INVITATION PRESSE
Lille, le 23 mai 2019

Le SESSAD de l’IJA nous ouvre les portes de son nouveau bâtiment à
Saint André Lez Lille
LE SESSAD DE l’IJA, géré par l’ASRL (Association d’action sociale et médico-sociale des Hauts-deFrance), est installé dans ses nouveaux locaux au 573 AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY
à Saint André depuis octobre 2018.
Rendez-vous le vendredi 24 mai 2019 de 15h à 18h pour une visite des lieux et des ateliers de
compensation sensorielle, pour des échanges avec les professionnels et les jeunes, qui vous
accueilleront dans les différents espaces du bâtiment.

Les locaux du SESSAD représentent une centaine de m2 d’espace d’accueil, bâtis sur un terrain de
9700 m2, pour les professionnels et les enfants accompagnés. Avant la construction de ce bâtiment, il
existait un atelier professionnel de jeunes adolescents préparant le CAP cannage-paillage, un atelier
cuisine pédagogique et un atelier espaces verts.
Plusieurs temps forts rythmeront cette inauguration :
• 15H15 : coupure de ruban
Coupure officielle du ruban, en présence de : Madame Elisabeth Masse, Maire de Saint-André ;
Monsieur Pierre Lemaire, Président de l’ASRL ; Monsieur Bruno Masse, Directeur Général de l’ASRL ;
Monsieur Laurent Lourme, Directeur territorial du Nord par intérim de l’Agence Régionale de Santé
Hauts-de-France.
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•

A partir de 15h30 : prises de parole des officiels

•

16 h 00 : visite des locaux par Madame Béatrice HENN, directrice du SESSAD, mise en situation
sous bandeau ou lunettes de simulation dans les différents ateliers.

•

Cocktail servi par les jeunes collégiens de l’IJA.

En savoir plus sur le SESSAD de l’IJA
L’IJA, établissement pour déficients visuels et le SESSAD qui lui est rattaché, offrent aujourd’hui un
véritable dispositif proposant une palette de réponses diversifiées alliant technicité, mobilisation des
ressources environnementales et projet personnalisé. Sous l’autorité de tutelle de l’ARS (Agence
Régionale de Santé), le SESSAD de l’IJA est géré par l’ASRL.
Le SESSAD accueille et accompagne une centaine d’enfants de la naissance à l’âge de 20 ans.
Ces enfants, ces adolescents et ces jeunes adultes présentent une déficience visuelle, selon un critère
défini par une acuité visuelle du meilleur œil après correction, inférieure ou égale à 4/10ème.
Le SESSAD intervient sur un large territoire dans deux départements des Hauts-de-France, le Nord et
le Pas-de-Calais. Il comptabilise donc une partie de son activité sur le littoral et possède une antenne
à Saint-Omer.
C’est un savoir-faire et une expertise reconnus dans le champ du handicap visuel. L’ASRL par le
SESSAD de l’IJA, offre une expérience de trente années en service à domicile, une compétence
technique portée par une équipe de professionnels engagés qui assurent conseil ou formation auprès
des différents partenaires, un fonctionnement pensé et réfléchi s’appuyant sur un réseau déficience
visuelle et un centre de ressources documentaires riche.

Contact presse & informations pratiques :
Béatrice HENN, Directrice de l’IJA, 06 80 84 94 75, bhenn@asrl.asso.fr
Rendez-vous le vendredi 24 mai de 15h à 18h au N°573 avenue du Marechal De Lattre de Tassigny
A Saint- André
Site web de l’association : www.asrl.asso.fr
Site web de l’IJA : www.ija-lille.fr
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