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ACCUEIL FAMILIAL POUR ADULTES EN SITUATION DE HANDICAP
Le RAPHA 87 (Réseau d’Accompagnement des Personnes en situa on de Handicap Adultes) recherche des
personnes intéressées par le mé er d’accueillant familial.
En quoi cela consiste ? : L’accueil familial est une solu on intéressante pour les personnes en situa on de
handicap. Elles sont accueillies au sein d’une famille et partagent sa vie quo dienne. La famille d’accueil se doit
d’oﬀrir à la personne accueillie un cadre familial sécurisant, un logement adapté à ses besoins, son âge ou son
handicap. Elle lui permet de rompre l’isolement en lui apportant écoute, a!en on et aide pour développer son
autonomie, maintenir ses ac vités sociales et l’accompagner dans la vie de tous les jours.
Pourquoi franchir le pas ? : Cela peut vous donner la possibilité de vivre une expérience humaine
enrichissante, tout en exerçant une ac vité professionnelle et rémunérée à domicile. Mais aussi l’occasion de
développer vos compétences au travers du parcours de forma on proposé.
Comment ? : Il est nécessaire d’eﬀectuer une demande auprès du Conseil départemental. Après évalua on de
votre situa on, le Conseil départemental délivrera ou non l’agrément nécessaire pour eﬀectuer ce!e ac vité,
en se basant sur les normes et exigences en vigueur et ce aﬁn de garan r la protec on de la santé, la sécurité
et le bien-être physique et moral des personnes accueillies.
Si vous êtes intéressés et pour de plus amples informa ons, veuillez contacter les membres suivants:
AREHA : 30, avenue Vincent Auriol 87300 BELLAC / 05 55 6093 60
Fonda on des Amis de l’atelier : Foyer de vie Le jardin des Amis, lieu dit « le Mazet » 87590 ST JUST LE MARTEL /
05 55 09 2277
Fonda on John Bost : Foyer Anne-Dominique 7, Croix Sainte Valérie 87800 NEXON / 05 5558 11 60
Fonda on Delta Plus : 8, rue Boileau BP5 87350 PANAZOL / 05 55 30 0643
Conseil départemental 87 : Pôle personnes âgées / handicapées ; 11, rue François Chénieux,
CS 83112, 87031 LIMOGES Cedex 1 / 05 44 001190 / www.haute-vienne.fr

