
               L’ACCUEIL FAMILIAL RAPHA87,                                                                           L’ACCUEIL FAMILIAL RAPHA87,                                                                           L’ACCUEIL FAMILIAL RAPHA87,                                                                           

Un mode de vie convivial et adapté à vos besoinsUn mode de vie convivial et adapté à vos besoinsUn mode de vie convivial et adapté à vos besoins   

 

L’ACCUEIL FAMILIAL GARANTIT:L’ACCUEIL FAMILIAL GARANTIT:L’ACCUEIL FAMILIAL GARANTIT:   

   

Une vie sociale et culturelleUne vie sociale et culturelleUne vie sociale et culturelle   

Une chambre individuelleUne chambre individuelleUne chambre individuelle   

Le respect de son autonomie, Le respect de son autonomie, Le respect de son autonomie,    

à son rythmeà son rythmeà son rythme   

Le bienLe bienLe bien---être dans une maisonêtre dans une maisonêtre dans une maison   

Une personne de confiance Une personne de confiance Une personne de confiance    

en continuen continuen continu   



L’ACCUEIL FAMILIAL      L’ACCUEIL FAMILIAL      L’ACCUEIL FAMILIAL      
Comment ça marche?Comment ça marche?Comment ça marche?   

Période d’essai de 1 à 2 mois Période d’essai de 1 à 2 mois Période d’essai de 1 à 2 mois    

Je peux changer d’avis à tout momentJe peux changer d’avis à tout momentJe peux changer d’avis à tout moment   

Je signe un contrat d’accueil avec mon accueillantJe signe un contrat d’accueil avec mon accueillantJe signe un contrat d’accueil avec mon accueillant   

Liens FamiliauxLiens FamiliauxLiens Familiaux   

Activités extérieuresActivités extérieuresActivités extérieures   

AutonomieAutonomieAutonomie   

18 à 60 Ans18 à 60 Ans18 à 60 Ans   Je suis âgé de 18 à 60 ansJe suis âgé de 18 à 60 ansJe suis âgé de 18 à 60 ans   

MDPHMDPHMDPH   
Orientation:                                                                                                                 Orientation:                                                                                                                 Orientation:                                                                                                                                                                                                                       

EANM / Foyer de Vie / Foyer d’Hébergement / ESATEANM / Foyer de Vie / Foyer d’Hébergement / ESATEANM / Foyer de Vie / Foyer d’Hébergement / ESAT   

Accompagnement Accompagnement Accompagnement    

PersonnaliséPersonnaliséPersonnalisé   

MES DROITSMES DROITSMES DROITS   MES DEVOIRSMES DEVOIRSMES DEVOIRS   

Respect de la vie          Respect de la vie          Respect de la vie          

privée de l’accueillantprivée de l’accueillantprivée de l’accueillant   

   Respect des règles de vieRespect des règles de vieRespect des règles de vie   

Participer aux tâches      Participer aux tâches      Participer aux tâches      

communescommunescommunes   

Droit aux vacances de         Droit aux vacances de         Droit aux vacances de         

l’accueillantl’accueillantl’accueillant   

Vacances adaptéesVacances adaptéesVacances adaptées   

S’informer auprès du CD87 au S’informer auprès du CD87 au 05 44 00 11 90  ou  du RAPHA87 au 07 64 45 86 0905 44 00 11 90  ou  du RAPHA87 au 07 64 45 86 09  


