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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

44 1500 4100

Les chiffres clés au 1er janvier 2021 :

Pour nous rejoindre :

67

Informations pratiques

Le Service d’Accueil de Jour 
est situé au : 

8 Avenue de l’Europe
59 280 ARMENTIERES

Tel : 03 28 44 24 40
contact.dispositif.FVDL@asrl.asso.fr

Le Service d’Accueil de Jour est un projet réfléchi et 
mis au point en quelques années, porté par l’ASRL. 

L’organisation et la mobilisation des partenaires 
ont permis à ce projet d’aboutir en juin 2020 par 
l’ouverture des nouveaux locaux à l’adresse ci-
dessous.

 

SERVICE D’ACCUEIL 
DE JOUR

DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT 
« FLANDRES / VAL DE LYS »

DE DOTATION 
GLOBALE



Découvrez le SAJ d’Armentières

Il y a des activités principales : c’est-à-dire 
structurées et répétitives dans le temps, de façon 
régulière et hebdomadaire. L’un des buts est de 
favoriser l’apprentissage (répétition nécessaire) 
et le repérage dans l’espace et dans le temps. 
Ces activités sont programmées dans le cadre 
d’un emploi du temps réalisé pour un semestre, 
en Janvier et Septembre.

Il y a également des activités ponctuelles : 
c’est-à-dire qu’elles sont créées en fonction 
des événements, du temps qu’il fait, visites, 
fête, projet d’autres services/établissements et 
opportunités diverses.

Activités inclusives et valorisantes : Les activités 
peuvent avoir lieu en interne ou effectuées en 
externe. Des actions menées en partenariat 
sont possible. En effet certaines activités sont 
organisées avec d’autres structures. Le réseau 
permet de développer la vie sociale et citoyenne.Situé à Armentières, le Service d’Accueil de jour a donc  

la possibilité de créer de nombreux partenariats.

Des accompagnements personnalisés y sont 
proposés dans le but de maintenir et développer 
vos acquis dans les actes de la vie quotidienne. Un 
référent éducatif vous accompagne dans l’élaboration 
et l’écriture de votre projet d’accompagnement 
personnalisé. 
Le référent participe activement à l’écriture du 
projet d’accompagnement personnalisé en lien 
avec la personne accompagnée. Il est aussi chargé 
de créer du lien avec les principaux partenaires et 
familles. L’ensemble de l’équipe éducative est amené 
à accompagner dans la réalisation des objectifs du 
Projet d’accompagnement personnalisé. 

Coordination

Nos missions

Le service d’Accueil de Jour (SAJ) d’Armentières 
accompagne 20 adultes en situation de handicap 
intellectuel.

L’accueil de jour est ouvert du lundi au vendredi de 
8h30 à 16h30. Il est fermé les jours fériés, pendant les 
vacances de Noël et durant le mois d’août.

L’accueil est personnalisé, la personne peut venir 
à temps complet ou à temps partiel. Cela dépend 
du projet d’accompagnement personnalisé de la 
personne, de ses besoins et de la place disponible.

Le Service d’Accueil de Jour est un lieu ouvert, proche 
de la vie sociale, des familles et des partenaires. 
Il propose un accueil personnalisé et apporte une 
réponse de proximité par un accompagnement stable 
et quotidien.

Une équipe de 3 travailleurs sociaux, une 
psychologue et une personne chargée de 
l’entretien, financés par le Conseil Départemental.

L’équipe de direction commune au 
Dispositif d’accompagnement « Flandres / 
Val de Lys » (3 entités : Foyer de vie, Service 
d’Accueil de Jour et Résidence Service).

Accompagnement proposé 

Un accompagnement individualisé, personnalisé 
dans les gestes de la vie quotidienne et/ou un suivi 
social. 
Et surtout, un service permettant le développement 
des relations sociales et de la citoyenneté. 

Posture d’accompagnement

En fonction des besoins en accompagnement des 
personnes accompagnées dans les actes de la vie 
quotidienne, la posture d’accompagnement est 
réajustée régulièrement.

Les acteurs 

Porteur du projet : le dispositif d’Accompagnement 
« Flandres / Val de Lys » et sa direction (Association 
ASRL).
Les partenaires principaux : la FACES et la 
Méssagère.

Présentation


