’association sont présentes sur le territoire du Cœur du Jura, 
concernées par l’aide aux personnes du 3ème âge ou handicapées.  

Vous trouverez ci-dessous le tableau des associations dédiées à cela dans la 
Communauté de Communes : 

 

Vieillesse  

Club 3ème âge 
“Toujours 
Sourire” 

Mairie 11 rue 
Principale 

39800 Villers-les-
Bois 03 84 37 56 54 

Anim’Âge 
Centre Hospitalier 
Rue du Docteur 

Germain 

39110 Salins-les-
Bains 03 84 73 66 00 

La Cabiotte 73 Rue de la 
République 

39110 Salins-les-
Bains 06 73 75 32 49 

Club 3ème âge 
“La Couronne” 

Mairie, 1 place 
Jeanne-Étiennette-

Roqui 
39110 Marnoz 03 84 73 22 02 



Espaces France 
Services 

Mairies des 
Communes 

Arbois 
Poligny 
Salins 

03 84 66 55 55 
03 84 73 71 71 
03 84 73 10 12 

Club 3ème âge 
“Le Poupet” 

Mairie, Place des 
Alliés et de la 
Résistance, 

39110 Salins-les-
Bains 03 84 73 10 12 

Club “Mon 
Plaisir” 4 Rue du moulin 39800 Villette-les-

Arbois 03 84 37 47 38 

Club 3ème âge 
“La Grappe 

Pupillanaise” 
Rue des 

Vendanges 39600 Pupillin 03.84.37.49.46 

Club “Les amis de 
Chantemerle” 

10 rue Julie 
Girardot 39600 Vadans 03 84 66 11 36 

Association de la 
Croix du Dan 3 rue du Cadran 39800 Poligny 03 84 37 28 80 

Club Curasson Rue du Collège 39800 Poligny 08 99 86 53 77 

Association 
Lionel Guérin 8 Rue Vacheron 39800 Poligny 08 99 86 53 77 

Jalmalv 2 rue Pasteur 39800 Poligny 03 84 37 36 92 

Jalmalv Salins 
Jura 

Centre Hospitalier 
Rue du Docteur 

Germain 

39110 Salins-les-
Bains 07 84 78 94 82 

 

 

Handicap  

Jalmalv 2 rue Pasteur 39800 Poligny 03 84 37 36 92 

Jalmalv Salins 
Jura 

Centre Hospitalier 
Rue du Docteur 

Germain 

39110 Salins-les-
Bains 07 84 78 94 82 

APEI 9 Rue Chauvin 39600 Arbois 03 84 66 31 80 

Alter’natives 
Hortithérapie et 
Médiation par 

l'Animal 
3 Rue des Salines 39800 Grozon 

06 86 56 94 96 
https://www.alter-

natives.fr/ 
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https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&ei=wOosYMeEKIuCjLsPj_-kiAQ&q=mairie+salins&oq=mairie+salins&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCAgAEMcBEK8BMgYIABAHEB4yCAgAEMcBEK8BMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB46BwgAEEcQsANQxR1YxR1g6iFoAXACeACAAaYBiAGwApIBAzAuMpgBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQjAAQE&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjH5KiI1vDuAhULAWMBHY8_CUEQ4dUDCAw&uact=5
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Hors territoire 
Hors territoire du Coeur du Jura, d’autres associations et structures sont présentes 
pour venir en aide aux personnes handicapées situation de dépendance suite à leur 
âge. 

 
La maison Départementale des Personnes Handicapées :  
Présentes dans chaque département, les MDPH accueillent, informent, conseillent et 
accompagnent les personnes handicapées ainsi que leurs proches.  
La MDPH a établi une liste regroupant tous les centres jurassiens dédiés au 
handicap, retrouvez la liste sur : https://www.mdph39.fr/images/LISTE-ESMS-
JURA.pdf  
MDPH Lons-le-Saunier 
17 Rue Rouget de Lisle 
39000 Lons-le-Saunier 
03 84 87 40 44 
 
 
Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique  
CLIC Jura Seniors  
355 Boulevard Jules Ferry  
3900 Lons-le-Saunier 
09 69 39 40 39  
clicjuraseniors@jura.fr 
 
 
Association des Aidants  
Association française des aidants  
250 bis Boulevard Saint-Germain  
75007 Paris  
01 45 48 65 66  
www.aidants.fr  
 
France Alzheimer Franche-Comté 
Permanences le premier vendredi de chaque mois 
Mme Dufour  
03 84 35 61 02 
francealzheimer.jura@gmail.com  
 
Association du Réseau de Santé, de Proximité et d’Appui  
ARESPA  
19 Rue Xavier Marmier 
25000 Besançon  
03 81 25 05 30  
Association.arespa@wanadoo.fr  
 
 
Hospitalisation à Domicile  
305 Rue Désiré Monnier  
39000 Lons-le-Saunier 

https://www.mdph39.fr/images/LISTE-ESMS-JURA.pdf
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https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&ei=7PQsYNfrHcyYlwSJ7pXoCg&q=mdph&oq=mdph&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCggAEMcBEK8BEEMyBQgAELEDMgQIABBDMggIABDHARCvATIICAAQxwEQrwEyCAgAEMcBEK8BMggIABDHARCvATIICAAQxwEQrwEyCAgAEMcBEK8BMggIABDHARCvAToHCAAQRxCwAzoKCAAQsQMQgwEQQzoICAAQxwEQowI6CAguELEDEIMBOggIABCxAxCDAToLCAAQsQMQxwEQowI6AggAOgcIABCxAxBDUPZxWOd1YPZ3aAFwAngAgAHGAYgBrwaSAQMxLjSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEFwAEB&sclient=gws-wiz&ved=2ahUKEwj6nbGW4PDuAhVJx4UKHcydCD8QvS4wBHoECAEQLg&uact=5&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=5853948657034630037&lqi=CgRtZHBoWgwKBG1kcGgiBG1kcGiSARdsb2NhbF9nb3Zlcm5tZW50X29mZmljZaoBDBABKggiBG1kcGgoBA&rlst=f
mailto:clicjuraseniors@jura.fr
http://www.aidants.fr/
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mailto:Association.arespa@wanadoo.fr


03 84 87 03 42  
lons-le-saunier@had39.fr  
 
 
Méthodes d’Action pour l’Intégration des services d’aides et de soins dans le 
champ de l’Autonomie  
 
Association Maillage 
Centre Hospitalier Louis Pasteur 
73 Avenue Louis Jouhaux 
39100 Dole 
03 84 79 68 86  
copilote.maia39@gmail.com 
 
 
Conseil Départemental du Jura Services Personnes Âgées 
Direction des Solidarités et de la Santé Départementale 
355 Boulevard Jules Ferry  
39015 Lons-le-Saunier 
03 84 87 40 07 
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