Invitation presse
Lille, le 14 janvier 2020

Découvrez les « 60 portraits Humains & Engagés » de l’ASRL
L’Association d’action sociale et médico-sociale des Hauts-de-France (ASRL) s’est engagée dans sa 61e
année. 2019 a été une année riche en événements, dont les 60 ans de l’Association, marqués par la
réalisation d’un livre-témoignages recueillant 60 portraits symboliques de femmes et d’hommes qui
l’ont constituée, qui la font vivre au jour le jour et qui lui donnent un avenir. Ce livre sera disponible
lors de la Cérémonie des vœux de l’ASRL, prévue ce jeudi 16 janvier à 17H30 à la Halle aux sucres à
Lille. A cette occasion, une exposition-photos extraite des 60 portraits du livre-témoignages sera
mise à l’honneur, en présence du photographe et des personnes interviewées. Nous vous attendons
nombreux à cet événement !
L’Association a été fondée le 3 décembre 1959. Elle compte aujourd’hui 43 établissements et services
répartis sur les Hauts-de-France, 1 400 professionnels et un budget de 75 millions d’euros. Dans le
respect de leur projet personnel, l’ASRL accompagne vers leur pleine citoyenneté plus de 4 000
enfants, adolescents et adultes :
•

•

en situation de handicap (déficience intellectuelle ou sensorielle, troubles du langage,
troubles de la conduite et du comportement, troubles du spectre autistique, handicap
psychique…),
en risque ou en situation de fragilité sociale, familiale et/ou personnelle (prévention et
protection de l’enfance et de la famille, mandat judiciaire de protection des majeurs).

60 années racontées à travers un livre-témoignages et une exposition-photos
« 60 ans, 60 portraits humains et engagés », une belle aventure collective ! Les femmes et les hommes
qui constituent l’âme du livre-témoignages ont été sélectionnés pour ce qu’ils sont mais surtout pour
ce qu’ils symbolisent. Ce sont à la fois des professionnels, des personnes accompagnées, des familles
et des bénévoles qui ont été interviewés et photographiés. Neuf mois ont été nécessaires pour mener
ce beau travail de mémoire et d’espoir. Chacune de ces personnes délivre avec force, bienveillance et
émotions son parcours de vie.
Cet ouvrage sera présenté ce jeudi 16 janvier 2020, à 17H30 à la Halle aux sucres à Lille, à l’occasion
de la Cérémonie des vœux de l’ASRL. Elle débutera par le vernissage de l’exposition-photos extraite
des « 60 portraits Humains & Engagés ».
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