
 

 

E.P.D.A.H.A.A. 
 

L’ Etablissement Public Départe-

mental pour l’Accueil du Handi-

cap et l’Accompagnement vers 

l’Autonomie a été créé le 1er 

Janvier 2015 . Il est le fruit de 

la fusion entre les Etablisse-

ments Public du secteur Adultes 

(E.P.D.A.H.A.) et du secteur En-

fants (E.P.D.A.E.A.H.). 

 

Il gère trois Sections Occupa-

tionnelles ainsi que de multiples 

autres Services et établisse-

ments sociaux et médico-

sociaux dans le département du 

Pas-de-Calais. 

 

 

Section Occupationnelle 

17 rue François Carlier  
62530 HERSIN-COUPIGNY 

Téléphone : 03 21 63 76 75 

Section Occupationnelle  

17 rue François Carlier  

62650 HERSIN-COUPIGNY 

Tél : 03 21 63 76 75 

Fax : 03 21 26 84 90 

Mél : mosaique@epdahaa.fr 

E.P.D.A.H.A.A. 

1 rue de l’Abbé Halluin 

BP 20737  

62031 ARRAS Cedex 

Tél : 03 21 23 15 15 

Fax : 03 21 23 81 85 

Mél : contact@epdahaa.fr  

POUR NOUS TROUVER : 

 

Hersin-Coupigny est traversé par la CD301 (Rocade Minière) 

qui est le prolongement de l’A21 en direction de Bruay La-

buissière. Pour accéder à                       il faut prendre la 

sortie C6 (gendarmerie). Nous sommes à 15 min. de Lens, 

de Bruay et de Béthune. 



Nous accueillons ... 

… 15 adultes reconnus personne handicapée par 

la C.D.A.P.H. (Commission pour les Droits et 

l’Autonomie des Personnes Handicapées) 

Agés de 20 à 60 ans 

Ne pouvant pas intégrer le milieu ordinaire ou le 

milieu protégé de travail et orientés dans notre 

établissement. 

 

 

 

No t r e 
équipe pluridisciplinaire ... 
…  est composée de : 

1 Directeur 

1 Cadre Socio-Educatif 

1 infirmière 

1 psychologue 

1 Educateur Spécialisé 

2  Aides  Médico-
Psychologique 

1 Ouvrier Professionnel 
Qualifié 

PRESENTATION 

La Section  Occupationnelle « Mosaïque » est 

une structure d’accueil de l’E.P.D.A.H.A.A. * au 

service de la personne handicapée. 

NOS OBJECTIFS  

Notre équipe souhaite créer un lieu d’épa-

nouissement où les notions de 

respect, de sécurité et de 

valorisation sont primor-

diales. 

Nous offrons une palette d’ac-

tivités la plus diversifiée pos-

sible afin que les bénéficiaires 

puissent :  

 découvrir et se dépasser, 

 s’extérioriser, 

 développer  leurs potentialités,  

 développer  leur capacité de choisir,   

 et maintenir leurs aptitudes, 

dans le respect et la reconnaissance de leur 

rythme. 

 

Nos activités ... 
Nous proposons  plusieurs 

activités  qui participent  aux 

objectifs fixés, tout en privilé-

giant le développement du 

choix du bénéficiaire : 

 Des activités d’expressi-

vité comme le théâtre (avec 

un comédien professionnel 

de l’association Franche Connexion), le chant 

et la musique (avec l’association le cheval 

bleu), la danse et la relaxation 

 Des activités sportives comme la piscine, les 

parcours moteurs encadrées par un éducateur 

sportif, l’équitation, les randonnées 

 Des activités manuelles  comme la cuisine, 

le jardinage,  la construction d’objets divers 

 

 

 

 Des activités socio-culturelles comme des 

sorties culturelles en bibliothèque, au théâtre, 

dans des expositions, un atelier journal « le 

trimestriel de la mosaïque » 

 Des activités de détente comme les jeux de 

société, le cinéma, les jeux vidéos, etc.  

Section Occupationnelle 
 


