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L’ASRL est une association. 
Une association est un groupe 
de personnes. 

L’ASRL

Dans toute la région, l’ASRL c’est :

Ces personnes partagent les mêmes valeurs. 
Elles agissent dans un même but.  
Un but est d’aller ensemble dans 
la même direction.

L’ASRL aide beaucoup de publics.

L’ASRL rassemble des professionnels, des familles, des 
tuteurs, des curateurs, des enfants, des adolescents 
et des adultes. 

Les professionnels sont des personnes. Ils travaillent 
dans les foyers de vie, les ESAT (Etablissements et 
services d’aides par le travail), les IME (Instituts médico-
éducatifs)… ou dans d’autres associations. 

Les familles sont les parents, les frères et sœurs, les 
grands-parents… 

Les enfants, les adolescents et les 
adultes présentent un handicap, 
une déficience ou sont en difficulté.

Chaque personne accompagnée a un projet.  

L’ASRL existe depuis longtemps :1959. 

1300 professionnels 

4100 personnes accompagnées

43 établissements et services 

Comment contacter 
le SESSD ?

Gare CHR (12 min à pieds)
Gare de Loos ( 10 min à pieds)

Métro L1 CHU Centre Oscar Lambret 
(11 min)

Bus ligne 2 
(arrêt Mirabeau / 2 min à pieds)

Bus ligne 10
 (arrêt rue de Londres / 10 min à pieds)

SESSD l’Eveil
96 rue Jules Ferry

59120 Loos

03 20 07 48 75

Bus et métro :

 

SESSD L’EVEIL
SERVICE D’ÉDUCATION SPÉCIALE 
ET DE SOINS A DOMICILE (SESSD)
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Proposer un parcours de vie personnalisé et 
encourageant. 

Accompagner les familles.

1 directeur
1 chef de service
1 médecin pédopsychiatre
1 psychologue
1 orthophoniste
1 psychomotricienne
3 éducateurs spécialisés
1 enseignante spécialisée

Le SESSD fait partie de l’IME « l’Eveil » :

IME l’Eveil
8 bis rue du Maréchal Foch
59120 Loos

Le SESSD travaille avec le jeune sur 3 domaines : 
éducatif,
scolaire,
et de soins.

Découvrez le SESSD l’Eveil

Ce travail se construit grâce au Projet 
Personnalisé Partagé (PPP).

Proposer des soins et des activités  pour 
aider le jeune à être plus autonome.

Etre autonome, c’est savoir faire 
des choses seul.

Le projet se fait avec toute l’équipe. 
Un peu plus tard, le projet est expliqué à la 
famille.
La famille peut discuter du projet avec les 
professionnels.

Avec qui travaille le SESSD ?

Qui sont les 
professionnels du SESSD ?

Qui est accompagné par le 
SESSD ?

Le SESSD accompagne 22 enfants et adolescents 
(ou jeunes). 

Les jeunes ont entre 0 et 16 ans.

Pour mieux connaître le jeune, le SESSD travaille 
avec :

les écoles,

les services sociaux et médico-sociaux,
 
les centres de loisirs,

les médecins, les hôpitaux.
Ils ont :

des difficultés intellectuelles,
un retard des apprentissages,
des troubles des émotions,
des troubles du comportement.

Quel est le travail du SESSD ? 
Le SESSD va :

Aider le jeune à être bien à l’école :

• dans ses activités 
• et dans sa famille

L’action se réalise pendant des séances :
à l’extérieur (maison, école, sorties),
au SESSD.

De quelle association fait 
partie le SESSD ? 

Le SESSD est un service de l’Association d’action 
sociale et médico-sociale des Hauts-de-France 
(ASRL).


