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TERRITOIRE

FINANCEMENT

TÉMOIGNAGE

AIDER

ACCOMPAGNER

SOUTENIR

L’ADPAD
vous propose
des solutions 
adaptées
à votre
situation…

Conduire votre enfant 
à un RDV, à l’école

Accompagner dans la 
vie quotidienne

Proposer des actions de 
prévention périnataleSoutien parental,

éducatif et familial

Entretien du logement,

Aide à la personne,

Repas, Courses,

Garde d’enfant
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POURQUOI ?

POUR QUI ?

HISTOIRE L’ADPAD, association à but non lucratif, créée en 
1960 est un acteur incontournable de l’Economie 
Sociale et Solidaire, dans la Haute-Vienne. Engagée 
depuis de nombreuses années dans une démarche 
qualité, l’ADPAD a créé un service TISF (technicien 
de l’intervention sociale et familiale) en 2012.

Toute personne ayant besoin d’aide dans des cir-
constances particulières : Difficultés sociales, Décès 
d’un parent/enfant, Hospitalisation, Naissance, Han-
dicap…

Accompagner la fonction parentale, par un soutien 
matériel et éducatif ponctuel

Dans toute la Haute-Vienne

Devis gratuit
Conseils sur le financement

Cindy :
« Les interventions TISF ont débuté suite à une sé-
paration. La TISF qui est intervenue m’a soutenue 
dans mon rôle de mère célibataire de deux garçons 
(18 mois et 8 ans). Elle a su m’aider à m’organiser et 
me motiver dans la gestion du quotidien et des dé-
marches administratives. Ces interventions m’ont 
permis de me sentir moins seule et soutenue pour 
aller de l’avant.”


