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LE MOT DU
PRÉSIDENT

 Nous vous proposons une première actualisation de notre projet stratégique d’entre-
prise sur quinze ans. Cette révision tient compte des actions réalisées depuis quatre années et 
réaffirme notre engagement « à prendre le virage inclusif » avec un nouveau paradigme : « le 
parcours ».

Profondément optimistes, nous sommes convaincus qu’il est possible de faire mieux, 
sans plus de moyens, pour le plus grand bien des usagers et de la société tout en-
tière.

Nous observons depuis plus de 40 ans :
-Un accompagnement institutionnel centré exclusivement sur la protection des personnes 
-Une action médico-sociale qui fournit une assistance émiettée dans un univers décalé et sur-
protégé produisant peu (ou pas assez) d’effet bénéfique
-Une rigidité institutionnelle liée, en partie, à la tarification à la place, qui propose une mul-
titude de services et d’assistances, profitant aux usagers de manière très partielle et peu uni-
forme, et qui reste dans l’incapacité de s’adapter avec efficacité aux besoins du parcours de vie 
des personnes fragiles et vulnérables 

Notre vision stratégique propose un nouveau modèle basé sur l’émancipation des usagers et 
des professionnels, avec un nouvel outil « les plateformes de services » centré sur la personne 
vulnérable et son parcours de vie.

Nous souhaitons sortir du pré carré institutionnel et faire évoluer nos offres de services en 
nous intéressant aux parcours de vie des personnes vulnérables et fragiles pour un accompa-
gnement tout au long de la vie, orienté vers : 
-L’accès au logement individuel, la vie domestique, sociale...
-L’emploi en milieu ordinaire…
-La santé, l’hygiène de vie et le bien-être…
-Le droit au retour en arrière…
-Les choix de vie…

Nous sommes conscients des difficultés et des obstacles à surmonter qui seront comme autant 
de freins au virage inclusif. Nous connaissons nos ennemis, ils se nomment : « on a toujours fait 
comme ça », « on n’a pas le droit », « il nous faut des moyens et du temps ». Mais nous avons la 
volonté et la conviction du devoir d’oser pour que le « pas possible » d’aujourd’hui devienne 
le « pourquoi pas » de demain !  

En déployant ce projet, nous souhaitons également pérenniser nos partenariats, avec les pou-
voirs publics, les autres Fondations et Associations, les entreprises, au service de l’innovation 
sociale et médico-sociale pour une inclusion réelle dans la société des personnes en situation de 
handicap, de fragilité sociale et de dépendance.

R. VOLONDAT

LE MOT DE LA
DIRECTRICE GÉNÉRALE

 Dans un secteur médico-social en recomposition, les établissements et services de 
la Fondation DELTA PLUS sont aujourd’hui appelés à œuvrer davantage à « l’inclusion » des 
personnes en situation de handicap dans la vie sociale ordinaire.

Primauté de la personne, accès aux dispositifs de droit commun, cela nous questionne sur :
- Comment prendre ce virage du « moins d’institution » pour aller vers une société plus 
inclusive ?
- Comment réussir ce changement sans pour autant mettre en difficulté des personnes ac-
cueillies depuis des années dans des conditions extrêmement protectrices dans les établis-
sements ?
- Comment redonner à chacun le pouvoir d’agir ?
- Comment faire confiance au potentiel des personnes en situation de vulnérabilité ?

Gardons-nous bien de tomber dans une tentative de caractère binaire de l’offre, classique-
ment séparée entre « domicile » et « institution ». Cela ne peut être aussi simple et décon-
necté de la réalité des personnes, de leurs familles, des professionnels, et de la capacité de la 
société « civile » à accepter elle aussi ce mouvement inclusif.
Car le mouvement inclusif nous oblige, mais il implique tout l’environnement et sa capaci-
té à s’adapter pour accueillir l’autre : différent mais héritier à la même hauteur que tout un 
chacun de ce que la société a de meilleur.
Notre défi pour demain, c’est la créativité autour de projets très divers afin d’insuffler quo-
tidiennement ce mouvement : établissements ou services qui se repensent « hors les murs » 
ou qui proposent des prestations « externalisées », formules d’habitats « satellites » en milieu 
ordinaire, émergence d’habitats partagés ou alternatifs, mixité des populations, mutualisation 
entre les partenaires locaux afin d’apporter les meilleurs prestations dans le respect du contexte 
économique actuel, et enfin confiance au potentiel de chacun, y compris celui de la société 
ordinaire à bouger pour accueillir…

