Pour vous aider au quotidien
L’ADPAD, (Association à but non lucratif) est un acteur majeur
du maintien à domicile sur le département de la Haute-Vienne qui
œuvre depuis plus de 60 ans.
L’ADPAD a pour vocation d’apporter une aide adaptée à toute
personne à domicile.
Nous intervenons pour votre confort, au domicile, quelle que soit votre situation : actif, retraité, en
situation de perte d’autonomie, même temporaire.
Engagés dans une démarche d’amélioration continue, nous formons nos salariés et nous adaptons nos
pratiques professionnelles pour réaliser une prestation de qualité fidèle à nos valeurs humaines.

Près de vous tous les jours
L’ADPAD, c’est : 600 aides à domicile, auxiliaires de vie sociale et techniciennes de l’intervention
sociale et familiale qui œuvrent auprès de 3500 personnes en service prestataire, ainsi que 400 salariés
du particulier employeur, qui accompagnent 500 particuliers employeurs en service mandataire.

Toutes nos interventions respectent un protocole sanitaire stricte.
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L’ADPD, c’est aussi Des ateliers gratuits pour les plus de 60 ans
L’ADPAD en partenariat avec le Conseil Départemental, la Fondation de France, la CARSAT et 13
communes de la Haute-Vienne, organise des ateliers d’animations gratuits pour les personnes de plus
de 60 ans dans le but de prévenir la perte d’autonomie, maintenir le lien social et partager des moments
de convivialité.
Au programme : atelier numérique, atelier cuisine, atelier peinture, jeux de mémoire, création de
bijoux, jeux de société, thé dansant, etc. des activités ludiques.
C’est aussi un CAFE DES AIDANTS qui est ouvert 1 samedi par mois, avec un psychologue et un
travailleur social qui vous proposent un moment d’échange.
Un moment convivial où seront abordées de nombreuses thématiques autour de l’aidant.

CONTACT :
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