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Cassepierre

Panazol

Limoges

Panazol
• 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 en situation de Handicap
• Friperie et Bric à Brac

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

Les dispositifs d’appui aux accompagnements 
de la Fondation sur le département
• APV
• PLIMOT - Plateforme d’Emploi Accompagné
• RAPHA 
• Différent et compétent

ADAF
8, rue Boileau 

87350 Panazol

adaf@deltaplus87.fr
Contact : 05 55 30 06 43

www.fondationdeltaplus.fr

      BULLETIN D’ADHÉSION

Si vous souhaitez adhérer, à l’Association Des 
Familles et Amis de la Fondation, merci de 
nous retourner ce bulletin à :

Association des Familles et Amis
de la Fondation
8, rue Boileau

87350 Panazol
 
        
       Madame           Monsieur 

NOM : 
Prénom : 
Adresse : 

Code postal/Ville : 
Téléphone : 
Courriel : 

Votre proche accompagné par la Fondation 
Delta Plus :

NOM : 
Prénom : 
Etablissement ou Service :

                  Membre bienfaiteur 

                  Membre actif 

L’adhésion implique l’acceptation des 
principes de l’Association et le versement 
d’une cotisation.

ADAF
ASSOCIATION DES FAMILLES ET AMIS DE LA FONDATION



LES MISSIONS

01 Représenter

• Représenter les personnes accompagnées 
par la Fondation Delta Plus à l’extérieur.

• Exprimer un engagement sur les valeurs de 
partage, de solidarité.

• Etre le lien avec l’institution établissant 
une relation triangulaire entre les personnes 
accompagnées, les proches aidants et les 
professionnels.

02 Soutenir

• Etre à l’écoute des uns et des autres.

• Organiser des rencontres avec des partenaires 
qualifiés autours de thématiques ciblées.

• Soutenir les familles jusqu’à la fin de la vie.

03 Construire

L’Association Des Familles et Amis 
de la Fondation - ADAF réunit les 
proches aidants des personnes 
accompagnées par la Fondation 
Delta Plus. 

L’objectif de l’association est de 
promouvoir et soutenir les actions 
de la Fondation Delta Plus. Elle 
concourt au bien-être matériel et 
moral des personnes accompagnées 
et apporte à leurs proches un appui 
dont ils peuvent avoir besoin.

Par le biais de ses membres 
élus, elle participe au Conseil 
d’Administration de la Fondation. 

• Constituer un véritable levier pour développer 
une relation de confiance et de transparence.

• Alerter les directeurs et les personnels sur les 
problématiques internes en rassemblant les 
informations.

• Réfléchir ensemble à la place de chacun.

ADAF 
ASSOCIATION
DES FAMILLES ET 
AMIS DE LA 
FONDATION 

Equilibrer les relations entre 
établissements, personnes accompagnées 
et proches aidants.

Offrir aux personnes accompagnées 
et proches aidants, l’opportunité de 
s’exprimer dans un contexte convivial.

Œuvrer pour favoriser l’aide au 
répit en développant des formes 
de participations collectives, où 
les personnes pourront exprimer 
différentes idées.

Parrainer de nouvelles familles en 
devenant parents référents.

Définir, préciser le 
statut juridique de la 
personne. 

LES OBJECTIFS

 Partager ensemble :
- Nos différences ;
- Nos parcours de vie ;
- Nos souffrances ;
- Nos combats.


