
ÉTABLISSEMENTS
& SERVICES

PROFESSIONNELS PERSONNES
ACCOMPAGNÉES

M€

Nos valeurs
Humanisme 

Engagement et action

Solidarité

Notre finalité
«Considérant les personnes actrices de leur propre 
vie, l’ASRL les accompagne avec bienveillance dans la 
construction de leur projet de vie et leur accès à une 
pleine citoyenneté.»

ASRL
199/201 rue Colbert   Centre Vauban
Bâtiment Ypres 4e étage
59000 Lille
T. 03 20 14 92 30

asrl.asso.fr

L’Association d’action sociale et médico-sociale des 
Hauts-de-France (ASRL) a pour objet :

• La création, la gestion et l’animation d’Établissements 
et d’Organismes Sanitaires, Sociaux et Médico-Sociaux 
privés à but non lucratif, et d’Établissements et 
Services concourant à l’insertion sociale et 
professionnelle par le moyen d’activités commerciales.
• La participation à l’équipement sanitaire et social
de la région. 
Président : Monsieur Pierre LEMAIRE
Directeur général : Monsieur Bruno MASSE
Association régie par la loi de 1901 dont le siège
social est situé à Lille

Une histoire
3 décembre 1959, création de l’ASRL

44 1500 4100

Les chiffres clés au 1er janvier 2021 :

67
DE DOTATION 

GLOBALE

Directeur : Michaël KNOPP
102 places d’hébergement 
10 places d’accueil de jour
62 places d’accompagnement en milieu ouvert

Le dispositif Habitat 
et Vie sociale du Ternois

asrl.asso.fr

DISPOSITIF HABITAT ET VIE SOCIALE
Z.A de Canteraine BP 80015
62165 Saint-Pol-sur-Ternoise Cedex

T. 03 21 47 76 00

Foyer de Canteraine
SAMO du Ternois
Foyers de la Ternoise (site St Pol)
Foyers de la Ternoise (site Monchy-Cayeux)

DISPOSITIF HABITAT 
ET VIE SOCIALE DU TERNOIS



SAMO du Ternois

Services d’accompagnement en milieu ouvert :

30 places de SAVS en milieu ordinaire

12 places de SAVS en résidence adaptée
(Ilôt Bon Secours, Arras)

20 places de SAMSAH

Public accueilli : 

Adultes de plus de 20 ans, vivant en milieu ordinaire, 
présentant une déficience intellectuelle avec ou sans 
troubles associés et/ou des troubles psychiques.

Renforcer les liens sociaux 
et familiaux

Maintenir ou développer 
l’autonomie

Favoriser l’insertion sociale 
et professionnelle

OBJECTIFS

Foyers de la Ternoise

41 places de foyer d’hébergement dont

1 place pour la section d’apprentissage à l’autonomie

1 place d’accueil temporaire foyer d’hébergement 

12 places d’établissement d’hébergement pour 

personnes âgées handicapées

Public accueilli : 

Adultes âgés de 20 à 60 ans, avec une orientation 
ESAT, et retraités ESAT de plus de 55 ans, présentant 
une déficience intellectuelle.

OBJECTIFS
Accompagner la personne 
dans son parcours de vie

Développer les capacités 
d’autonomie

Maintenir et promouvoir 
les liens familiaux

Respecter la personne dans 
son intégrité, sa dignité 
et son intimité

Établissement de 54 places :

Foyer de Canteraine

Établissement de 58 places : 

30 places de foyer d’accueil médicalisé

15 places de foyer de vie

10 places d’accueil de jour médicalisé

2 places d’Accueil Temporaire Foyer de Vie

1 place d’Accueil Temporaire Foyer d’Accueil 

Médicalisé

Public accueilli : 

Adultes âgés de 20 à 60 ans présentant une déficience 
intellectuelle (légère, moyenne ou profonde) avec 
troubles associés.

Favoriser le bien être

Coordonner les prestations de soins

Promouvoir l’autonomie

Développer la socialisation

OBJECTIFS