Cette révolution de nos modes de pensées de l’accompagnement ne va pas de soi. Sa traduc-
tion concrète implique des changements majeurs dans les postures professionnelles.
Par ricochet, cela pointe l’enjeu de l’accompagnement des professionnels à l’adaptation à ces 
nouvelles pratiques.
Le secteur médico-social de demain doit prendre aux pratiques entrepreneuriales d’au-
jourd’hui pour réussir à répondre à tous ces défis, tout en étant aussi les garants du maintien 
des valeurs qui ont modelé le secteur : bienveillance, souci de l’autre, respect du rythme 
d’avancée de chacun…..

C’est l’enjeu majeur du virage actuel vers une société plus inclusive : être en capacité d’avan-
cer, d’être innovant et force de proposition, en garantissant aux personnes accompagnées 
protection et bienveillance, en maintenant du sens dans toutes nos actions envers les autres.

I. DAULHAC
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AXES
-Développer les plateformes de 
services / désinstitutionnalisation
-Promouvoir et développer l’habi-
tat inclusif 
-Favoriser le travail avec le milieu 
ordinaire
-Accéder aux dispositifs de droit 
commun

Priorité d’action
01

Agir pour une société inclusive

Projet Stratégique Pluriannuel 
de la Fondation Delta Plus

Priorité d’action
03

Développer les expertises 
d’accompagnement

 AXES
-Autisme
-Polyhandicap
-Personnes handicapées vieillissantes
-Handicap psychique
-Promotion de la santé
-Travail

AXES
- Promotion des valeurs
- Développer les dé-
marches qualité, sécurité, 
environnement
- Tenir compte des besoins 
du bassin de vie des per-
sonnes accompagnées
- Qualité de vie au travail
- Éthique, bientraitance et 
démocratie

Priorité d’action
02

Développer la Respon-
sabilité Sociétale de la 

Fondation

Priorité d’action
04

Financement multicanal

AXES
- Générer des ressources 
nouvelles internes
-Générer des ressources 
nouvelles externes
-Générer des ressources 
nouvelles via les sociétés 
filiales 



Axe

Moyens

Axe

Axe

Axe

Priorité d’action 
01

Agir pour une société 
inclusive

-Plateforme d’Insertion en Milieu Ordinaire 
de Travail (PLIMOT 87) 
-ARAMIS 
-Réseau d’Accompagnement des Personnes 
en situation de Handicap Adultes (RAPHA)

Développer les 
plateformes de 
services / désinsti-
tutionnalisation

-Déploiement des accompagnements 
en logement ordinaire
-Résidence multigénérationnelle à 
mixité sociale

Promouvoir et dé-
velopper l’habitat 
inclusif

-Franchise Messidor
-Chantier d’insertion
-Emploi accompagné
-Partenariat CCI 

Favoriser le 
travail avec le 
milieu ordinaire

-Santé
-Sport
-Culture
-Logement

Accès aux dispositifs 
de droit commun

Axe
Scolarisation milieu 
ordinaire

Moyens

Moyens

Moyens



Axe

Priorité d’action 
02

Développer la 
Responsabilité Sociétale 

de la Fondation

-Déploiement et renforcement de la gouvernance 
experte : évolution de l’organigramme
-Empowerment : Pouvoir d’agir
-Sensibilisation de la société
-Communication interne et externe

