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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
Centre Vauban - 199/201 rue Colbert   
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 :

Une seule adresse :

67
DE DOTATION 

GLOBALE

Directrice : Juliette SAGOT

Le Dispositif d’Accompagnement de Pont-à-Marcq pro-
pose un accompagnement complet axé sur le soin et la 
rééducation pour les enfants porteurs d’une déficience 
auditive ou présentant des troubles de la communication, 
des troubles du spectre autistique... sur le territoire des 
Hauts-de-France.

Les chiffres clés :

Le Dispositif d’Accompagnement 
de Pont-à-Marcq 

DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT 
DE PONT-A-MARCQ

64 rue Nationale
59710 Pont-à-Marcq

T. 03 20 61 92 00
@ : cresda@asrl.asso.fr

8,5 millions d’€ de budget 168 professionnels

230 enfants et familles accompagnés

 

DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT 
DE PONT-A-MARCQ



Public accueilli : 
10 enfants et adolescents (8 en internat et 2 en accueil 
de jour) avec autisme ou TED. 

60 familles bénéficient de ce service.

Offrir une solution de répit aux familles et aux 
aidants.

Proposer un accueil adapté aux enfants / ado-
lescents avec autisme et favoriser l’accès aux 
loisirs sur ces temps d’accueil.

Promouvoir un « Continuum éducatif » entre la 
famille, l’établissement d’origine, les différents 
partenaires et le SATTED.

OBJECTIFS
OBJECTIFS

Le SATTED, un service unique : 

Ouverture les mercredis, les 
week-ends et durant les vacances 

scolaires françaises et belges.

Public accueilli : 
30 enfants suivis sur le territoire de la Métropole Lilloise, 
le Valenciennois et le Cambresis.

Educatifs.

Pédagogiques.

Thérapeutiques.

Le Dispositif d’Accompagnement de Pont-A-Marcq accueille des enfants porteurs d’une déficience auditive ou présentant des troubles de la communication, des troubles du 
spectre autistique, etc. Les professionnels les accompagnent dans un projet personnalisé de l’enfance à l’âge adulte. Ce projet se veut respectueux de la singularité de chacun avec 

une approche globale, tant au niveau de la dimension santé, qu’au niveau des apprentissages, de la vie quotidienne, de l’épanouissement et du bien-être des enfants.

SATTED
Service d’Accompagnement Temporaire pour enfants et 

adolescents avec autisme ou TED (de 6 à 18 ans)

SAFEP / SSEFS
Service d’Accompagnement Familial et d’Education 

Précoce (de la naissance à 3 ans) / Service et Soutien à 
l’Education Familiale et à la Scolarité (de 3 à 20 ans)

CRESDA
Centre Régional d’Education Spécialisée pour 

Déficients Auditifs (de 3 à 20 ans)

Public accueilli : 
126 jeunes accueillis en internat et semi-internat, 
porteurs d’une déficience auditive ou présentant des 
troubles de la communication, notamment des jeunes 
appareillés ou implantés. 

Accompagner les jeunes dans les actes de vie quo-
tidenne visant leur autonomie, leur apprentissage 
et leur épanouissement culturel et personnel, avec :

OBJECTIFS

Une Section d’Education et d’Enseignement Spécialisés  : 
programmes de l’Education nationale avec une progression 
adaptée à chaque enfant.

Une Section Formation Professionnelle : pour les jeunes 
de 14 à 20 ans proposant des formations pratiques ou 
qualifiantes.

Une Section pour Enfants déficients auditifs avec 
Handicaps Associés : les approches sont essentiellement 
éducatives et thérapeutiques. 

Les actions de ces deux services s’élaborent à travers 
un projet personnalisé, en équipe pluridisciplinaire. 
Les prises en charge sont individuelles et/ou collec-
tives sur les différents lieux d’accueil de l’enfant.

Elles ont pour objectif d’aider l’enfant sourd à une 
meilleure inclusion dans le milieu familial, scolaire et 
social. 


