
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
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 :

Contactez le SAMO du Ternois :

67

Informations pratiques

2, Rue Léo Lagrange
62130 Saint-Pol-sur-Ternoise

Tel : 03.21.04.10.80
@ : plateformedeservices@asrl.asso.fr

Les bureaux  du service sont ouverts du lundi matin 
au samedi midi de 8h à 12h et de 14h à 17h30.

Personne à contacter pour tous renseignements :

Madame SENECHAL Frédérique, Cheffe de Services
Madame DUCROCQ Catherine, Coordinatrice de 

Parcours

 

DÉCOUVREZ LE SAMO DU TERNOIS

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT EN 
MILIEU OUVERTDE DOTATION 

GLOBALE



Si le SAMO n’est ni un service de transport ni 
un service d’accueil de type occupationnel, les 
professionnels coordonnent des projets de vie 
selon les objectifs suivants : 

Découvrez le SAMO du Ternois

Respecter la personne dans son intégrité, sa 
dignité, son intimité et ses choix
Proposer un accompagnement personnalisé co 
construit avec la personne en lien avec l’équipe 
pluridisciplinaire : le Projet d’Accompagnement 
Personnalisé (PAP)
Accompagner la personne dans son parcours de 
vie
Accompagner la personne pour les ouvertures 
de droits en fonction de ses projets
Maintenir ou développer l’autonomie de la 
personne ainsi que sa mobilité
Favoriser l’insertion sociale et professionnelle
Accompagner à la vie de couple
Accompagner à la parentalité
Prévenir et éduquer à la santé
En plus pour le SAMSAH, accompagner dans la 
coordination de soins.

Les moyens
Les objectifs

Une équipe 
pluridisciplinaire

L’équipe pluridisciplinaire est composée de :

1 Directeur
1 Cheffe de services
1 Coordinatrice de Parcours
3 Coordinateurs de Projets
1 Conseillère en économie sociale et familiale 
2 Infirmières (à temps partiel)
1 Aide Soignante
1 Psychologue (à temps partiel)
1 Ergothérapeute (à temps partiel)
1 Secrétaire

Le SAMO, Service d’Accompagnement en Milieu   Ouvert 
du Ternois, accompagne des personnes en situation 
de Handicap à partir de 20 ans présentant une 
déficience intellectuelle et/ou des troubles psychiques. 
Ces personnes vivent en autonomie de logement ou 
désirent accéder à ce mode de vie.

L’orientation est prononcée par la MDPH (Maison 
Départementale des Personnes Handicapées).

Le SAMO est agrée pour :
  
  30 places pour le SAVS 
  (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale)
   
  20 places pour le SAMSAH 
  (Service d’Accompagnement Médicalisé.)

Les interventions s’effectuent dans le lieu de vie de 
la personne.

Le SAMO dispose d’un appartement apprenant 
pour les mises en situation à l’autonomie.

Des ateliers individuels / collectifs sont mis en place 
tels que cuisine, bien-être, remise en mouvement, 
photos, multimédia…

Nos interventions s’effectuent dans un rayon de 
25 à 30 kilomètres autour de SAINT POL SUR 
TERNOISE.