Axe
-Mise en œuvre d’un conseil scientifique : transmission des bonnes pratiques 
aux professionnels
-Installer le comité d’échanges parcours éthique et bientraitance
-Association des familles et des amis de la Fondation (droits des usagers)
-Mise en œuvre des parcours

Gouvernance et 
promotion des 
valeurs

Éthique, 
bientraitance et 
démocratie

Axe
-Management bienveillant et participatif 
-Adapter notre gestion prévisionnelle des emplois et compétences
-Déploiement des nouveaux modes de travail (télétravail)
-Académie de formation Delta Plus (transmission de savoir-faire et 
de la culture Fondation)

Qualité de vie 
au travail

Axe
-Etre partenaire des politiques publiques
-Etre force de proposition pour co-construire le 
développement des territoires ruraux  : 
 -par la création des nouvelles formes 
 de travail
 -création d’habitats inclusifs

Tenir compte des 
besoins du bassin de 
vie des personnes 
accompagnées

Axe
-Évaluation interne et externe
-Démarche Responsabilité Sociétale de la Fondation
-Risques Psychosociaux
-Environnement
-Recommandation HAS (Haute Autorité de Santé)

Développer 
nos démarches 
qualité, sécurité, 
environnement

Moyens

Moyens

Moyens

Moyens

Moyens



Axe

Moyens

Priorité d’action 
03

Développer 
les expertises 

d’accompagnement

-Obtenir le label Handéo via la mise en œuvre d’un plan d’action « Défis Qualité Autisme » 
-Accroître des partenariats avec les acteurs locaux
-Définir une section dédiée
-Développer l’habitat inclusif 
-Accompagnement des parcours 

Axe
-Promouvoir la télémédecine
-Créer le Pôle Soins et santé
-Prévention de la santé dans tous les domaines
-Partenariat avec le centre de soins somatiques PH (convention)

Autisme

Promotion de la 
santé

Axe
-Définir un partenariat Equipe Mobile Handicap Psy
-Messidor
-Partenariat C2RL, UNAFAM, CCI, ...

Handicap 
psychique

Axe
-Améliorer « Accessibilité »
-Mettre en œuvre les démarches d’accompagnement adapté
-Partenariat : Groupe de santé et recherche GSC santé mentale 
-Habitat adapté hors place d’ESAT (fin de cycle de travail = sortie 
en place FH)

Personnes 
handicapées 
vieillissantes

Axe
-Renforcer l’équilibre entre lieu de vie et lieu de soins
-Faire vivre les rencontres inter-établissements
-Accompagnement des parcours (soutien à domicile, plateforme de services, SAMSAH...)

Polyhandicap

Axe
-Transformer l’ESAT en plateforme de services
-Créer un flux entre ESAT et milieu ordinaire 
-Partenariat SATHE 87 (Services d’Accompagnement des Travailleurs Handicapés, dans et vers l’Emploi)
-Mise en œuvre franchise Messidor
-Partenariat avec les entreprises (milieu ordinaire de travail)

Travail

Moyens

Moyens

Moyens

Moyens

Moyens



Axe

Axe

Axe

Priorité d’action 
04

Financement multicanal

Générer des res-
sources nouvelles 
internes

-Transformation de l’outil de travail (ESAT) :
 -vers les plateformes de services en lien   
 avec le milieu ordinaire de travail 
 -en établissement performant et autonome

-Recours au mécénat 
-Lever des fonds
-Gestion immobilière (Pré-carré)

Générer des res-
sources nouvelles 
externes

-Développer le chiffre d’affaires des filiales
-Intégration PH (binômes : travailleur qualifié et expérimenté pour 
un travailleur handicapé)
-Duo Day permanent : changer le regard sur le handicap

Générer des 
ressources
nouvelles via les 
sociétés filiales

Moyens

Moyens

Moyens



http://www.deltaplus87.fr

Fondation Delta Plus 87

Contact :
directiongenerale@deltaplus87.fr

Fondation Delta Plus Reconnue d’Utilité Publique
 8 rue Boileau 87350 Panazol

Fondation Delta Plus


