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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

43 1400 4100

Les chiffres clés au 1er janvier 2020 :

Contactez le SESSAD du Ternois :

79

Plateforme de services 
du Ternois

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

T. 03 21 04 10 80
@ : sessadduternois@asrl.asso.fr

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

Personne à contacter pour tous renseignements :
Madame SENECHAL Frédérique, Cheffe de Service

 

SERVICE D’EDUCATION SPECIALISEE 
ET DE SOINS A DOMICILE (SESSAD) 

DU TERNOIS



1 Directeur 
1 Cheffe de service  
1 Médecin psychiatre  
1 Psychologue  
1 Assistante de service social  
3 Educatrices spécialisées
1 Psychomotricienne
1 Secrétaire
1 Agent de services généraux 

Le service conventionne avec des 
Orthophonistes en libéral

Dessin 
N°1

Dessin 
N°2

Dessin 
N°3

Un Projet personnalisé Educatif, Pédagogique 
et Thérapeutique est co-construit avec l’enfant 
et sa famille aux regards des attentes mais 
également des besoins d’accompagnement 
et de rééducations repérés durant la phase 
d’observation active. 

Découvrez le SESSAD du Ternois

Les séances s’effectuent dans tous  les lieux de 
vie de l’enfant ou de l’adolescent (maison, école, 
centres culturels et sportifs, lieux de stage et 
dans les locaux du service).

Nos interventions s’effectuent dans un rayon de 
25 kilomètres autour de Saint-Pol-sur-Ternoise.

Une équipe pluridisciplinaireUn accompagnement 
personnalisé

Nos missions

Le Service d’Education Spécialisée et de Soins A Domicile 
(S.E.S.S.A.D) du Ternois est agréé pour accueillir 20 
enfants ou adolescents, âgés de 3 à 20 ans pouvant 
présenter des difficultés d’ordre intellectuel ou des 
retards dans les apprentissages.

L’orientation est prononcée par la M.D.P.H (Maison 
Départementale des Personnes Handicapées).

Le service a pour objectif d’accompagner et 
d’aider l’enfant ou l’adolescent et sa famille, pour 
lui permettre de s’épanouir  dans son milieu de 
vie, de socialisation et de scolarisation.

Le S.E.S.S.A.D est administrativement rattaché à 
l’Institut Médico Educatif « Au Moulin » de Saint-
Michel-sur-Ternoise.

L’équipe pluridisciplinaire est composée de :

Le service peut être amené à accompagner les 
jeunes de 16 à 20 ans dans leur parcours de 
pré-professionnalisation.

Illustrations réalisées par les jeunes accompagnés par le SESSAD du Ternois


