
ÉTABLISSEMENT D’ACCUEIL 
NON MÉDICALISÉ

Fondation Reconnue d’Utilité Publique

ACCUEIL DE JOUR

www.fondationdeltaplus.fr

Fondation Delta Plus
8, rue Boileau 

87350 Panazol

contact@deltaplus87.fr
05 55 30 06 43

VALEURS

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

L’humanisme
La Fondation travaille dans l’écoute, le droit 
et l’acceptation 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.

L’EANM Accueil de jour est ouvert du lundi au vendredi 
en horaires de journée. 

ÉQUIPE

L’EANM Accueil de jour est composé d’une 
équipe plurielle : 

-     Chef de service ;
     Coordinateur ; 
-     Éducateurs spécialisés ;
-     Moniteurs éducateurs ; 
-     Accompagnants Éducatifs et Sociaux ;
-     Éducateur sportif. 

L’EANM Accueil de jour est financé par le Conseil 
Départemental. 

Les frais de transport sont assurés par les 
personnes accompagnées. 

Accueil de jour
95, rue de Fougeras 
87280 Limoges - Beaubreuil
Tél. 05 55 35 90 17
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Accueil de jour - Néo Méra
Allée des Sources
87350 PANAZOL 
Tél. 05 55 32 09 99
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ÉTABLISSEMENT D’ACCUEIL
NON MÉDICALISÉ - EANM

ACCUEIL DE JOUR

L’EANM Accueil de jour est constitué 
de 40 places destinées à des adultes 
en situation de handicap vivant au 
domicile, seuls, en famille ou hébergées 
dans des lieux de vie alternatifs à 
l’institutionnalisation. 

Les personnes accompagnées sont 
admises sur notification de la 
Commission des Droits et de l’Autonomie 
des Personnes Handicapées (CDAPH) à 
partir de 18 ans. 

L’EANM Accueil de jour est un service 
de proximité qui vise à développer ou 
maintenir les acquis et l’autonomie des 
personnes en facilitant et proposant de 
l’intégration sociale. 

SECTION
ANIMATION

SECTION
EXTERNAT

Située à Panazol, la Section Animation  Néo 
Méra est un service d’accompagnement 
éducatif et social des personnes 
accueillies en Établissement d’Insertion 
par le Travail, ou/et en projet d’entrée 
sur le perimètre de la Haute-Vienne. 

La Section d’Animation est un dispositif 
pour : 

-   développer ou maintenir  les 
acquis et l’autonomie de la personne 
accueillie et facilité son intégration 
sociale ;  
- proposer un accompagnement 
éducatif et social des personnes en 
situation de travail ; 
-   contribuer à maintenir les capacités 
d’employabilité du travailleur ;
  soutenir les parcours entre les 
différents dispositifs. 

La Section Externat se situe sur 
deux sites : 

-    Néo Méra à Panazol ;
-    Limoges à Beaubreuil.

Elle s’adresse à des adultes en 
situation de handicap, vivant au 
domicile, seuls ou en famille. 

L’accompagnement a pour objectif 
de permettre : 

-     le  maintien à domicile ;
-     l ’ i n t é g r a t i o n  s o c i a l e  ;
-    un soutien et un répit pour 
les aidants. 

La Fondation Delta Plus  dispose également de plusieurs Établissements Médicalisés ou non destinés à l’hébergement 
des personnes accueillies, d’Établissements d’Insertion par le Travail, de services d’aide et de soins à domicile et de divers 

dispositifs d’appui à nos accompagnements sur le département.

LES PARTENAIRES

-    Instituts médico-éducatifs ;
- Établissements ou Services 
d’Aide par le Travail  ;
-   Familles ;
-   Autres dispositifs. 


