L’OFFRE
DE SERVICES

LES NEUF
ENGAGEMENTS

TERRITOIRES
& COMMUNAUTÉS

ENVIRONNEMENT

En tant
qu’employeur

Créer les
conditions de
l’épanouissement
au travail

Promouvoir
et
renforcer les
dispositifs
partenariaux

Favoriser une
culture
de la responsabilité
environnementale

En tant que
gestionnaire
d’établissements
et services

Toujours
mieux
accompagner

Agir aux
côtés de la
société civile

S’approvisionner de
façon
responsable

Promouvoir
l’effectivité
des droits
des
personnes

Promouvoir
la
diversité et
l’inclusion

Réduire
l’empreinte
carbone

Haute-Vienne

• Siège social
• Accueil de jour
• ESAT de transition Messidor
• Etablissement d’Accueil Non Médicalisé

Limoges
• Accueil de jour
• Chantier d’Insertion
• Entreprise Adaptée
• Etablissement d’Accueil Non Médicalisé
• Établissements d’Insertion par le Travail
• Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
• Service de Soins Infirmiers A Domicile - Personnes
Handicapées

Rilhac-Rancon

NOS RÔLES

Panazol

• Etablissement d’Accueil Médicalisé en tout ou partie
• Maison d’Accueil Spécialisée

Les dispositifs d’appui à nos accompagnements sur le
département
• APV87
• PLIMOT - Dispositif d’Emploi Accompagné
• Service Polyvalent d’Aide et de Soins A Domicile (SPASAD)
• RAPHA87
• Différent et compétent

Sociétés filiales

• SAS Delta Plus Santé
• SCI DELTALIM

Double objectif :
• Inclusion par le travail en milieu ordinaire
• Générer des ressources complémentaires

Fondation Delta Plus
8, rue Boileau 87350 Panazol
contact@deltaplus87.fr
05 55 30 06 43

www.fondationdeltaplus.fr

ACCOMPAGNEMENT
& SOUTIEN
des parcours de vie
Conception : Fondation Delta Plus / Photos : Fondation Delta Plus. Ne pas jeter sur la voie publique.

PERSONNES

En tant
qu’Entreprise
citoyenne

NOS IMPACTS

Fondation Reconnue d’Utilité Publique

LA
RAISON D’ÊTRE

LES
MISSIONS

LA FONDATION
AUJOURD’HUI

La Fondation Delta Plus place la
personne en situation de handicap et de
fragilité sociale au cœur de son action
et l’accompagne dans ses choix pour
construire son projet de vie.

Les missions de la Fondation Delta Plus sont
axées sur l’accompagnement et le soutien des
parcours de vie des personnes dans l’objectif
d’un accès au droit commun.

Pour que chaque personne puisse trouver
sa place dans la société, la Fondation Delta
Plus met à disposition une offre de soutien et
d’accompagnement.

Elle propose un accompagnement gradué
et individualisé permettant à chacun de
choisir son parcours en cohérence avec
son potentiel et conforme à ses attentes.

LES
VALEURS

Agir pour une société plus inclusive

+ de 600 accompagnements

Favoriser et promouvoir
l’autodétermination

9 établissements & services

Garantir l’universalité de l’accès au droit
commun

4 dispositifs d’appui

Participer à la vie économique et sociale
de notre territoire

300 professionnels

Engager, promouvoir et soutenir
l’innovation sociale

+ de 50 métiers

La primauté de la personne

LA FONDATION DELTA PLUS EN DATES

La Fondation oeuvre dans le respect et la
dignité de chacun.

1959
L’humanisme

La Fondation travaille dans l’écoute, le droit
et la reconnaissance de la différence.

La reconnaissance de la place de la
famille
La Fondation accorde une place à la
famille, considérée comme le premier
lieu d’épanouissement de la personne
accompagnée.

Création de
l’association
Les Papillons
Blancs

1970
Scission de
l’association
Les Papillons
Blancs
Création de
l’association
ALAED

2011
Fusion des
associations
Les Papillons
Blancs &
ALAED
Création de
l’association
Delta Plus

2016
Passage en
Fondation
Reconnue
d’Utilité
Publique
Agrément
Entreprise
Solidaire
d’Utilité
Sociale

2019
Labellisation
Responsabilité
Sociétale des
Entreprises
- Niveau
Progression

NOUS SOUTENIR

Particulier ou entreprise, vous pouvez faire un don à la Fondation (réduction d’impôt de 66% du montant engagé). Vous pouvez
aussi reverser une partie de votre taxe d’apprentissage à nos Établissements d’Insertion par le Travail.

